
MODULE DE BASE  2005

 Nombre de membres du ménage (sans les visiteurs)  :

 Nombre de visiteurs : 

 Individus de 06 ans et plus (y compris les visiteurs) :

1 - Appartement (AP)   
2- Villa   (VI)

1 - Béton, ciment, 
pierres, etc.  (BE)

1-Dalles  (DA) 1 - Electricité (EL)        
2- Groupe électro-      
gène  (GR)

Mettre dans le bac       
le nombre de pièces 
pour l'habitation.

1 – Robinets intérieurs ou 
extérieurs (RO)

1 - Electricité (EL) 1-Voirie publique         
(VO)

1-Caniveau fermé         
(CA)

1 - Intérieur privé avec   chasse 
d'eau  (IN)

1 - Propriétaire ayant un        
titre    (PR)

3 - Maison dans une   
concession  (MA)

2 - Briques cuites et 
non-cuites  (BR)

2-Tuile  (TU) 3- Lampe  à                   
gaz  (LAG)

2 – Forage    (FO)             
3- Bonne fontaine (BO)

2 - Gaz   (GA) 2-Voirie privée               
(VOI)

2-Caniveau à ciel        
ouvert  (CAN)

 2 - Extérieur privé avec  
chasse d'eau (EX)

2 - Propriétaire sans titre        
(PRO)

4 - Maison en bandes  
(MAI)

3 - Semi-dur (banco 
amélioré)  (SE)

3-Tôle           (TO)                    
4- Chaume/Paille  (CH)     

4- Lampe  à                   
pétrole  (LAP)

4 – Robinet d’un               
autre   ménage  (ROB)      

3 - Pétrole  (PE) 3-Dans la nature            
(DA)

3-Fosse sceptique       
(FO)

3 - Commun à plusieurs 
ménages, avec chasse d'eau  
(CO) 

3 - Locataire  (LOC)               
4- Logé par l'employeur (LO)

5 - Pièces sans             
dépendances (PI)

4 - Terre-battue             
(pisé)   (TE)

5- Bois/Planche    (BO)           
6- Palme/Bambou   (PA) 

5 – Feu de bois (FE)     
6- Bougie  (BO)

5-  Citerne   (CI)                
6- Puits  protégé (PU)

4 - Charbon de            
bois   (CH)

4-Brûlées  (BR) 4- Puits perdu (PU)       
5- Egouts (EG)

4- Latrines aménagées (LA)       
5- Trou dans la parcelle (TR)

5 - Logé gratuitement par      
un tiers (LOG)

6 - Autre  (AU)              
(précisez)

5- Bois/Planche             
(BO)                              
6- Palme/Bambou         
(PA) 

7 - Autre  (AU)                         
(précisez)

7- Lampion (LAM)         
8- Autre  (AU)                
(Précisez )

7- Puits  non protégé       
(PUI)                                  
8- Rivière/fleuve/lac/         
mare  (RI)

5 - Bois de chauffe      
(BO)                             
6- Déchets de              
récolte (DE)

5-Enterrées  (EN)           
6- Autres (AU)                
(Précisez)

6-Dans la cour              
(DA)                              
7- Dans la nature /       
Dehors  (DAN)

6-Dans la nature (DA)                
7- Autre  (AU)                             
(Précisez)

6 - Location vente  (LOV)       
7- Propriété familiale (PRF)   
8- Autre (AU)                          

7 - Autre  (AU) 9-  Autre (AU) 7 - Autre (AU) 8- Autre (AU) (précisez)
(précisez) (précisez) (précisez) (précisez)

H10.                      
Aisance

H11.                    
Statut d'occupation

H0                       
N° de  case    

 Nom de l’enquêteur :                                                                      Nom du contrôleur :                                                        Nom de l’opératrice de saisie 

 Qui a répondu à la fiche ménage ? _______________________________________________________________________________________ 

 Résultat : 1- Rempli avec le ménage sélectionné          2- Rempli avec remplacement –Refus           3- Rempli avec le remplacement –non trouvé                  4- Incomplet                                                                                        

 Département : ____________________      Commune : ___________________        Arrondissement:  _____________________     Village/quartier de ville: ____________________

CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT  (H)
H8.                 

