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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU - NATIONAL - POISSON ET FRUITS DE MER- VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. Milieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

35.CARPE
VARIABLE

codeProduit_poissfr1

DOUBLE

35

35.CARPE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poissfr1

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poissfr1==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poissfr1

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poissfr1

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poissfr1

E q105_poissfr1==4

35.CARPE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poissfr1==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr1 && //
Et 640 autres symboles [1]
E q104_poissfr1==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poissfr1==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poissfr1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poissfr1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poissfr1

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poissfr1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poissfr1==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poissfr1.C Et 93 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poissfr1

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]

35.CARPE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poissfr1

généré par choix multiple question q107_poissfr1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poissfr1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
35.CARPE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poissfr1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poissfr1

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poissfr1

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [2]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [3]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147,143)
E q111a_poissfr1==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poissfr1

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

35.CARPE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poissfr1

généré par choix multiple question q111b_poissfr1
E

q111b_poissfr1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [2]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poissfr1_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poissfr1_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poissfr1_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

35.CARPE
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35.CARPE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poissfr1

généré par choix multiple question q112_poissfr1_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poissfr1_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissfr1_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poissfr1_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [4]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [5]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poissfr1

LISTE

E q111b_poissfr1.Contains(99)

35.CARPE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poissfr1

généré par liste question q116_poissfr1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poissfr1_autre2

q118_poissfr1_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poissfr1_autre2

35.CARPE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poissfr1_autre2

35.CARPE

autre2releve_poissfr1
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poissfr1_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poissfr1_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poissfr1_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [6]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [7]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

36.CAPITAINE
VARIABLE

codeProduit_poissfr2

DOUBLE

36

36.CAPITAINE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poissfr2

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poissfr2==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.q104_poissfr2==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poissfr2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poissfr2

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poissfr2

E q105_poissfr2==4

36.CAPITAINE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poissfr2==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr2 && //
Et 640 autres symboles [3]
E q104_poissfr2==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poissfr2==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poissfr2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poissfr2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poissfr2

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poissfr2

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poissfr2==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [8]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poissfr2.C Et 93 autres symboles [8]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poissfr2

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [2]

36.CAPITAINE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poissfr2

généré par choix multiple question q107_poissfr2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poissfr2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
36.CAPITAINE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poissfr2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poissfr2

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poissfr2

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [9]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [10]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,147,143)
E q111a_poissfr2==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poissfr2

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

36.CAPITAINE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poissfr2

généré par choix multiple question q111b_poissfr2
E

q111b_poissfr2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [4]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poissfr2_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poissfr2_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poissfr2_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

36.CAPITAINE
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36.CAPITAINE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poissfr2

généré par choix multiple question q112_poissfr2_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poissfr2_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissfr2_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poissfr2_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [11]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poissfr2

LISTE

E q111b_poissfr2.Contains(99)

36.CAPITAINE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poissfr2

généré par liste question q116_poissfr2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poissfr2_autre2

q118_poissfr2_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poissfr2_autre2

36.CAPITAINE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poissfr2_autre2

36.CAPITAINE

autre2releve_poissfr2
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poissfr2_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poissfr2_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poissfr2_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [13]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)
VARIABLE

codeProduit_poissfr3

DOUBLE

37

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poissfr3

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poissfr3==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.q104_poissfr3==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poissfr3

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poissfr3

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poissfr3

E q105_poissfr3==4

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poissfr3==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr3 && //
Et 640 autres symboles [5]
E q104_poissfr3==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poissfr3==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poissfr3

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poissfr3

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poissfr3

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poissfr3

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poissfr3==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [15]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poissfr3.C Et 93 autres symboles [15]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poissfr3

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poissfr3

généré par choix multiple question q107_poissfr3

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poissfr3

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poissfr3

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poissfr3

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poissfr3

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [16]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [17]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143,147)
E q111a_poissfr3==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poissfr3

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poissfr3

généré par choix multiple question q111b_poissfr3
E

q111b_poissfr3.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poissfr3_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poissfr3_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poissfr3_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)
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37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poissfr3

généré par choix multiple question q112_poissfr3_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poissfr3_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissfr3_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poissfr3_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [18]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [19]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poissfr3

LISTE

E q111b_poissfr3.Contains(99)

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poissfr3

généré par liste question q116_poissfr3

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poissfr3_autre2

q118_poissfr3_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poissfr3_autre2

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poissfr3_autre2

37. CHINCHARD (TIÈKÈ DIÈGUÈ)

autre2releve_poissfr3
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poissfr3_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poissfr3_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poissfr3_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [20]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [21]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

38.MACHOIRON
VARIABLE

codeProduit_poissfr4

DOUBLE

38

38.MACHOIRON

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poissfr4

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poissfr4==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.q104_poissfr4==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poissfr4

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poissfr4

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poissfr4

E q105_poissfr4==4

38.MACHOIRON
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poissfr4==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr4 && //
Et 640 autres symboles [7]
E q104_poissfr4==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poissfr4==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poissfr4

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poissfr4

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poissfr4

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poissfr4

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poissfr4==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [22]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poissfr4.C Et 93 autres symboles [22]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poissfr4

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poissfr4==1 && q109a_poissfr4==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]

38.MACHOIRON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poissfr4

généré par choix multiple question q107_poissfr4

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poissfr4

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
38.MACHOIRON
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poissfr4

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poissfr4

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poissfr4

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [23]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,147,143)
E q111a_poissfr4==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poissfr4

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

38.MACHOIRON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poissfr4

généré par choix multiple question q111b_poissfr4
E

q111b_poissfr4.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [8]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poissfr4_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poissfr4_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poissfr4_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

38.MACHOIRON
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38.MACHOIRON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poissfr4

généré par choix multiple question q112_poissfr4_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poissfr4_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissfr4_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poissfr4_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [25]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [26]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poissfr4

LISTE

E q111b_poissfr4.Contains(99)

38.MACHOIRON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poissfr4

généré par liste question q116_poissfr4

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poissfr4_autre2

q118_poissfr4_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poissfr4_autre2

38.MACHOIRON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poissfr4_autre2

38.MACHOIRON

autre2releve_poissfr4
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poissfr4_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poissfr4_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poissfr4_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [27]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

39.POISSON FUMÉ (SILURE)
VARIABLE

codeProduit_poisfum1

DOUBLE

39

39.POISSON FUMÉ (SILURE)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poisfum1

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

118

Carton

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poisfum1==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.q104_poisfum1==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poisfum1

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poisfum1

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poisfum1

E q105_poisfum1==4

39.POISSON FUMÉ (SILURE)
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poisfum1==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum1 && //
Et 640 autres symboles [9]
E q104_poisfum1==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poisfum1==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poisfum1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poisfum1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poisfum1

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poisfum1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poisfum1==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [29]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poisfum1.C Et 93 autres symboles [29]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poisfum1

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]

39.POISSON FUMÉ (SILURE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poisfum1

généré par choix multiple question q107_poisfum1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poisfum1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
39.POISSON FUMÉ (SILURE)
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poisfum1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poisfum1

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poisfum1

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [30]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [31]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

E q111a_poisfum1==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poisfum1

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

39.POISSON FUMÉ (SILURE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poisfum1

généré par choix multiple question q111b_poisfum1
E

q111b_poisfum1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [10]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poisfum1_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poisfum1_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poisfum1_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

39.POISSON FUMÉ (SILURE)
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39.POISSON FUMÉ (SILURE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poisfum1

généré par choix multiple question q112_poisfum1_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poisfum1_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poisfum1_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poisfum1_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [32]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [33]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poisfum1

LISTE

E q111b_poisfum1.Contains(99)

39.POISSON FUMÉ (SILURE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poisfum1

généré par liste question q116_poisfum1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poisfum1_autre2

q118_poisfum1_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poisfum1_autre2

39.POISSON FUMÉ (SILURE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poisfum1_autre2

39.POISSON FUMÉ (SILURE)

autre2releve_poisfum1
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poisfum1_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poisfum1_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poisfum1_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [34]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [35]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)
VARIABLE

codeProduit_poisfum2

DOUBLE

40

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poisfum2

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

118

Carton

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poisfum2==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.q104_poisfum2==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poisfum2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poisfum2

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poisfum2

E q105_poisfum2==4

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

27 / 67

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poisfum2==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum2 && //
Et 640 autres symboles [11]
E q104_poisfum2==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poisfum2==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poisfum2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poisfum2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poisfum2

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poisfum2

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poisfum2==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [36]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poisfum2.C Et 93 autres symboles [36]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poisfum2

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poisfum2

généré par choix multiple question q107_poisfum2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poisfum2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poisfum2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poisfum2

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poisfum2

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 118, 128)
E q111a_poisfum2==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poisfum2

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poisfum2

généré par choix multiple question q111b_poisfum2
E

q111b_poisfum2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poisfum2_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poisfum2_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poisfum2_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)
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40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poisfum2

généré par choix multiple question q112_poisfum2_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poisfum2_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poisfum2_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poisfum2_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poisfum2

LISTE

E q111b_poisfum2.Contains(99)

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poisfum2

généré par liste question q116_poisfum2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_poisfum2_autre2

q118_poisfum2_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poisfum2_autre2

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poisfum2_autre2

40.POISSON FUMÉ (MÂCHOIRON)

autre2releve_poisfum2
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Spécifier l'autre taille

q117autre_poisfum2_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poisfum2_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poisfum2_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [41]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [42]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

41.POISSON SÉCHÉ
VARIABLE

codeProduit_poissec

DOUBLE

41

41.POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poissec

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

118

Carton

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poissec==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.q104_poissec==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_poissec

q105_poissec

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_poissec

E q105_poissec==4

41.POISSON SÉCHÉ
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poissec==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poissec && //
Et 637 autres symboles [13]
E q104_poissec==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poissec==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poissec

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poissec

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poissec

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poissec

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poissec==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 192 autres symboles [43]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_poissec.Co Et 91 autres symboles [43]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poissec

