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Vérifier le diamou et compléter les prénoms : « Peux-tu me donner tes (ses) différents prénoms ? » 
 
Diamou et prénoms : .......................................................................  Sexe : ................ N° : .......................  
 
Date de naissance :  ..........................................................................................................................................  
 
Utiliser les sources exactes quand on en dispose, à défaut estimer l’année avec le calendrier lignager ou la 
comparaison avec d’autres personnes du village. (Noter également l’âge mentionné sur le carnet 
d’imposition quand il est disponible). 
 
 Date exacte :  .................................................  Source : ......................................................................  
 « Qui, au village, a à peu près le même âge que toi ? » :  ............................................................................  
 (Année de naissance (ou âge) mentionné sur le carnet d’imposition :  ....................................................... ) 
 
Lieu de naissance, « tu es né-e où ? » : ...............................................................................................................  
(=lieu de résidence de la mère au moment de la naissance)  
 
Identité des parents 
 Père Mère 
« Comment s’appelle ton père (ta mère) ? »  .....................................  

 .....................................  
 ....................................  
 ....................................  

« Il-elle est né-e où ? »  .....................................   ....................................  
« Il-elle est vivant-e ? »  .....................................   ....................................  
Si décédé-e : « Cela fait combien d’années qu’il-
elle est décédé-e ? » (essayer de situer le décès par 
rapport au mariage et migrations de l'enfance) 

 
 .....................................  

 
 ....................................  

« Il-elle vit (est décédé-e) où ? »  .....................................   ....................................  
N° d’identification  .....................................   ....................................  
 
Lignage d’appartenance : ..............................................................................  
(=lignage du père, s’il s’agit d’un lignage représenté au village, noter le nom du chef de lignage) 
 __________________________________________________________________________________________  
SITUATION DE RESIDENCE AU RECENSEMENT 2009 ET AU MOMENT DE L ’ENQUETE : 
 
Lieu de résidence au recensement de janvier 2009 :  .....................................................  N° de logt :  .................. 
Lieu de résidence à l’enquête 2009 :  .............................................................................  Statut :  ......................... 
 
Zuso au moment de l’enquête (si résident) : .......................................................................................................... 
(vérifier et actualiser l’info collectée par le recensement). 
« Actuellement tu manges et tu travailles avec qui, c’est qui ton zûso ? » 
 
Lignage du zûso : ..................................................................................................................................................... 
(noter le nom du chef de lignage) 
 
Date de l’enquête :  .............................  Informateur : ......................................................................................... 
 
Enquêteur : .........................................  Interprète : ............................................................................................. 
 
Conditions de l’enquête (chez l’enquêté-e ou chez nous, seul-e ou non, …) : ......................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 __________________________________________________________________________________________  
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HISTOIRE MATRIMONIALE   Pour les individus nés avant 1996 
 
Situation matrimoniale : 
« Est-ce que tu es marié-e actuellement ? » .............................................................................................................. 
• Si oui et si l’enquêté est un homme : « Tu as combien de femmes ? » ............................................................... 
• Si non : « Est-ce que tu as déjà fait des mariages ? Même pas de mariages qui n’ont pas duré ? » ................. 

� Si oui : « Ta dernière femme (ton dernier mari) t’a quitté-e (divorcé-e) ou est décédé-e chez toi (veuf-
ve) » .................................................................................................................................................................. )

 
Si l’enquêté-e n’est pas célibataire, le faire venir pour le questionnaire matrimonial. 
 
Nombre de questionnaires matrimoniaux ajoutés :  .................................................................................................. 
 
 __________________________________________________________________________________________  
HISTOIRE GENESIQUE   Pour les hommes non célibataires et les femmes nées avant 1996 
 
« J’aimerais que l’on parle maintenant de toutes les naissances que tu as eues, même les enfants décédés 
sans nom et les grossesses gâtées ». 
 
A eu des naissances (grossesses) :  ............................................................................................................................ 
Si non : « il n’y a pas eu de grossesses avant le mariage ou quand tu étais à l’exode ?» ........................................ 
 
Remplir un questionnaire génésique  
- pour chaque femme ayant eu une grossesse au moins, 
- pour chacun des mariages féconds des hommes enquêtés. 
 
