
DATA LIST FILE='C:\HNP2A\COMOROS 2012\KMWEALTHNEW.DAT' RECORDS=1
 /
 QHCLUST     1-3   
 QHNUMBER    4-5   
 QHWEIGHT    6-13  
 QHTYPE     14-14  
 HHMEMB     15-17  
 HHUSUAL    18-20  
 HHSLEPT    21-23  
 QH21       24-25  
 QH101      26-26  
 QH102      27-28  
 QH103      29-29  
 QH104      30-32  
 QH105      33-33  
 QH106      34-40   (A)
 QH107      41-42  
 QH108      43-43  
 QH109      44-45  
 QH110A     46-46  
 QH110B     47-47  
 QH110C     48-48  
 QH110D     49-49  
 QH110E     50-50  
 QH110F     51-51  
 QH111      52-53  
 QH112      54-54  
 QH113      55-55  
 QH114      56-57  
 QH115      58-59  
 QH116      60-61  
 QH117      62-63  
 QH118A     64-64  
 QH118B     65-65  
 QH118C     66-66  
 QH118D     67-67  
 QH118E     68-68  
 QH118F     69-69  
 QH119      70-70  
 QH120      71-73   (1)
 QH121      74-74  
 QH122A     75-76  
 QH122B     77-78  
 QH122C     79-80  
 QH122D     81-82  
 QH122E     83-84  
 QH122F     85-86  
 QH123      87-87  
 QH124      88-88  
 QH125      89-92   (A)
 QH126      93-93  
 QH127      94-94  
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 QH137      95-95  
 QH138      96-96  
 QH139      97-99   (A)
 QH140     100-100 
 HOUSE     101-101 
 LAND      102-102 
.
VARIABLE LABELS
  QHCLUST  "Numéro de grappe"
 /QHNUMBER "Numéro de ménage"
 /QHWEIGHT "Poids du ménage ( 6 décimaux)"
 /QHTYPE   "Type du lieu de résidence"
 /HHMEMB   "Total persons in household"
 /HHUSUAL  "Number of usual residents"
 /HHSLEPT  "Number who slept in HH last night"
 /QH21     "Nombre d'efant de 5-14 ans"
 /QH101    "Quelqu'un fume dans la maison"
 /QH102    "Source d'eau à boire"
 /QH103    "Lieu de la source d'eau à boire"
 /QH104    "Temps pour prendre l'eau et revenir (mins)"
 /QH105    "Faire quelque chose pour rendre saine l'eau à boire"
 /QH106    "Habituellement que faites vous pour rendre saine 
l'eau à boire"
 /QH107    "Types de toilettes"
 /QH108    "Partage de toilette avec d'autres ménages"
 /QH109    "Nombre partageant les toilettes"
 /QH110A   "Electricité"
 /QH110B   "Radio"
 /QH110C   "Télévision"
 /QH110D   "Téléphone portable"
 /QH110E   "Téléphone fixe"
 /QH110F   "Réfrigérateur"
 /QH111    "Type de combustible"
 /QH112    "La cuisine habituellemen dans la maison/bâtiment 
séparé/à l'extérieur"
 /QH113    "Le ménage a une pièce séparée pour la cuisine"
 /QH114    "Principal matériau du sol"
 /QH115    "Principal materiel du toit"
 /QH116    "Principal materiel des murs extérieurs"
 /QH117    "Pièces utilisées pour dormir"
 /QH118A   "Montre"
 /QH118B   "Bicyclette"
 /QH118C   "Motocyclette/Scooter"
 /QH118D   "Charrette avec animal"
 /QH118E   "Voiture ou camionette"
 /QH118F   "Bateau à moteur"
 /QH119    "Possession des terres cultivables"
 /QH120    "Hectares de terres cultivables"
 /QH121    "Bétail, des troupeaux ou d'autres animaux"
 /QH122A   "Bétail"
 /QH122B   "Vaches/Tauraux"
 /QH122C   "Chevaux/ânes/mules"
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 /QH122D   "Chèvres"
 /QH122E   "Moutons"
 /QH122F   "Poulets"
 /QH123    "Compte bancaire"
 /QH124    "Murs intérieurs pulvérisé contre les moustiques au 
cours des 12 derniers mois"
 /QH125    "Murs pulverisés par le gouvernement, société privée 
ou ONG"
 /QH126    "Possède des moustiquaires pour dormir"
 /QH127    "Nombre de moustiquaires dans le menage"
 /QH137    "Endroit pour se laver les mains"
 /QH138    "Disponibilité d'eau où se laver les mains"
 /QH139    "Présence de savon"
 /QH140    "Test du sel pour l'iode"
 /HOUSE    "Owns a dwelling"
 /LAND     "Owns agricultural land"
.