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poissec==1 && q109a_poissec==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [7]

41.POISSON SÉCHÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poissec

généré par choix multiple question q107_poissec

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poissec

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
41.POISSON SÉCHÉ

32 / 67

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poissec

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poissec

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poissec

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [44]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [45]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,147,143, 118, 128)
E q111a_poissec==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_poissec

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

41.POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poissec

généré par choix multiple question q111b_poissec
E

q111b_poissec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [14]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_poissec_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_poissec_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poissec_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

41.POISSON SÉCHÉ
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41.POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poissec

généré par choix multiple question q112_poissec_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poissec_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poissec_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poissec_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [46]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [47]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poissec

LISTE

E q111b_poissec.Contains(99)

41.POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poissec

généré par liste question q116_poissec

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_poissec_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_poissec_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poissec_autre2

41.POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_poissec_autre2

41.POISSON SÉCHÉ

autre2releve_poissec

34 / 67

Spécifier l'autre taille

q117autre_poissec_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poissec_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poissec_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [48]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [49]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER
VARIABLE

codeProduit_cracraut

DOUBLE

42

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

Tableau: RELEVES
unitesFixes_cracraut

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_cracraut==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.q104_cracraut==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_cracraut

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_cracraut

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_cracraut

E q105_cracraut==4

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_cracraut==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_cracraut && //
Et 640 autres symboles [15]
E q104_cracraut==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_cracraut==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_cracraut

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_cracraut

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_cracraut

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_cracraut

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_cracraut==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_cracraut.C Et 93 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_cracraut

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_cracraut==1 && q109a_cracraut==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_cracraut

généré par choix multiple question q107_cracraut

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_cracraut

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_cracraut

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_cracraut

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_cracraut

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [51]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143)
E q111a_cracraut==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_cracraut

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1cracraut

généré par choix multiple question q111b_cracraut
E

q111b_cracraut.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [16]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_cracraut_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_cracraut_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_cracraut_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101
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42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_cracraut

généré par choix multiple question q112_cracraut_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_cracraut_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_cracraut_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_cracraut_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_cracraut

LISTE

E q111b_cracraut.Contains(99)

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2cracraut

généré par liste question q116_cracraut

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_cracraut_autre2

q118_cracraut_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_cracraut_autre2

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_cracraut_autre2

42.CRABES, CREVETTES ET AUTRE FRUITS DE MER
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Spécifier l'autre taille

q117autre_cracraut_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_cracraut_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_cracraut_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [55]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

43.CONSERVES DE POISSON
VARIABLE

codeProduit_conspois

DOUBLE

43

43.CONSERVES DE POISSON

Tableau: RELEVES
unitesFixes_conspois

généré par une liste fixe
107

Boîte

999

Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_conspois==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_conspois.Count(x=>x.q104_conspois==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_conspois

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_conspois

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_conspois

E q105_conspois==4

43.CONSERVES DE POISSON
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_conspois==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_conspois && //
Et 640 autres symboles [17]
E q104_conspois==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_conspois==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_conspois

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_conspois

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_conspois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_conspois

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_conspois==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_conspois.C Et 93 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_conspois

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_conspois==1 && q109a_conspois==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

43.CONSERVES DE POISSON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_conspois

généré par choix multiple question q107_conspois

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_conspois

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
43.CONSERVES DE POISSON
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_conspois

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_conspois

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_conspois

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [58]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [59]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_conspois==1

01
02

100
147
143
118
128
107
099

Oui
Non
q111b_conspois

Kg
Unité
Tas
Carton
Panier
Boîte
Autre

43.CONSERVES DE POISSON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1conspois

généré par choix multiple question q111b_conspois
E

q111b_conspois.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q112_conspois_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_conspois_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_conspois_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101
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43.CONSERVES DE POISSON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_conspois

généré par choix multiple question q112_conspois_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_conspois_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_conspois_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_conspois_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [60]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [61]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_conspois

LISTE

E q111b_conspois.Contains(99)

43.CONSERVES DE POISSON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2conspois

généré par liste question q116_conspois

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_conspois_autre2

q118_conspois_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_conspois_autre2

43.CONSERVES DE POISSON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_conspois_autre2

43.CONSERVES DE POISSON

autre2releve_conspois
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Spécifier l'autre taille

q117autre_conspois_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_conspois_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_conspois_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [62]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [63]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

NUMÉRIQUE: ENTIER

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

TEXTE

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
s00q17

observation
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_poissfr1: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr1==1 && q109a_poissfr1==null

[2]

q109_poissfr2: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr2==1 && q109a_poissfr2==null

[3]

q109_poissfr3: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr3==1 && q109a_poissfr3==null

[4]

q109_poissfr4: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr4==1 && q109a_poissfr4==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissfr4==1 && q109a_poissfr4==null

[5]

q109_poisfum1: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum1==1 && q109a_poisfum1==null

[6]

q109_poisfum2: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poisfum2==1 && q109a_poisfum2==null

[7]

q109_poissec: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissec==1 && q109a_poissec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poissec==1 && q109a_poissec==null

[8]

q109_cracraut: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cracraut==1 && q109a_cracraut==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cracraut==1 && q109a_cracraut==null

[9]

q109_conspois: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_conspois==1 && q109a_conspois==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_conspois==1 && q109a_conspois==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_poissfr1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr1 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q110b_poissfr1: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[3]

q110a_poissfr1: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4]

q115b_poissfr1_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
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Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[5]

q115a_poissfr1_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissfr1_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6]

q120b_poissfr1_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissfr1_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7]

q120a_poissfr1_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissfr1_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8]

q109a_poissfr2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
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65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr2 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr2 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[9]

q110b_poissfr2: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poissfr2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10]

q110a_poissfr2: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissfr2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11]

q115b_poissfr2_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[12]

q115a_poissfr2_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13]

q120b_poissfr2_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q120a_poissfr2_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15]

q109a_poissfr3: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
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//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poissfr3.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr3 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[16]

q110b_poissfr3: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17]

q110a_poissfr3: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18]

q115b_poissfr3_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19]

q115a_poissfr3_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[20]

q120b_poissfr3_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21]

q120a_poissfr3_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22]

q109a_poissfr4: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poissfr4.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissfr4 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[23]

q110b_poissfr4: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poissfr4<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q110a_poissfr4: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissfr4<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[25]

q115b_poissfr4_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissfr4_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26]

q115a_poissfr4_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissfr4_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[27]

q120b_poissfr4_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissfr4_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q120a_poissfr4_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissfr4.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissfr4_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29]

q109a_poisfum1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum1 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[30]

q110b_poisfum1: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[31]

q110a_poisfum1: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[32]

q115b_poisfum1_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[33]

q115a_poisfum1_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34]

q120b_poisfum1_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[35]

q120a_poisfum1_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36]

q109a_poisfum2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum2 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poisfum2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poisfum2 ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[37]

q110b_poisfum2: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[38]

q110a_poisfum2: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39]

q115b_poisfum2_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40]

q115a_poisfum2_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q120b_poisfum2_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
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Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[42]

q120a_poisfum2_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43]

q109a_poissec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_poissec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poissec ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[44]

q110b_poissec: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poissec<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[45]

q110a_poissec: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissec<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[46]

q115b_poissec_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissec_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[47]

q115a_poissec_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissec_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48]

q120b_poissec_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissec_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[49]

q120a_poissec_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissec_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[50]

q109a_cracraut: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cracraut ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_cracraut.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cracraut ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[51]

q110b_cracraut: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_cracraut<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_cracraut: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cracraut<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_cracraut_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cracraut_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_cracraut_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cracraut_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_cracraut_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cracraut_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_cracraut_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_cracraut_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_conspois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
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//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_conspois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_conspois ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_conspois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_conspois ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q110b_conspois: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_conspois<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[59]

q110a_conspois: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_conspois<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[60]

q115b_conspois_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_conspois_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[61]

q115a_conspois_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_conspois_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[62]

q120b_conspois_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_conspois_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[63]

q120a_conspois_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_conspois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_conspois_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q107_poissfr1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[2]

q112_poissfr1_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q107_poissfr2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q112_poissfr2_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[5]

q107_poissfr3: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr3 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr3 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr3 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_poissfr3_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q107_poissfr4: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr4 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr4 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissfr4 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[8]

q112_poissfr4_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q107_poisfum1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poisfum1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poisfum1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q112_poisfum1_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[11]

q107_poisfum2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poisfum2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poisfum2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poisfum2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_poisfum2_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
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// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[13]

q107_poissec: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poissec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[14]

q112_poissec_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q107_cracraut: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q112_cracraut_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q107_conspois: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_conspois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_conspois_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU - NATIONAL - VIANDES - VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. Milieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

s00q10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

23.VIANDE DE BŒUF
VARIABLE

codeProduit_boeuf

DOUBLE

23

23.VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVES
unitesFixes_boeuf

généré par une liste fixe
122

Filet au Kg

140

Sans os au Kg

103

Avec os au Kg

141

Sans os en tas

104

Avec os en tas

126

Morceau

461

Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_boeuf==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_boeuf

q105_boeuf

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_boeuf

E q105_boeuf==4

23.VIANDE DE BŒUF
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_boeuf==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // pr
Et 631 autres symboles [1]
E q104_boeuf==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_boeuf==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de de
viande en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_boeuf

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_boeuf

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_boeuf

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_boeuf

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_boeuf==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_boeuf

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowc
ode!=103 && q104_boeuf==1 && q1 Et 135 autres symboles [1]

23.VIANDE DE BŒUF / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_boeuf

généré par choix multiple question q107_boeuf

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_boeuf

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

23.VIANDE DE BŒUF
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_boeuf

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_boeuf

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_boeuf

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [1]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [2]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,143,122, 140, 103, 141,104, 126, 461)
E q111a_boeuf==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_boeuf

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

23.VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1boeuf

généré par choix multiple question q111b_boeuf
E q111b_boeuf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [2]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