Pour les femmes enquêtées : « Es-tu enceinte actuellement ? »  .............................................................................. 
 
Nombre de questionnaires génésiques ajoutés :  ....................................................................................................... 
  
 __________________________________________________________________________________________  
ITINERAIRE MIGRATOIRE   Pour tous 
 
« J'aimerais que tu me dises tous les endroits où tu as habité, pendant 3 mois au moins, depuis ta naissance 
jusqu'à maintenant. Tu es né-e à..., la première fois que tu as quitté …, tu est allé-e où ? Et ensuite ?… » 
 
Remplir un questionnaire migratoire pour tout individu ayant réalisé au moins une migration (de 3 mois au 
moins). 
 
Nombre de questionnaires migratoires ajoutés :  ...................................................................................................... 
  
 __________________________________________________________________________________________  
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ITINERAIRE RELIGIEUX   Pour tous 
 
Religion actuelle : 
« Actuellement, tu suis quelle religion : la tradition, les catholiques, les protestants, les musulmans ? » : ............ 
 
Engagement chrétien : 
Si protestant-e : « Est-ce que tu as fait le baptême ? » : ........................................................................................... 
Si catholique : « Est-ce que tu as fait quelque chose chez les catholiques : la médaille, le chapelet, … ? » ........... 
 
(ordre des engagements chez les catholiques : baptême à la naissance, médaille, chapelet, communion, croix,  
promesse-confirmation-baptême d’adulte) cf. document annexe. 
 
Religion à la naissance. 
« Quand tu es né-e, tes parents suivaient quelle religion ? » ..................................................................................... 
 
Initiation pour les chrétiens de naissance : 
« Est-ce que tu es entré-e dans la tradition ? » .......................................................................................................... 
 
Itinéraire  : «  J'aimerais que tu me dises toutes les fois où tu as changé de religion : toutes les fois où tu as 
suivi les catholiques, les protestants, les musulmans même si ça n’a pas duré, toutes les fois où tu es 
retourné à la tradition. Tu m'as dit que tu suivais les ... à ta naissance, la première fois que tu as cessé de 
suivre les ..., tu as suivi qui ? » 
(on considère les adoptions pour 3 mois au moins) 
 
On précise pour chaque adoption chez les chrétiens, si elle a donné lieu à un engagement. 
 

Rang Religion Année de 
l’adoption 

Durée Engagement 
chrétien 

1  Naissance   
     
     
     
     
     
     

 __________________________________________________________________________________________  
ÉCOLE   pour les générations 1950-2003 
 
« Est-ce que tu vas (a été) à l’école ? »   ............................................................................................................ 
(si oui, distinguer en cours et terminé) 
 
Si oui : 
Durée de scolarisation. « Tu as été à l'école pendant combien d'années ? » .......................................................... 
Dernière classe fréquentée. « Quelle est la dernière classe que tu as suivie ? » .................................................... 
 __________________________________________________________________________________________  
EXCISION   pour les enquêtées de sexe féminin 
 
« Est-ce que tu as été excisée ? »   ............................................................................................................ 
 __________________________________________________________________________________________  
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POUR LES ZUSO  
 
Zûso précédent.  
« Avant de cultiver seul, tu travaillais avec qui ? Qui était ton zûso ? » .................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................... 
Noter le nom, identifier la personne sur les généalogies, noter son n° d’identification et sa relation de parenté 
avec ego. 
 
Conditions de l’accès au statut de zûso. 
« Quand tu as commencé à cultiver seul, … (le zûso précédent) était encore vivant ? » ......................................... 
 
Date. 
« C’était il y a combien d’années ? » (estimer l’année en fonction des événements biographiques) ....................... 
 
Initiative 
Si segmentation : « Qui a eu l’idée de la séparation ? C’était toi, c’était le zûso ? » .............................................. 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 __________________________________________________________________________________________  
POUR LES EMIGRE (E)S  partis avant l’hivernage 2008 
 
« La dernière fois qu’on a eu ou entendu des nouvelles de …, c’était quand ? » ..................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
« Comment a-t-on eu ces nouvelles ? (courrier, visite, ouïe dire, téléphone…) » .................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Notes : 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 