MISSING VALUE
  QH101    (9)
 /QH102    (99)
 /QH103    (9)
 /QH104    (999)
 /QH105    (9)
 /QH107    (99)
 /QH108    (9)
 /QH109    (99)
 /QH110A   (9)
 /QH110B   (9)
 /QH110C   (9)
 /QH110D   (9)
 /QH110E   (9)
 /QH110F   (9)
 /QH111    (99)
 /QH112    (9)
 /QH113    (9)
 /QH114    (99)
 /QH115    (99)
 /QH116    (99)
 /QH117    (99)
 /QH118A   (9)
 /QH118B   (9)
 /QH118C   (9)
 /QH118D   (9)
 /QH118E   (9)
 /QH118F   (9)
 /QH119    (9)
 /QH120    (100)
 /QH121    (9)
 /QH122A   (99)
 /QH122B   (99)
 /QH122C   (99)
 /QH122D   (99)
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 /QH122E   (99)
 /QH122F   (99)
 /QH123    (9)
 /QH124    (9)
 /QH126    (9)
 /QH127    (9)
 /QH137    (9)
 /QH138    (9)
 /QH140    (9)
.
VALUE LABELS
  QHTYPE  
     1 "Urbain"
     2 "Rural"
 /QH101   
     1 "Tous les jours"
     2 "Une fois par semaine"
     3 "Une fois par mois"
     4 "Moins d'une fois par mois"
     5 "Jamais"
 /QH102   
    11 "Eau du robinet dans le logement"
    12 "Eau du robinet dans la cour/parcelle"
    13 "Eau du robinet public/borne fontaine"
    21 "Puits à pompe ou forage"
    31 "Puits protégé"
    32 "Puits non protégé"
    41 "Source protégée"
    42 "Source non protégée"
    51 "Eau de pluie"
    61 "Camion citerne"
    71 "Charette avec petite citerne/tonneau"
    81 "Eau de surface"
    91 "Eau en bouteille"
    96 "Autre"
 /QH103   
     1 "Dans le logement"
     2 "Dans la cour/parcelle"
     3 "Ailleurs"
 /QH104   
   998 "NSP"
 /QH105   
     1 "Oui"
     2 "Non"
     8 "NSP"
 /QH106   
'A      ' "La faire bouillir"
'B      ' "Ajouter eau de javel/chlore"
'C      ' "La filtrer à travers un linge"
'D      ' "Utiliser un filtre (céramique/sable/composite/etc.)"