23.VIANDE DE BŒUF

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_boeuf_autre1

q113_boeuf_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
9 / 70

114.Prendre l'unité en image

q114_boeuf_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

23.VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_boeuf

généré par choix multiple question q112_boeuf_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_boeuf_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_boeuf_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_boeuf_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [3]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_boeuf

LISTE

E q111b_boeuf.Contains(99)

23.VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2boeuf

généré par liste question q116_boeuf

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image
23.VIANDE DE BŒUF

IMAGE

q117_boeuf_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_boeuf_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_boeuf_autre2
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23.VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_boeuf

généré par choix multiple question q117_boeuf_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_boeuf_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_boeuf_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_boeuf_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [5]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

24.VIANDE DE CHAMEAU
VARIABLE

codeProduit_viancham

DOUBLE

24

24.VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVES
unitesFixes_viancham

généré par une liste fixe
140

Sans os au Kg

103

Avec os au Kg

141

Sans os en tas

104

Avec os en tas

126

Morceau

461

Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

24.VIANDE DE CHAMEAU

q104_viancham

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_viancham==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_viancham.Count(x=>x.q104_viancham==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_viancham

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_viancham

TEXTE

E q105_viancham==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_viancham==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_viancham && //
Et 640 autres symboles [3]
E q104_viancham==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_viancham==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_viancham

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_viancham

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_viancham

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_viancham

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_viancham==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_viancham

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowc
ode!=103 && q104_viancham==1 && Et 148 autres symboles [2]

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_viancham

24.VIANDE DE CHAMEAU

releve_viancham
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Spécifier l'autre taille

q107autre_viancham

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_viancham

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_viancham

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_viancham

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [7]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,143,122, 140, 103, 141,104, 126, 461)
E q111a_viancham==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_viancham

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

24.VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1viancham

généré par choix multiple question q111b_viancham
E q111b_viancham.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [4]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

24.VIANDE DE CHAMEAU

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_viancham_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_viancham_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_viancham_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_viancham

généré par choix multiple question q112_viancham_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_viancham_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_viancham_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_viancham_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [9]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [10]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_viancham

LISTE

E q111b_viancham.Contains(99)

24.VIANDE DE CHAMEAU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2viancham

généré par liste question q116_viancham

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

24.VIANDE DE CHAMEAU

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_viancham_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_viancham_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_viancham_autre2

IMAGE

24.VIANDE DE CHAMEAU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_viancham

généré par choix multiple question q117_viancham_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_viancham_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_viancham_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_viancham_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [11]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

25.VIANDE DE MOUTON
VARIABLE

codeProduit_vianmout

DOUBLE

25

25.VIANDE DE MOUTON

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vianmout

généré par une liste fixe
140

Sans os au Kg

103

Avec os au Kg

141

Sans os en tas

104

Avec os en tas

126

Morceau

461

Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02
25.VIANDE DE MOUTON

q104_vianmout

Oui
Non
15 / 70

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vianmout==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vianmout.Count(x=>x.q104_vianmout==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_vianmout

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vianmout

TEXTE

E q105_vianmout==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_vianmout==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vianmout && //
Et 640 autres symboles [5]
E q104_vianmout==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vianmout==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_vianmout

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_vianmout

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_vianmout

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_vianmout

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_vianmout==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_vianmout

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowc
ode!=103 && q104_vianmout==1 && Et 147 autres symboles [3]

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_vianmout

25.VIANDE DE MOUTON

releve_vianmout
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Spécifier l'autre taille

q107autre_vianmout

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vianmout

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vianmout

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_vianmout

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [13]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,143,140, 103, 141, 104, 126, 461)
E q111a_vianmout==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_vianmout

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

25.VIANDE DE MOUTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vianmout

généré par choix multiple question q111b_vianmout
E q111b_vianmout.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

25.VIANDE DE MOUTON

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_vianmout_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_vianmout_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_vianmout_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vianmout

généré par choix multiple question q112_vianmout_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_vianmout_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vianmout_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vianmout_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [15]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_vianmout

LISTE

E q111b_vianmout.Contains(99)

25.VIANDE DE MOUTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2vianmout

généré par liste question q116_vianmout

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

25.VIANDE DE MOUTON

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_vianmout_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_vianmout_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_vianmout_autre2

IMAGE

25.VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_vianmout

généré par choix multiple question q117_vianmout_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_vianmout_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vianmout_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vianmout_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [17]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [18]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

26.VIANDE DE CHÈVRE
VARIABLE

codeProduit_vianchvr

DOUBLE

26

26.VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vianchvr

généré par une liste fixe
140

Sans os au Kg

103

Avec os au Kg

141

Sans os en tas

104

Avec os en tas

126

Morceau

461

Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02
26.VIANDE DE CHÈVRE

q104_vianchvr

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vianchvr==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vianchvr.Count(x=>x.q104_vianchvr==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_vianchvr

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vianchvr

TEXTE

E q105_vianchvr==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_vianchvr==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vianchvr && //
Et 640 autres symboles [7]
E q104_vianchvr==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vianchvr==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_vianchvr

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_vianchvr

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_vianchvr

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_vianchvr

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_vianchvr==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_vianchvr

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowc
ode!=103 && q104_vianchvr==1 & Et 148 autres symboles [4]

26.VIANDE DE CHÈVRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_vianchvr

26.VIANDE DE CHÈVRE

releve_vianchvr
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Spécifier l'autre taille

q107autre_vianchvr

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vianchvr

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vianchvr

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_vianchvr

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,143,140, 103, 141, 104, 126, 461)
E q111a_vianchvr==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466

Oui
Non
q111b_vianchvr

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce

26.VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vianchvr

généré par choix multiple question q111b_vianchvr
E q111b_vianchvr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [8]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

26.VIANDE DE CHÈVRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_vianchvr_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_vianchvr_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_vianchvr_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

26.VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vianchvr

généré par choix multiple question q112_vianchvr_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_vianchvr_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vianchvr_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vianchvr_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_vianchvr

LISTE

E q111b_vianchvr.Contains(99)

26.VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2vianchvr

généré par liste question q116_vianchvr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

26.VIANDE DE CHÈVRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_vianchvr_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_vianchvr_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_vianchvr_autre2

IMAGE

26.VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_vianchvr

généré par choix multiple question q117_vianchvr_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_vianchvr_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vianchvr_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vianchvr_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)
VARIABLE

codeProduit_aba_trip

DOUBLE

27

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_aba_trip

généré par une liste fixe
143

Tas

100

Kg

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

q104_aba_trip

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_aba_trip==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_aba_trip.Count(x=>x.q104_aba_trip==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_aba_trip

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_aba_trip

TEXTE

E q105_aba_trip==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_aba_trip==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_aba_trip && //
Et 640 autres symboles [10]
E q104_aba_trip==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_aba_trip==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_aba_trip

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_aba_trip

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_aba_trip

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_aba_trip

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_aba_trip==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_aba_trip

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_aba_trip

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

releve_aba_trip
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Spécifier l'autre taille

q107autre_aba_trip

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_aba_trip

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_aba_trip

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_aba_trip

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [25]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [26]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 194 autres symboles [9]
E q111a_aba_trip==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_aba_trip

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1aba_trip

généré par choix multiple question q111b_aba_trip
E q111b_aba_trip.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [11]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_aba_trip_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_aba_trip_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_aba_trip_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_aba_trip

généré par choix multiple question q112_aba_trip_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_aba_trip_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_aba_trip_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_aba_trip_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [27]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_aba_trip

LISTE

E q111b_aba_trip.Contains(99)

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2aba_trip

généré par liste question q116_aba_trip

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_aba_trip_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_aba_trip_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_aba_trip_autre2

IMAGE

27.ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_aba_trip

généré par choix multiple question q117_aba_trip_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_aba_trip_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_aba_trip_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_aba_trip_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

28.VIANDE DE PORC
VARIABLE

codeProduit_vianporc

DOUBLE

28

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vianporc

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

126

Morceau

461

Gigot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

28.VIANDE DE PORC

q104_vianporc

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vianporc==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vianporc.Count(x=>x.q104_vianporc==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_vianporc

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vianporc

TEXTE

E q105_vianporc==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_vianporc==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vianporc && //
Et 640 autres symboles [13]
E q104_vianporc==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vianporc==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_vianporc

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_vianporc

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_vianporc

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_vianporc

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_vianporc==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_vianporc

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]

28.VIANDE DE PORC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_vianporc

28.VIANDE DE PORC

releve_vianporc
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Spécifier l'autre taille

q107autre_vianporc

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vianporc

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vianporc

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_vianporc

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [31]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 126, 461) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 159 autres symboles [12]
E q111a_vianporc==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_vianporc

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vianporc

généré par choix multiple question q111b_vianporc
E q111b_vianporc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [14]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

28.VIANDE DE PORC

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_vianporc_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_vianporc_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_vianporc_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=140 && @rowc
ode!=103 && @rowcode!=122

28.VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vianporc

généré par choix multiple question q112_vianporc_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_vianporc_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vianporc_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vianporc_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [33]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [34]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_vianporc

LISTE

E q111b_vianporc.Contains(99)

28.VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2vianporc

généré par liste question q116_vianporc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

28.VIANDE DE PORC

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_vianporc_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_vianporc_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_vianporc_autre2

IMAGE

28.VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_vianporc

généré par choix multiple question q117_vianporc_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_vianporc_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vianporc_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vianporc_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [35]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

29.POULET SUR PIED
VARIABLE

codeProduit_poulet

DOUBLE

29

29.POULET SUR PIED

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poulet

généré par une liste fixe
147

Unité

999

Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

29.POULET SUR PIED

q104_poulet

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poulet==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poulet.Count(x=>x.q104_poulet==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_poulet

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_poulet

TEXTE

E q105_poulet==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_poulet==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // p
Et 634 autres symboles [15]
E q104_poulet==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poulet==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viande
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poulet