Evacuation  des      
ordures ménagères

H9.                 
Evacuation des      

eaux usées

H5.                 
Nombre de pièces

H6.  Approvisionnement 
en eau

H7.                
Energie cuisine

H1.                
Type de l’habitat

H2.                 
Matériaux des       

murs

H3.                      
Nature du toit

H4.                 
Eclairage

REPUBLIQUE DU BENIN
MIMAP/SSCP/- MAIRIE DE COTONOU/SAIC



MIMAP/SSCP/- MAIRIE DE COTONOU/SAIC    (MODULE DE BASE)     

    Nombre de membres du ménage (sans les visiteurs)  : 

    Nombre de visiteurs :  

    Individus de 06 ans et plus (y compris les visiteurs) : 

          Nom de l’enquêteur :                                                  Nom du contrôleur:                                           Nom de l’opératrice de saisie:   
  
 
 

                                                                                        MODULE PATRIMOINE DU MENAGE 
 
 

PATRIMOINE COMMUN AU MENAGE (PA)  
 

 

PA1.  Voiture PA2.  Moto/mobylette PA3. Bicyclette PA 4. Pirogue P5. Poste radio 
 
 

 
 

inscrivez le 
nombre 

 
 

 
 

  
 

 

PA 6. Poste 
téléviseur 

 
 

 

PA 7. Chaîne HI-FI 

 
 

PA 8. Lecteur 
VCD/DVD 

 
 

PA 9. Magnétoscope 
 
 

 
P10. Réfrigérateur 

 
 

PA 11. Cuisinière 
 
 

PA12. Ventilateur 
 
 

PA13. Fer à repasser 
électrique 

 

PA14. Fauteuil moderne 
 

 
 

P15. Matelas 
 
 

 

PA16. Lits 
 
 

PA17. Machines à coudre 
 
 

PA18. Terrain 
 
 

Inscrivez de terrain 

PA19. Maison en location 

                    
 

Inscrivez le montant de la rente 
mensuelle 

P20. Autre à préciser
……………………………… 

 
 



Identification 
Département ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  /__/    Commune ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/__/   Quartier,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Numéro du ménage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   Nom du CM : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C:.  INFORMATIONS  SUR  LES  MEMBRES  DU  MENAGE
    Taille du ménage  .............................................………………………………..

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M9 M12
N° de membre  

du ménage
Nom et Prénom des personnes du ménage    

(y compris les visiteurs)
Statut de 
résidence

Sexe Age Lien avec le chef de ménage Situation de famille Nationalité a.  Ethnie b.  Religion Lieu de naissance Pourquoi êtes-vous            
venu dans cette localité ?

1=  Présent  (PR) 1 = Masculin Indiquer les 1= Chef de ménage (CM) 1= Marié(e)  mono 1= Béninoise (BE) 1= Musulman (MU) 1 = Dans cette localité 1.  Oui 2. Non a. Le pays b. Si  Bénin, c. Le lieu 1=  pour Suivre ou rejoindre la famille
2= Absent  (AB) (MA) années révo- 2= Conjoint du chef (CO) game  (MA) 2= Pays UEMOA (PA) (voir code 2= Catholique (CA)        (DA) Si   Oui,   Depuis (voir code la commune   1.  Ville (VI)       (SU)
3= Visiteur (VI) 2= Féminin lues. 3= Enfant du chef  2= Marié(e)  polygame (MP) 3= Autre nationalité ethnie) 3= Protestant (PR) 2= Autres (AU) passez à combien pays) (voir code   2. Village (VA) 2=  pour Poursuivre des études (PO)