'E      ' "Désinfection solaire"
'F      ' "La laisser reposer"
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'X      ' "Autre"
'Z      ' "Ne sait pas"
 /QH107   
    11 "Chasse d'eau - à un système d'égout"
    12 "Chasse d'eau - à une fosse septique"
    13 "Chasse d'eau - à une fosse d'aisances"
    14 "Chasse d'eau - à quelque chose d'autre"
    15 "Chasse d'eau - à ne sait pas où"
    21 "Fosses d'aisances - ameliorées auto-aérée"
    22 "Fosses d'aisances - avec dalles"
    23 "Fosses d'aisances - sans dalles/trou ouvert"
    31 "Toilettes à compostage"
    41 "Seau/tinette"
    51 "Toilettes/latrines suspendues"
    61 "Pas de toilette/nature"
    96 "Autre"
 /QH108   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH109   
    95 "10 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH110A  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH110B  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH110C  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH110D  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH110E  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH110F  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH111   
     1 "Electricité"
     2 "Gaz propane liquefié (GPL)"
     3 "Gaz naturel"
     4 "Biogaz"
     5 "Kerosène"
     6 "Charbon, lignite"
     7 "Charbon de bois"
     8 "Bois"
     9 "Paille/Branches/Herbes"
    10 "Résidus agricoles"
    11 "Bouse"
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    95 "Pas de repas préparé dans le ménage"
    96 "Autre"
 /QH112   
     1 "Dans la maison"
     2 "Dans un bâtiement séparé"
     3 "A l'extérieur"
     6 "Autre"
 /QH113   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH114   
    11 "Terre/sable"
    12 "Bouse"
    21 "Planches en bois"
    22 "Palmes/bambou"
    31 "Parquet ou bois ciré"
    32 "Bande de Vinyle/asphalte"
    33 "Carrelage"
    34 "Ciment"
    35 "Moquette"
    96 "Autre"
 /QH115   
    11 "Pas de toit"
    12 "Chaume/Palmes/Feuilles"
    13 "Mottes de terre"
    21 "Nattes"
    22 "Palmes/Bambou"
    23 "Planches en bois"
    24 "Carton"
    31 "Tôle"
    32 "Bois"
    33 "Zinc/fibre de ciment"
    34 "Tuiles"
    35 "Ciment"
    36 "Shingles"
    96 "Autres"
 /QH116   
    11 "Pas de mur"
    12 "Bambou/Cane/Palme/Tronc"
    13 "Terre"
    14 "Feuilles"
    21 "Bambou avec boue"
    22 "Pierres avec boue"
    23 "Adobe non recouvert"
    24 "Contre - plaqué"
    25 "Carton"
    26 "Bois de récuperation"
    31 "Ciment"
    32 "Pierres avec chaux/ciment"
    33 "Briques"
    34 "Blocs de ciment"
    35 "Adobe recouvert"
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    36 "Planches en bois/shingles"
    37 "Tôle"
    96 "Autres"
 /QH118A  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH118B  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH118C  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH118D  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH118E  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH118F  
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH119   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH120   
  95.0 "95 hectares ou plus"
  99.8 "Ne sait pas"
 /QH121   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH122A  
     0 "Aucun"
    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH122B  
     0 "Aucun"
    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH122C  
     0 "Aucun"
    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH122D  
     0 "Aucun"
    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH122E  
     0 "Aucun"
    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH122F  
     0 "Aucun"
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    95 "95 ou plus"
    98 "Ne sait pas"
 /QH123   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH124   
     1 "Oui"
     2 "Non"
     8 "NSP"
 /QH125   
'A   ' "Employé/Programme gouvernement"
'B   ' "Société privée"
'C   ' "Organisation Non Gouvernementale (ONG)"
'X   ' "Autre"
'Z   ' "Ne sait pas"
 /QH126   
     1 "Oui"
     2 "Non"
 /QH127   
     7 "7+"
 /QH137   
     1 "Observé"
     2 "Non observé, pas de dans le logement"
     3 "Non observé, pas de permission"
     4 "Non observé, autre raison"
 /QH138   
     1 "Eau disponible"
     2 "Eau non disponible"
 /QH139   
'A  ' "Savon ou détergent"
'B  ' "Cendre, boue, sable"
'C  ' "Autre"
'?  ' "Manquant"
 /QH140   
     1 "Présence d'iode"
     2 "Pas d'iode"
     3 "Pas de sel dans le ménage"
     6 "Sel non testé"
.
EXECUTE.
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