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poulet

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poulet

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poulet

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_poulet==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poulet

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [7]

29.POULET SUR PIED / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_poulet

29.POULET SUR PIED

releve_poulet
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Spécifier l'autre taille

q107autre_poulet

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poulet

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poulet

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poulet

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=
=99
E q111a_poulet==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_poulet

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

29.POULET SUR PIED

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poulet

généré par choix multiple question q111b_poulet
E q111b_poulet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [16]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

29.POULET SUR PIED

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_poulet_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_poulet_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_poulet_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

29.POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poulet

généré par choix multiple question q112_poulet_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_poulet_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poulet_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poulet_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_poulet

LISTE

E q111b_poulet.Contains(99)

29.POULET SUR PIED

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poulet

généré par liste question q116_poulet

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

29.POULET SUR PIED

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_poulet_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_poulet_autre2

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_poulet_autre2

IMAGE

29.POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_poulet

généré par choix multiple question q117_poulet_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_poulet_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poulet_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poulet_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [41]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [42]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

30.VIANDE DE POULET
VARIABLE

codeProduit_vianpoul

DOUBLE

30

30.VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vianpoul

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

466

Pièce

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

30.VIANDE DE POULET

q104_vianpoul

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vianpoul==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vianpoul.Count(x=>x.q104_vianpoul==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_vianpoul

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vianpoul

TEXTE

E q105_vianpoul==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_vianpoul==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && //
Et 640 autres symboles [18]
E q104_vianpoul==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vianpoul==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viandes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_vianpoul

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_vianpoul

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_vianpoul

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_vianpoul

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_vianpoul==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_vianpoul

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

30.VIANDE DE POULET / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_vianpoul

30.VIANDE DE POULET

releve_vianpoul
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Spécifier l'autre taille

q107autre_vianpoul

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vianpoul

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vianpoul

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_vianpoul

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [43]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 466) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458,
Et 154 autres symboles [17]
E q111a_vianpoul==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466

Oui
Non
q111b_vianpoul

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce

30.VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vianpoul

généré par choix multiple question q111b_vianpoul
E q111b_vianpoul.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [19]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

30.VIANDE DE POULET

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_vianpoul_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_vianpoul_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_vianpoul_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

30.VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vianpoul

généré par choix multiple question q112_vianpoul_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_vianpoul_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vianpoul_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vianpoul_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [45]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_vianpoul

LISTE

E q111b_vianpoul.Contains(99)

30.VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2vianpoul

généré par liste question q116_vianpoul

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

30.VIANDE DE POULET

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_vianpoul_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_vianpoul_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_vianpoul_autre2

IMAGE

30.VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_vianpoul

généré par choix multiple question q117_vianpoul_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_vianpoul_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vianpoul_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vianpoul_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [47]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES
VARIABLE

codeProduit_charcute

DOUBLE

32

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_charcute

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

q104_charcute

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_charcute==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_charcute.Count(x=>x.q104_charcute==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_charcute

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_charcute

TEXTE

E q105_charcute==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_charcute==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_charcute && //
Et 640 autres symboles [20]
E q104_charcute==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_charcute==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_charcute

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_charcute

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_charcute

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_charcute

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_charcute==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_charcute

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_charcute==1 && q109a_charcute==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_charcute

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

releve_charcute

40 / 70

Spécifier l'autre taille

q107autre_charcute

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_charcute

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_charcute

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_charcute

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [49]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [50]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=
=99
E q111a_charcute==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_charcute

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1charcute

généré par choix multiple question q111b_charcute
E q111b_charcute.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [21]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_charcute_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_charcute_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_charcute_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_charcute

généré par choix multiple question q112_charcute_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_charcute_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_charcute_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_charcute_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [51]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_charcute

LISTE

E q111b_charcute.Contains(99)

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2charcute

généré par liste question q116_charcute

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_charcute_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

42 / 70

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_charcute_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_charcute_autre2

IMAGE

32.CHARCUTERIE (JAMBON, SAUCISSON), CONSERVES DE VIANDES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_charcute

généré par choix multiple question q117_charcute_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_charcute_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_charcute_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_charcute_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

33.GIBIERS
VARIABLE

codeProduit_gibier

DOUBLE

33

33.GIBIERS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_gibier

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

126

Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

33.GIBIERS

q104_gibier

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_gibier==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_gibier.Count(x=>x.q104_gibier==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_gibier

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_gibier

TEXTE

E q105_gibier==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_gibier==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_gibier && // p
Et 634 autres symboles [23]
E q104_gibier==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_gibier==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de viandes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_gibier

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_gibier

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_gibier

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_gibier

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_gibier==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_gibier

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_gibier==1 && q109a_gibier==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [10]

33.GIBIERS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_gibier

33.GIBIERS

releve_gibier

44 / 70

Spécifier l'autre taille

q107autre_gibier

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_gibier

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_gibier

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_gibier

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [55]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 126) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458,
Et 174 autres symboles [22]
E q111a_gibier==1

01
02

100
103
104
122
126
140
141
143
147
461
466
099

Oui
Non
q111b_gibier

Kg
Avec os au Kg
Avec os en tas
Filet au Kg
Morceau
Sans os au Kg
Sans os en tas
Tas
Unité
Gigot
Pièce
Autres

33.GIBIERS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1gibier

généré par choix multiple question q111b_gibier
E q111b_gibier.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [24]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

33.GIBIERS

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_gibier_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_gibier_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_gibier_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

33.GIBIERS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_gibier

généré par choix multiple question q112_gibier_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_gibier_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_gibier_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_gibier_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [57]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [58]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_gibier

LISTE

E q111b_gibier.Contains(99)

33.GIBIERS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2gibier

généré par liste question q116_gibier

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

33.GIBIERS

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_gibier_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_gibier_autre2

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_gibier_autre2

IMAGE

33.GIBIERS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_gibier

généré par choix multiple question q117_gibier_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_gibier_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_gibier_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_gibier_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [59]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
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0.17. Langue

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0.17.Préciser la langue

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_boeuf: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_boeuf==1 &&
q109a_boeuf==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_boeuf==1 &&
q109a_boeuf==null

[2]

q109_viancham: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_viancham==1 &&
q109a_viancham==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_viancham==1 &&
q109a_viancham==null

[3]

q109_vianmout: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianmout==1 &&
q109a_vianmout==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianmout==1 &&
q109a_vianmout==null

[4]

q109_vianchvr: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianchvr==1 &&
q109a_vianchvr==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && @rowcode!=122 && @rowcode!=140 && @rowcode!=103 && q104_vianchvr==1 &&
q109a_vianchvr==null

[5]

q109_aba_trip: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aba_trip==1 && q109a_aba_trip==null

[6]

q109_vianporc: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianporc==1 && q109a_vianporc==null

[7]

q109_poulet: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poulet==1 && q109a_poulet==null

[8]

q109_vianpoul: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==2
||
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vianpoul==1 && q109a_vianpoul==null
[9]

q109_charcute: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_charcute==1 && q109a_charcute==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_charcute==1 && q109a_charcute==null

[10]

q109_gibier: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gibier==1 && q109a_gibier==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gibier==1 && q109a_gibier==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q110b_boeuf: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2]

q110a_boeuf: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3]

q115b_boeuf_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4]

q115a_boeuf_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_boeuf_autre1<self)
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Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[5]

q120b_boeuf_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_boeuf_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q120a_boeuf_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_boeuf_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q110b_viancham: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_viancham<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8]

q110a_viancham: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_viancham<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
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[9]

q115b_viancham_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_viancham_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10]

q115a_viancham_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_viancham_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11]

q120b_viancham_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_viancham_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q120a_viancham_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_viancham.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_viancham_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[13]

q110b_vianmout: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q110a_vianmout: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15]

q115b_vianmout_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q115a_vianmout_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q120b_vianmout_autre2: 120b. Prix (FCFA)
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Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[18]

q120a_vianmout_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19]

q110b_vianchvr: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vianchvr<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_vianchvr: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_vianchvr<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_vianchvr_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_vianchvr_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_vianchvr_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_vianchvr_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q110b_aba_trip: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[26]

q110a_aba_trip: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27]

q115b_aba_trip_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q115a_aba_trip_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29]

q120b_aba_trip_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

57 / 70

$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[30]

q120a_aba_trip_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q110b_vianporc: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vianporc<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q110a_vianporc: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_vianporc<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[33]

q115b_vianporc_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vianporc_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[34]

q115a_vianporc_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianporc_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35]

q120b_vianporc_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vianporc_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36]

q120a_vianporc_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vianporc_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[37]

q110b_poulet: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poulet<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[38]

q110a_poulet: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poulet<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39]

q115b_poulet_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poulet_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40]

q115a_poulet_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poulet_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q120b_poulet_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poulet_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[42]

q120a_poulet_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poulet_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43]

q110b_vianpoul: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vianpoul<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_vianpoul: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_vianpoul<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_vianpoul_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
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Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vianpoul_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[46]

q115a_vianpoul_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianpoul_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47]

q120b_vianpoul_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vianpoul_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_vianpoul_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vianpoul_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q110b_charcute: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
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Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_charcute<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[50]

q110a_charcute: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_charcute<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51]

q115b_charcute_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_charcute_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q115a_charcute_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_charcute_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53]

q120b_charcute_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
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Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_charcute_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q120a_charcute_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_charcute.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_charcute_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q110b_gibier: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gibier<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q110a_gibier: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gibier<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57]

q115b_gibier_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
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//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gibier_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[58]

q115a_gibier_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gibier_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59]

q120b_gibier_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gibier_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60]

q120a_gibier_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gibier.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gibier_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q107_boeuf: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_boeuf && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_boeuf && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[2]

q112_boeuf_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q107_viancham: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_viancham && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q112_viancham_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[5]

q107_vianmout: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianmout && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_vianmout_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q107_vianchvr: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianchvr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianchvr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianchvr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[8]

q112_vianchvr_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q111b_aba_trip: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 468, 147, 148)