(FE) ou du conjoint (EN) 3=Union libre (UN)       (AU) 4= Chrétien céleste M13 d'années ? commune) 3= pour y Chercher un emploi  (CH)
4= Père ou  mère  4= Célibataire (jamais        (CH) 4=  Affectation  (AF)
du chef ou conjoint (PE) marié)  (CE) 5= Autre chrétien (AUT) 5=  Autres  (AU)
5= Autres parents  du chef ou conjoint (AU) 5= Divorcé€  /  séparé 6= Vodoun (VO)
6= Autres personne non apparentée (AUT)        (DI) 7= Sans religion (SA)

7= Domestique (DO) 6=Veuf (veuve)    (VE) 8= Autre religion (AU)

01 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

02 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

03 /___/ /___/  /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

04 /___/ /___/  /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

05 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

06 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

07 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

08 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

09 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

10 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

11 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

12 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

13 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

14 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

15 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

16 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

17 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

18 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

19 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

20 /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

Vivez-vous de 
manière continue 
dans cette localité 

?

M11
Où habitiez-vous avant de venir 

dans cette localité ?

M8 M10



M13 M15 M16 M17 M18 M20
Avez-vous  été    

à    l'école         
coranique ?

M14a.   Avez-vous    
été   au  moins  à 
l'école  primaire ?

M14b.  Quel  type      
d'enseignement       

avez- vous suivi ?

M14c.  Quel type de     
formation avez-vous    

suivi la dernière fois ?  

M14d.  Diplôme le plus         
élevé   obtenu ?

Quelle est la dernière   
classe que vous       

avez  suivie ?

Quel type d'école avez-  
vous fréquenté pour      la

dernière  fois ?

Allez-vous toujours           à
l'école ?

Pourquoi avez-vous arrêté vos       
études ou n'avez-vous pas                été

à   l'école ?

M19 a.   Savez-vous lire   
et écrire une langue      

au moins ?

M19 b.  Dans quelles   
langues ?

Quelle langue parlez-      
vous   à  la  maison        
principalement ?

1= Oui 1.=  Oui 1=  Primaire  (PR) 1= Aucun     (AUC) 1= Public   (PU) 1=  Oui     (si oui, passez 1= Impossibilité financière des parents (IM)         1= Oui    (si oui passez à M19b)  1= Français  (FR) 1= Français (FR)
2= Non 2=  Non   (si non passez à 2= Collège général (CO) (Voir code type de 2= CEPE    (CEPE) (Convertir en nnombre 2= Privé confessionnel (PR)                              à M19) 2= Préférence pour un apprentissage ou un       2=  Non 2= Langues nationales (LA) 2= Langues nationales (LA)

                    M18) 3= Collège technique (COL) (formation) 3= BEPC    (BEPC) d'années d'études avec 3=Privé non confessionnel 2=  Non travail  (PR) 4= Autres langues (AU) 4= Autres langues (AU)
 4= Lycée général (LY) 4= CAP   (CAP) succès)       (PRI) 3= Grossesse, mariage (GR)
 5= Lycée technique (LYC) 5= BEP  (BEP) 4= Handicap, maladie (HA)
 6= Supérieur (SU) 6=BAC/DTI   (BAC) 5= Echec scolaire  (EC)

7= DEUG, DUT, BTS, DUEL (DEUG) 6= Trop jeune  (TR)
8= Diplôme supérieur à BAC+2 (DIS) 7= Ecoles trop éloignées (ECO)

9= Autre diplôme (AU) 8= Etudes achevées (ET)

9= Autres (AU)

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/
 

/___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

M14 M19



N° de N° de Nom et prénoms sexe Taille
ménage case du chef de ménage du 

1 = Masculin ménage
(MA)

2= Féminin

(FE)

(1) (2) (3) (4) (5)