[10]

q107_aba_trip: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aba_trip && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[11]

q112_aba_trip_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q111b_vianporc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 126, 461) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462, 463,
464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 147, 148)

[13]

q107_vianporc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianporc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[14]

q112_vianporc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q107_poulet: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poulet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_poulet && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q112_poulet_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q111b_vianpoul: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 466) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462, 463,
464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 147, 148)

[18]

q107_vianpoul: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q112_vianpoul_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[20]

q107_charcute: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_charcute && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q112_charcute_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[22]

q111b_gibier: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 126) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 123, 124, 101, 125, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 468, 148)

[23]

q107_gibier: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gibier && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gibier && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_gibier && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[24]

q112_gibier_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU - NATIONALE - FRUITS- VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. Milieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

60.MANGUES
VARIABLE

codeProduit_mangue

DOUBLE

60

60.MANGUES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_mangue

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

128

Panier

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

459

Charettée

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_mangue==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.q104_mangue==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

60.MANGUES

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_mangue

q105_mangue

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_mangue

TEXTE

E q105_mangue==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_mangue==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // p
Et 634 autres symboles [2]
E q104_mangue==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_mangue==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_mangue

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_mangue

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_mangue

q109a_mangue

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_mangue==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_mangue.Cou Et 89 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_mangue

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [1]

60.MANGUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_mangue
60.MANGUES

releve_mangue
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Spécifier l'autre taille

q107autre_mangue

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_mangue

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_mangue

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_mangue

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [2]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [3]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 128, 136, 138, 135, 459) && //Non vrais
semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
Et 159 autres symboles [1]
E q111a_mangue==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_mangue

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

60.MANGUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1mangue

généré par choix multiple question q111b_mangue
E q111b_mangue.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

60.MANGUES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_mangue_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_mangue_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_mangue_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

60.MANGUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_mangue

généré par choix multiple question q112_mangue_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_mangue_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_mangue_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_mangue_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [4]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [5]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_mangue

LISTE

E q111b_mangue.Contains(99)

60.MANGUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2mangue

généré par liste question q116_mangue

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

60.MANGUES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_mangue_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_mangue_autre2

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_mangue_autre2

IMAGE

60.MANGUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_mangue

généré par choix multiple question q117_mangue_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_mangue_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_mangue_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_mangue_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [6]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [7]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

61.ANANAS
VARIABLE

codeProduit_ananas

DOUBLE

60

61.ANANAS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_ananas

généré par une liste fixe
147

Unité

468

Tranche

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

61.ANANAS

q104_ananas

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_ananas==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.q104_ananas==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_ananas

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_ananas

TEXTE

E q105_ananas==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_ananas==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_ananas && // p
Et 634 autres symboles [5]
E q104_ananas==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_ananas==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_ananas

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_ananas

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_ananas

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_ananas

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_ananas==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [8]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette uni
té (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour con
tinuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_ananas.Cou Et 89 autres symboles [8]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette uni
té (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non pour co
ntinuer.

61.ANANAS
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109. Prendre l'unité en image

q109_ananas

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]

61.ANANAS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_ananas

généré par choix multiple question q107_ananas

Spécifier l'autre taille

q107autre_ananas

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_ananas

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_ananas

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_ananas

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [9]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [10]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 468, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457,
Et 134 autres symboles [4]
E q111a_ananas==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_ananas

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

61.ANANAS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_ananas

unitesautre1ananas

E q111b_ananas.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

61.ANANAS

13 / 78

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_ananas_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q112_ananas_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_ananas_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

61.ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_ananas

généré par choix multiple question q112_ananas_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_ananas_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_ananas_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_ananas_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [11]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_ananas

E q111b_ananas.Contains(99)

61.ANANAS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_ananas

61.ANANAS

unitesautre2ananas
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_ananas_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_ananas_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_ananas_autre2

61.ANANAS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_ananas

généré par choix multiple question q117_ananas_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_ananas_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_ananas_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_ananas_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [13]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

62.ORANGE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_orange

62

62.ORANGE

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
62.ORANGE

unitesFixes_orange

Kg
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147

Unité

143

Tas

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_orange==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_orange.Count(x=>x.q104_orange==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_orange

Oui
Non
q105_orange

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_orange

TEXTE

E q105_orange==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_orange==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // p
Et 634 autres symboles [8]
E q104_orange==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_orange==1

62.ORANGE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_orange

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_orange

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_orange

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_orange

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_orange==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [15]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_orange.Cou Et 89 autres symboles [15]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_orange

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [3]

62.ORANGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_orange

généré par choix multiple question q107_orange

Spécifier l'autre taille

q107autre_orange

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_orange

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_orange

CHOIX UNIQUE

q111a_orange

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [16]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [17]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

62.ORANGE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107,
Et 139 autres symboles [7]
E q111a_orange==1

q111b_orange

CHOIX MULTIPLE

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

62.ORANGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1orange

généré par choix multiple question q111b_orange
E q111b_orange.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_orange_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q112_orange_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_orange_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

62.ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_orange

généré par choix multiple question q112_orange_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_orange_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

62.ORANGE
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_orange_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_orange_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [18]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [19]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_orange

LISTE

E q111b_orange.Contains(99)

62.ORANGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2orange

généré par liste question q116_orange

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_orange_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_orange_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_orange_autre2

62.ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_orange

généré par choix multiple question q117_orange_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_orange_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

62.ORANGE
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_orange_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_orange_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [20]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [21]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

63.BANANE DOUCE
VARIABLE

codeProduit_bandouce

DOUBLE

63

63.BANANE DOUCE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_bandouce

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_bandouce==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.q104_bandouce==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_bandouce

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_bandouce

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_bandouce

E q105_bandouce==4

63.BANANE DOUCE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_bandouce==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_bandouce && //
Et 640 autres symboles [11]
E q104_bandouce==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_bandouce==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_bandouce

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_bandouce

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_bandouce

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_bandouce

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_bandouce==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [22]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_bandouce.C Et 93 autres symboles [22]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_bandouce

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]

63.BANANE DOUCE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_bandouce

généré par choix multiple question q107_bandouce

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_bandouce

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
63.BANANE DOUCE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_bandouce

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_bandouce

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_bandouce

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [23]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107,
Et 139 autres symboles [10]
E q111a_bandouce==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_bandouce

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

63.BANANE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1bandouce

généré par choix multiple question q111b_bandouce
E

q111b_bandouce.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

63.BANANE DOUCE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_bandouce_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_bandouce_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_bandouce_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

63.BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_bandouce

généré par choix multiple question q112_bandouce_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_bandouce_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_bandouce_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_bandouce_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [25]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [26]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_bandouce

LISTE

E q111b_bandouce.Contains(99)

63.BANANE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2bandouce

généré par liste question q116_bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

63.BANANE DOUCE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_bandouce_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_bandouce_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_bandouce_autre2

IMAGE

63.BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_bandouce

généré par choix multiple question q117_bandouce_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_bandouce_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_bandouce_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_bandouce_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [27]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

64.CITRONS
VARIABLE

codeProduit_citron

DOUBLE

64

64.CITRONS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_citron

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

128

Panier

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

64.CITRONS

q104_citron

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_citron==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_citron.Count(x=>x.q104_citron==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_citron

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_citron

TEXTE

E q105_citron==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_citron==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // p
Et 634 autres symboles [14]
E q104_citron==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_citron==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_citron

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_citron

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_citron

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_citron

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_citron==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [29]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_citron.Cou Et 89 autres symboles [29]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

64.CITRONS
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109. Prendre l'unité en image

q109_citron

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [5]

64.CITRONS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_citron

généré par choix multiple question q107_citron

Spécifier l'autre taille

q107autre_citron

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_citron

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_citron

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_citron

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [30]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [31]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 128, 139) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 144 autres symboles [13]
E q111a_citron==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_citron

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

64.CITRONS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_citron

unitesautre1citron

E q111b_citron.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

64.CITRONS
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [15]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_citron_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q112_citron_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_citron_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

64.CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_citron

généré par choix multiple question q112_citron_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_citron_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_citron_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_citron_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [32]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [33]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_citron

E q111b_citron.Contains(99)

64.CITRONS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_citron

64.CITRONS

unitesautre2citron
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_citron_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_citron_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_citron_autre2

64.CITRONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_citron

généré par choix multiple question q117_citron_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_citron_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_citron_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_citron_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [34]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [35]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

66.AVOCATS
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_avocat

66

66.AVOCATS

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
66.AVOCATS

unitesFixes_avocat

Kg
28 / 78

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_avocat==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.q104_avocat==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_avocat

Oui
Non
q105_avocat

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_avocat

TEXTE

E q105_avocat==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_avocat==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // p
Et 634 autres symboles [17]
E q104_avocat==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_avocat==1

66.AVOCATS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_avocat

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_avocat

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_avocat

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_avocat

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_avocat==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [36]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_avocat.Cou Et 89 autres symboles [36]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_avocat

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [6]

66.AVOCATS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_avocat

généré par choix multiple question q107_avocat

Spécifier l'autre taille

q107autre_avocat

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_avocat

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_avocat

CHOIX UNIQUE

q111a_avocat

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

66.AVOCATS

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457,
Et 134 autres symboles [16]
E q111a_avocat==1

q111b_avocat

CHOIX MULTIPLE

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

66.AVOCATS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1avocat

généré par choix multiple question q111b_avocat
E q111b_avocat.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_avocat_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q112_avocat_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_avocat_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

66.AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_avocat

généré par choix multiple question q112_avocat_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_avocat_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

66.AVOCATS
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_avocat_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_avocat_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_avocat

LISTE

E q111b_avocat.Contains(99)

66.AVOCATS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2avocat

généré par liste question q116_avocat

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_avocat_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_avocat_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_avocat_autre2

66.AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_avocat

généré par choix multiple question q117_avocat_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_avocat_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

66.AVOCATS
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_avocat_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_avocat_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [41]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [42]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

67.PATÀQUES,MELON
VARIABLE

codeProduit_pastqmel

DOUBLE

67

67.PATÀQUES,MELON

Tableau: RELEVES
unitesFixes_pastqmel

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

468

Tranche

143

Tas

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_pastqmel==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.q104_pastqmel==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_pastqmel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_pastqmel

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_pastqmel

E q105_pastqmel==4

67.PATÀQUES,MELON
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_pastqmel==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && //
Et 640 autres symboles [20]
E q104_pastqmel==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_pastqmel==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_pastqmel

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_pastqmel

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_pastqmel

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_pastqmel

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_pastqmel==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [43]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_pastqmel.C Et 93 autres symboles [43]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_pastqmel

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]

67.PATÀQUES,MELON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_pastqmel

généré par choix multiple question q107_pastqmel

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_pastqmel

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
67.PATÀQUES,MELON
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_pastqmel

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_pastqmel

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_pastqmel

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [44]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [45]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 468, 143, 128) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 149 autres symboles [19]
E q111a_pastqmel==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_pastqmel

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

67.PATÀQUES,MELON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1pastqmel

généré par choix multiple question q111b_pastqmel
E

q111b_pastqmel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [21]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

67.PATÀQUES,MELON

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_pastqmel_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_pastqmel_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_pastqmel_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

67.PATÀQUES,MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_pastqmel

généré par choix multiple question q112_pastqmel_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_pastqmel_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_pastqmel_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_pastqmel_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [46]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [47]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_pastqmel

LISTE

E q111b_pastqmel.Contains(99)

67.PATÀQUES,MELON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2pastqmel

généré par liste question q116_pastqmel

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

67.PATÀQUES,MELON

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_pastqmel_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_pastqmel_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_pastqmel_autre2

IMAGE

67.PATÀQUES,MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_pastqmel

généré par choix multiple question q117_pastqmel_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_pastqmel_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_pastqmel_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_pastqmel_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [48]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [49]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

68.DATTES
VARIABLE

codeProduit_datte

DOUBLE

68

68.DATTES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_datte

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

139

Sachet

129

Paquet

118

Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

68.DATTES

q104_datte

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_datte==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_datte.Count(x=>x.q104_datte==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_datte

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_datte

TEXTE

E q105_datte==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_datte==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // pr
Et 631 autres symboles [23]
E q104_datte==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_datte==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_datte

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_datte

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_datte

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_datte

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_datte==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 188 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_datte.Coun Et 87 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

68.DATTES
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109. Prendre l'unité en image

q109_datte

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [8]

68.DATTES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_datte

généré par choix multiple question q107_datte

Spécifier l'autre taille

q107autre_datte

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_datte

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_datte

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_datte

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [51]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 139, 129, 118) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 149 autres symboles [22]
E q111a_datte==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_datte

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

68.DATTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_datte

unitesautre1datte

E q111b_datte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

68.DATTES
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [24]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_datte_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q112_datte_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_datte_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

68.DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_datte

généré par choix multiple question q112_datte_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_datte_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_datte_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_datte_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [53]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_datte

E q111b_datte.Contains(99)

68.DATTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_datte

68.DATTES

unitesautre2datte
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_datte_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_datte_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_datte_autre2

68.DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_datte

généré par choix multiple question q117_datte_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_datte_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_datte_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_datte_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [55]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

69.NOIX DE COCO
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_noixcoco

69

69.NOIX DE COCO

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
147
69.NOIX DE COCO

unitesFixes_noixcoco

Unité
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999

Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_noixcoco==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.q104_noixcoco==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_noixcoco

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_noixcoco

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_noixcoco

TEXTE

E q105_noixcoco==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_noixcoco==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && //
Et 640 autres symboles [26]
E q104_noixcoco==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_noixcoco==1

69.NOIX DE COCO

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_noixcoco

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_noixcoco

q108_noixcoco

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_noixcoco

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_noixcoco==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_noixcoco.C Et 93 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_noixcoco

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

69.NOIX DE COCO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_noixcoco

généré par choix multiple question q107_noixcoco

Spécifier l'autre taille

q107autre_noixcoco

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_noixcoco

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_noixcoco

CHOIX UNIQUE

q111a_noixcoco

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [58]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [59]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

69.NOIX DE COCO

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode!=
147 && //Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459,
Et 111 autres symboles [25]
E q111a_noixcoco==1

q111b_noixcoco

CHOIX MULTIPLE

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

69.NOIX DE COCO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1noixcoco

généré par choix multiple question q111b_noixcoco
E q111b_noixcoco.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [27]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

114.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_noixcoco_autre1

q113_noixcoco_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q114_noixcoco_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

69.NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_noixcoco

généré par choix multiple question q112_noixcoco_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_noixcoco_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

69.NOIX DE COCO
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_noixcoco_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_noixcoco_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [60]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [61]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_noixcoco

LISTE

E q111b_noixcoco.Contains(99)

69.NOIX DE COCO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2noixcoco

généré par liste question q116_noixcoco

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_noixcoco_autre2

q118_noixcoco_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_noixcoco_autre2

69.NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_noixcoco

généré par choix multiple question q117_noixcoco_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_noixcoco_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

69.NOIX DE COCO
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_noixcoco_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_noixcoco_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [62]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [63]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

70.CANNE À SUCRE
VARIABLE

codeProduit_cansucre

DOUBLE

70

70.CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_cansucre

généré par une liste fixe
147

Unité

126

Morceau

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_cansucre==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.q104_cansucre==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_cansucre

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_cansucre

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_cansucre

E q105_cansucre==4

70.CANNE À SUCRE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_cansucre==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && //
Et 640 autres symboles [29]
E q104_cansucre==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_cansucre==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_cansucre

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_cansucre

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_cansucre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_cansucre

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_cansucre==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 194 autres symboles [64]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_cansucre.C Et 93 autres symboles [64]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_cansucre

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [10]

70.CANNE À SUCRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_cansucre

généré par choix multiple question q107_cansucre

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_cansucre

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
70.CANNE À SUCRE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_cansucre

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_cansucre

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_cansucre

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [65]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [66]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 126, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107,
Et 169 autres symboles [28]
E q111a_cansucre==1

01
02

100
147
143
128
136
138
135
459
468
139
129
118
126
099

Oui
Non
q111b_cansucre

Kg
Unité
Tas
Panier
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Charettée
Tranche
Sachet
Paquet
Carton
Morceau
Autre

70.CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1cansucre

généré par choix multiple question q111b_cansucre
E

q111b_cansucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [30]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

70.CANNE À SUCRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_cansucre_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114.Prendre l'unité en image

q113_cansucre_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114_cansucre_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 || @rowcode!=100 && @rowc
ode!=101

70.CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_cansucre

généré par choix multiple question q112_cansucre_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_cansucre_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_cansucre_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_cansucre_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [67]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [68]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_cansucre

LISTE

E q111b_cansucre.Contains(99)

70.CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2cansucre

généré par liste question q116_cansucre

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

70.CANNE À SUCRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q117_cansucre_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q118_cansucre_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_cansucre_autre2

IMAGE

70.CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_cansucre

généré par choix multiple question q117_cansucre_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_cansucre_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_cansucre_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_cansucre_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [69]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
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0.17. Langue

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0.17.Préciser la langue

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_mangue: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mangue==1 && q109a_mangue==null

[2]

q109_ananas: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ananas==1 && q109a_ananas==null

[3]

q109_orange: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_orange==1 && q109a_orange==null

[4]

q109_bandouce: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bandouce==1 && q109a_bandouce==null

[5]

q109_citron: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_citron==1 && q109a_citron==null

[6]

q109_avocat: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_avocat==1 && q109a_avocat==null

[7]

q109_pastqmel: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pastqmel==1 && q109a_pastqmel==null

[8]

q109_datte: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_datte==1 && q109a_datte==null

[9]

q109_noixcoco: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcoco==1 && q109a_noixcoco==null
[10]

q109_cansucre: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cansucre==1 && q109a_cansucre==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_mangue: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_mangue.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mangue ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q110b_mangue: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_mangue<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[3]

q110a_mangue: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_mangue<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4]

q115b_mangue_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
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Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[5]

q115a_mangue_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6]

q120b_mangue_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7]

q120a_mangue_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8]

q109a_ananas: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
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65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la
modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_ananas.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ananas ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de fruits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la
modalité Non pour continuer.
[9]

q110b_ananas: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_ananas<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10]

q110a_ananas: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_ananas<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11]

q115b_ananas_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[12]

q115a_ananas_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13]

q120b_ananas_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q120a_ananas_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15]

q109a_orange: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
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//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_orange.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_orange ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[16]

q110b_orange: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_orange<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17]

q110a_orange: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_orange<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18]

q115b_orange_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19]

q115a_orange_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[20]

q120b_orange_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21]

q120a_orange_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22]

q109a_bandouce: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bandouce ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[23]

q110b_bandouce: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q110a_bandouce: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_bandouce<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[25]

q115b_bandouce_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26]

q115a_bandouce_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[27]

q120b_bandouce_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q120a_bandouce_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29]

q109a_citron: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_citron.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_citron ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[30]

q110b_citron: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_citron<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[31]

q110a_citron: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_citron<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[32]

q115b_citron_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[33]

q115a_citron_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34]

q120b_citron_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[35]

q120a_citron_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36]

q109a_avocat: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_avocat.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_avocat ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[37]

q110b_avocat: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q110b_avocat<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[38]

q110a_avocat: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_avocat<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39]

q115b_avocat_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_avocat_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40]

q115a_avocat_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_avocat_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q120b_avocat_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_avocat_autre2<self)
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Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[42]

q120a_avocat_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_avocat_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43]

q109a_pastqmel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_pastqmel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pastqmel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[44]

q110b_pastqmel: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pastqmel<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[45]