   DV     DENOMBREMENT  DES  MENAGES                                     
DES QUARTIERS RETENUS



N° de N° de Nom et prénoms sexe Taille
ménage case du chef de ménage du 

1 = Masculin ménage
(MA)

2= Féminin

(FE)

(1) (2) (3) (4) (5)



N° de N° de Nom et prénoms sexe Taille
ménage case du chef de ménage du 

1 = Masculin ménage
(MA)

2= Féminin

(FE)

(1) (2) (3) (4) (5)



 

      MAIRIE  DE  COTONOU  

  

A.  IDENTIFICATION CODE

      A1.  Département

      A2.  Commune  

      A3.  Arrondissement  

      A4. Quartier de ville 

      A5.  Zone 

      A6. Zone de dénombrement

      A7. Numéro du ménage 

      A8. Nom et Prénom du Chef du ménage            

      A9. Résultat de l'interview
 1-Rempli avec le ménage sélectionné
 2- Rempli avec remplacement - refus

3- Rempli avec le remplacement - non trouvé
4- Incomplet

B.  CONTROLE

      B1.  Date de l'enquête

      B2.  Nom et prénoms de l'enquêteur  

      B3.  Date du contrôle  

      B4.  Nom et prénoms du contrôleur  

      B5. Nom de l'opératrice de saisie

Patrimoine - Fiche ménage

ECEM

REPUBLIQUE DU BENIN
 

 (SSCP)

M I M A P   B E N I N
Service  d'Appui  aux  Initiatives

Caractéristique de l'Habitat

    Communautaires (SAIC)     Communautaire de la Pauvreté
Système de Suivi

Questionnaire de base et Dossier ménage

Enquête sur les Conditions d'Existence des Ménages de 
l'arrondissement de Houénoussou

Cotonou Bénin



 

      MAIRIE  DE  COTONOU  

  

A.  IDENTIFICATION CODE

      A1.  Département

      A2.  Commune  

      A3.  Arrondissement  

      A4. Quartier de ville 

      A5.  Zone 

      A6. Zone de dénombrement

      A7. Nom et Prénom du Chef du quartier            

      A8. Résultat de l'interview
 1-Rempli avec le chef du quartier sélectionné
 2- Rempli avec remplacement - refus

3- Rempli avec le remplacement - non trouvé
4- Incomplet

B.  CONTROLE

      B1.  Date de l'enquête

      B2.  Nom et prénoms de l'enquêteur  

      B3.  Date du contrôle  

      B4.  Nom et prénoms du contrôleur  

      B5. Nom de l'opératrice de saisie

Module Communautaire
Infrastructures socio-communautaires

Service  d'Appui  aux  Initiatives
    Communautaires (SAIC)     Communautaire de la Pauvreté

Système de Suivi

ECEM

REPUBLIQUE DU BENIN
 

 (SSCP)

M I M A P   B E N I N

Enquête sur les Conditions d'Existence des Ménages de 
l'arrondissement de Houénoussou

Cotonou Bénin



 

      MAIRIE  DE  COTONOU  

  

A.  IDENTIFICATION CODE

      A1.  Département

      A2.  Commune  

      A3.  Arrondissement  

      A4. Quartier de ville 

      A5.  Zone 

      A6. Zone de dénombrement

B.  CONTROLE

      B1.  Nom et prénoms de l'enquêteur  

      B2.  Date du contrôle  

      B3.  Nom et prénoms du contrôleur  

      B4. Nom de l'opératrice de saisie

ECEM

REPUBLIQUE DU BENIN
 

 (SSCP)

M I M A P   B E N I N

DENOMBREMENT DES MENAGES DES QUARTIERS RETENUS

Service  d'Appui  aux Initiatives
    Communautaires (SAIC)     Communautaire de la Pauvreté

Système de Suivi

Enquête sur les Conditions d'Existence des Ménages de 
l'arrondissement de Houénoussou

Cotonou Bénin