q110a_pastqmel: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pastqmel<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[46]

q115b_pastqmel_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pastqmel_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[47]

q115a_pastqmel_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pastqmel_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[48]

q120b_pastqmel_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_pastqmel_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[49]

q120a_pastqmel_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_pastqmel_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[50]

q109a_datte: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_datte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_datte ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[51]

q110b_datte: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_datte<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_datte: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_datte<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_datte_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_datte_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_datte_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_datte_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_datte_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_datte_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_datte_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_datte_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_noixcoco: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
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//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcoco ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q110b_noixcoco: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noixcoco<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[59]

q110a_noixcoco: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noixcoco<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[60]

q115b_noixcoco_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[61]

q115a_noixcoco_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[62]

q120b_noixcoco_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[63]

q120a_noixcoco_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[64]

q109a_cansucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de fruits en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cansucre ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[65]

q110b_cansucre: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_cansucre<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66]

q110a_cansucre: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cansucre<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[67]

q115b_cansucre_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68]

q115a_cansucre_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[69]

q120b_cansucre_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70]

q120a_cansucre_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_mangue: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 136, 138, 135, 459) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[2]

q107_mangue: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mangue && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_mangue_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_ananas: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 468, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[5]

q107_ananas: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ananas && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_ananas && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_ananas && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_ananas_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_orange: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[8]

q107_orange: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_orange && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_orange_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_bandouce: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[11]

q107_bandouce: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_bandouce && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_bandouce && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_bandouce && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_bandouce_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q111b_citron: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
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[14]

q107_citron: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_citron && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )
 :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q112_citron_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q111b_avocat: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[17]

q107_avocat: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_avocat && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_avocat_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q111b_pastqmel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 468, 143, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125,
462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 148)

[20]

q107_pastqmel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q112_pastqmel_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[22]

q111b_datte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 139, 129, 118) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[23]

q107_datte: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_datte
&& // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon,
n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode ==
@rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[24]

q112_datte_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[25]

q111b_noixcoco: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode!=147 && //Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131,
140, 141, 468, 148)

[26]

q107_noixcoco: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[27]

q112_noixcoco_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[28]

q111b_cansucre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 123, 124, 100,
101, 125, 462, 463, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 139, 140, 141, 142, 468, 147, 148)

[29]

q107_cansucre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[30]

q112_cansucre_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE - BOISSONS- VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

3 / 76

COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. juspoudieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural

5 / 76

0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

s00q10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

129.CAFÉ
VARIABLE

codeProduit_cafe

DOUBLE

129

129.CAFÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_cafe

généré par une liste fixe
139

Sachet

107

Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_cafe==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.q104_cafe==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_cafe

q105_cafe

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_cafe

E q105_cafe==4

129.CAFÉ
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_cafe==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_cafe && // pro
Et 638 autres symboles [1]
E q104_cafe==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_cafe==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_cafe

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_cafe

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_cafe

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_cafe

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_cafe==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui
utilisent cette unité unite Et 103 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_cafe.Count(x=>
x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==0: // tout
autre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_cafe

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==2 || @rowco
de!=100 && @rowcode!=101 && q10 Et 29 autres symboles [1]

129.CAFÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_cafe

généré par choix multiple question q107_cafe

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_cafe

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
129.CAFÉ
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_cafe

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_cafe

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_cafe

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b_ Et 11 autres symboles [3]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110 Et 13 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_cafe==1

01
02

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Oui
Non
q111b_cafe

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

129.CAFÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1cafe

généré par choix multiple question q111b_cafe
E q111b_cafe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [2]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

129.CAFÉ

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_cafe_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

q113_cafe_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_cafe_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InL
ist(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 171 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ca
fe.Count(x=>x.@rowcode==@row Et 66 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_cafe_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_cafe_autre1==n
ull

129.CAFÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_cafe

généré par choix multiple question q112_cafe_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_cafe_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_cafe_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_cafe_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie
ur au présent prix All(y=>y. Et 23 autres symboles [5]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri
eur au présent poids All(y=> Et 25 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_cafe

E q111b_cafe.Contains(99)
129.CAFÉ
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129.CAFÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2cafe

généré par liste question q116_cafe

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_cafe_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_cafe_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_cafe_autre2

129.CAFÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_cafe

généré par choix multiple question q117_cafe_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_cafe_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_cafe_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_cafe_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie
ur au présent prix All(y=>y. Et 23 autres symboles [7]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri
eur au présent poids All(y=> Et 25 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

130.THÉ
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_the

130

130.THÉ
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130.THÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_the

généré par une liste fixe
129

Paquet

118

Carton

139

Sachet

107

Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_the==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_the.Count(x=>x.q104_the==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_the

q105_the

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_the

TEXTE

E q105_the==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_the==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_the && // prod
Et 635 autres symboles [3]
E q104_the==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_the==1

130.THÉ

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_the

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_the

q108_the

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_the

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_the==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui
utilisent cette unité unites Et 100 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_the.Count(x=>x
.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==0: // tout au
tre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_the

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==2 || @rowcode
!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [2]

130.THÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_the

généré par choix multiple question q107_the

Spécifier l'autre taille

q107autre_the

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_the

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_the

CHOIX UNIQUE

q111a_the

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p
résent prix All(y=>y.q110b_t Et 9 autres symboles [11]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

130.THÉ

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F @optioncode==99
E q111a_the==1

CHOIX MULTIPLE

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

q111b_the

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

130.THÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1the

généré par choix multiple question q111b_the
E q111b_the.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [4]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q113_the_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_the_autre1

q114a_the_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 168 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_th
e.Count(x=>x.@rowcode==@row Et 65 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_the_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_the_autre1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_the_autre1==null

130.THÉ
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130.THÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_the

généré par choix multiple question q112_the_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_the_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_the_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_the_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [13]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_the

LISTE

E q111b_the.Contains(99)

130.THÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2the

généré par liste question q116_the

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_the_autre2

q118_the_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_the_autre2

130.THÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_the_autre2

130.THÉ

autre2releve_the
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Spécifier l'autre taille

q117autre_the_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_the_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_the_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [15]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

131.CHOCOLAT EN POUDRE
VARIABLE

codeProduit_chocpoud

DOUBLE

131

131.CHOCOLAT EN POUDRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_chocpoud

généré par une liste fixe
107

Boîte

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_chocpoud==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.q104_chocpoud==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_chocpoud

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_chocpoud

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_chocpoud

E q105_chocpoud==4

131.CHOCOLAT EN POUDRE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_chocpoud==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_chocpoud && //
Et 650 autres symboles [5]
E q104_chocpoud==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_chocpoud==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_chocpoud

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_chocpoud

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_chocpoud

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_chocpoud

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_chocpoud==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui
utilisent cette unité unites Et 109 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_chocpoud.Count
(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai Et 5 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_chocpoud

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_chocpoud==1 && q109a_chocpoud==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

131.CHOCOLAT EN POUDRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_chocpoud

généré par choix multiple question q107_chocpoud

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_chocpoud

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
131.CHOCOLAT EN POUDRE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_chocpoud

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_chocpoud

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_chocpoud

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99

01
02

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Oui
Non
q111b_chocpoud

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

131.CHOCOLAT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1chocpoud

généré par choix multiple question q111b_chocpoud
E q111b_chocpoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

131.CHOCOLAT EN POUDRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_chocpoud_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_chocpoud_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_chocpoud_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ch
ocpoud.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_chocpoud_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpoud_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpoud_a
utre1==null

131.CHOCOLAT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_chocpoud

généré par choix multiple question q112_chocpoud_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_chocpoud_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_chocpoud_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_chocpoud_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_chocpoud

E q111b_chocpoud.Contains(99)
131.CHOCOLAT EN POUDRE
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131.CHOCOLAT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2chocpoud

généré par liste question q116_chocpoud

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_chocpoud_autre2

q118_chocpoud_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_chocpoud_autre2

131.CHOCOLAT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_chocpoud

généré par choix multiple question q117_chocpoud_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_chocpoud_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_chocpoud_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_chocpoud_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_jusfruit

133

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)
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133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_jusfruit

généré par une liste fixe
101

Litre

113

Bouteille

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_jusfruit==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.q104_jusfruit==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_jusfruit

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_jusfruit

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_jusfruit

TEXTE

E q105_jusfruit==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_jusfruit==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && //
Et 650 autres symboles [8]
E q104_jusfruit==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_jusfruit==1

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_jusfruit

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_jusfruit

q108_jusfruit

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_jusfruit

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_jusfruit==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 174 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ju
sfruit.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_jusfruit

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_jusfruit

généré par choix multiple question q107_jusfruit

Spécifier l'autre taille

q107autre_jusfruit

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_jusfruit

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_jusfruit

CHOIX UNIQUE

q111a_jusfruit

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [27]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 113, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457,
Et 189 autres symboles [7]
E q111a_jusfruit==1

q111b_jusfruit

CHOIX MULTIPLE

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1jusfruit

généré par choix multiple question q111b_jusfruit
E q111b_jusfruit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q113_jusfruit_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_jusfruit_autre1

q114a_jusfruit_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ju
sfruit.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_jusfruit_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_jusfruit_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_jusfruit_a
utre1==null

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)
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133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_jusfruit

généré par choix multiple question q112_jusfruit_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_jusfruit_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_jusfruit_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_jusfruit_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_jusfruit

LISTE

E q111b_jusfruit.Contains(99)

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2jusfruit

généré par liste question q116_jusfruit

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_jusfruit_autre2

q118_jusfruit_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_jusfruit_autre2

133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_jusfruit_autre2
133.JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, ETC.)

autre2releve_jusfruit
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Spécifier l'autre taille

q117autre_jusfruit_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_jusfruit_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_jusfruit_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [31]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE
VARIABLE

codeProduit_eauminfi

DOUBLE

134

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_eauminfi

généré par une liste fixe
113

Bouteille

118

Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_eauminfi==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.q104_eauminfi==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_eauminfi

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_eauminfi

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_eauminfi

E q105_eauminfi==4

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_eauminfi==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_eauminfi && //
Et 650 autres symboles [11]
E q104_eauminfi==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_eauminfi==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_eauminfi

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_eauminfi

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_eauminfi

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_eauminfi

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_eauminfi==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 174 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ea
uminfi.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [33]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_eauminfi

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_eauminfi==1 && q109a_eauminfi==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_eauminfi

généré par choix multiple question q107_eauminfi

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_eauminfi

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_eauminfi

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_eauminfi

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_eauminfi

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [35]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(113, 118) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458,
Et 184 autres symboles [10]
E q111a_eauminfi==1

01
02

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Oui
Non
q111b_eauminfi

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1eauminfi

généré par choix multiple question q111b_eauminfi
E q111b_eauminfi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_eauminfi_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

27 / 76

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_eauminfi_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_eauminfi_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ea
uminfi.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_eauminfi_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_eauminfi_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_eauminfi_a
utre1==null

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_eauminfi

généré par choix multiple question q112_eauminfi_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_eauminfi_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_eauminfi_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_eauminfi_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [37]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_eauminfi

E q111b_eauminfi.Contains(99)
134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE
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134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2eauminfi

généré par liste question q116_eauminfi

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_eauminfi_autre2

q118_eauminfi_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_eauminfi_autre2

134.EAU MINÉRALE/ FILTRÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_eauminfi

généré par choix multiple question q117_eauminfi_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_eauminfi_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_eauminfi_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_eauminfi_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [39]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_boisgaz

135

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
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135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_boisgaz

généré par une liste fixe
113

Bouteille

117

Canette

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_boisgaz==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.q104_boisgaz==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_boisgaz

Oui
Non
q105_boisgaz

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_boisgaz

TEXTE

E q105_boisgaz==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_boisgaz==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_boisgaz && //
Et 647 autres symboles [13]
E q104_boisgaz==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_boisgaz==1

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_boisgaz

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_boisgaz

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_boisgaz

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

30 / 76

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_boisgaz

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_boisgaz==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bo
isgaz.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [41]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_boisgaz

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_boisgaz

généré par choix multiple question q107_boisgaz

Spécifier l'autre taille

q107autre_boisgaz

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_boisgaz

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_boisgaz

CHOIX UNIQUE

q111a_boisgaz

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [43]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F @optioncode==99
E q111a_boisgaz==1

q111b_boisgaz

CHOIX MULTIPLE

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1boisgaz

généré par choix multiple question q111b_boisgaz
E q111b_boisgaz.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [14]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_boisgaz_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_boisgaz_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_boisgaz_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bo
isgaz.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_boisgaz_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_boisgaz_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_boisgaz_aut
re1==null

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)
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135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_boisgaz

généré par choix multiple question q112_boisgaz_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_boisgaz_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_boisgaz_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_boisgaz_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [45]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_boisgaz

LISTE

E q111b_boisgaz.Contains(99)

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2boisgaz

généré par liste question q116_boisgaz

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_boisgaz_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_boisgaz_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_boisgaz_autre2

135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_boisgaz_autre2
135.BOISSONS GAZEUSES (COCA, ETC.)

autre2releve_boisgaz
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Spécifier l'autre taille

q117autre_boisgaz_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_boisgaz_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_boisgaz_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [47]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

136.JUS EN POUDRE
VARIABLE

codeProduit_juspoud

DOUBLE

136

136.JUS EN POUDRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_juspoud

généré par une liste fixe
139

Sachet

999

Autre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_juspoud==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.q104_juspoud==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_juspoud

q105_juspoud

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_juspoud

E q105_juspoud==4

136.JUS EN POUDRE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_juspoud==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_juspoud && //
Et 647 autres symboles [15]
E q104_juspoud==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_juspoud==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_juspoud

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_juspoud

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_juspoud

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_juspoud

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_juspoud==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [49]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ju
spoud.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [49]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_juspoud

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_juspoud==1 && q109a_juspoud==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [7]

136.JUS EN POUDRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_juspoud

généré par choix multiple question q107_juspoud

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_juspoud

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
136.JUS EN POUDRE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_juspoud

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_juspoud

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_juspoud

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [51]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_juspoud==1

01
02

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Oui
Non
q111b_juspoud

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

136.JUS EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1juspoud

généré par choix multiple question q111b_juspoud
E q111b_juspoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [16]

136.JUS EN POUDRE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_juspoud_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

q113_juspoud_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_juspoud_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ju
spoud.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_juspoud_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_juspoud_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_juspoud_aut
re1==null

136.JUS EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_juspoud

généré par choix multiple question q112_juspoud_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_juspoud_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_juspoud_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_juspoud_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [53]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_juspoud

E q111b_juspoud.Contains(99)
136.JUS EN POUDRE
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136.JUS EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2juspoud

généré par liste question q116_juspoud

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_juspoud_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_juspoud_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_juspoud_autre2

136.JUS EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_juspoud

généré par choix multiple question q117_juspoud_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_juspoud_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_juspoud_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_juspoud_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [55]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE
RAPHIA, ETC.)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_vbietrad

137

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)
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137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vbietrad

généré par une liste fixe
115

Calebasse

113

Bouteille

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vbietrad==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_vbietrad

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_vbietrad

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vbietrad

TEXTE

E q105_vbietrad==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_vbietrad==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && //
Et 650 autres symboles [18]
E q104_vbietrad==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vbietrad==1

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_vbietrad

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_vbietrad

q108_vbietrad

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

39 / 76

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_vbietrad

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_vbietrad==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 174 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vb
ietrad.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_vbietrad

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_vbietrad

généré par choix multiple question q107_vbietrad

Spécifier l'autre taille

q107autre_vbietrad

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vbietrad

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vbietrad

CHOIX UNIQUE

q111a_vbietrad

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [59]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(115, 113, 106) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457,
Et 179 autres symboles [17]
E q111a_vbietrad==1

q111b_vbietrad

CHOIX MULTIPLE

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vbietrad

généré par choix multiple question q111b_vbietrad
E q111b_vbietrad.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [19]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q113_vbietrad_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_vbietrad_autre1

q114a_vbietrad_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [58]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vb
ietrad.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [58]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_vbietrad_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vbietrad_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vbietrad_a
utre1==null

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)
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137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vbietrad

généré par choix multiple question q112_vbietrad_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_vbietrad_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vbietrad_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vbietrad_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [61]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_vbietrad

LISTE

E q111b_vbietrad.Contains(99)

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2vbietrad

généré par liste question q116_vbietrad

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_vbietrad_autre2

q118_vbietrad_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_vbietrad_autre2

137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généré par choix multiple question q117_vbietrad_autre2
137.BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (DOLO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

autre2releve_vbietrad
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Spécifier l'autre taille

q117autre_vbietrad_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vbietrad_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vbietrad_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [63]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

138.BIÈRES INDUSTRIELLES
VARIABLE

codeProduit_bieindus

DOUBLE

138

138.BIÈRES INDUSTRIELLES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_bieindus

généré par une liste fixe
113

Bouteille

119

Casier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_bieindus==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.q104_bieindus==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_bieindus

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_bieindus

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponibieindus à
cette periode
Produit non-disponibieindus en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_bieindus

E q105_bieindus==4

138.BIÈRES INDUSTRIELLES
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponibieindus prochainement.
E q105_bieindus==1

107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_bieindus && //
Et 650 autres symboles [20]
E q104_bieindus==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_bieindus==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_bieindus

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_bieindus

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_bieindus

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_bieindus

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_bieindus==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 174 autres symboles [65]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bi
eindus.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [65]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_bieindus

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_bieindus==1 && q109a_bieindus==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

138.BIÈRES INDUSTRIELLES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_bieindus

généré par choix multiple question q107_bieindus

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_bieindus

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
138.BIÈRES INDUSTRIELLES
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_bieindus

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_bieindus

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_bieindus

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [67]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [68]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_bieindus==1

01
02

139
107
100
129
118
143
138
135
101
113
117
115
106
119
099

Oui
Non
q111b_bieindus

Sachet
Boîte
Kg
Paquet
Carton
Tas
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Litre
Bouteille
Canette
Calebasse
Bidon
Casier
Autre

138.BIÈRES INDUSTRIELLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1bieindus

généré par choix multiple question q111b_bieindus
E q111b_bieindus.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [21]

138.BIÈRES INDUSTRIELLES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_bieindus_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visibieindus que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_bieindus_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_bieindus_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [66]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bi
eindus.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [66]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_bieindus_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bieindus_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_bieindus_a
utre1==null

138.BIÈRES INDUSTRIELLES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_bieindus

généré par choix multiple question q112_bieindus_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_bieindus_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_bieindus_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_bieindus_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [69]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_bieindus

E q111b_bieindus.Contains(99)
138.BIÈRES INDUSTRIELLES

46 / 76

138.BIÈRES INDUSTRIELLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2bieindus

généré par liste question q116_bieindus

117. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_bieindus_autre2

q118_bieindus_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_bieindus_autre2

138.BIÈRES INDUSTRIELLES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_bieindus

généré par choix multiple question q117_bieindus_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_bieindus_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_bieindus_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_bieindus_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [71]

M3 Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour
les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [72]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

E s00q13a!=null

OBSERVATIONS
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0.14b. Date de fin de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

0.17.Préciser la langue

Complet
Partiel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

s00q16

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_cafe: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_cafe==1 && q109a_cafe==null

[2]

q109_the: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_the==1 && q109a_the==null

[3]

q109_chocpoud: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpoud==1 && q109a_chocpoud==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpoud==1 && q109a_chocpoud==null

[4]

q109_jusfruit: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && q109a_jusfruit==null

[5]

q109_eauminfi: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_eauminfi==1 && q109a_eauminfi==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_eauminfi==1 && q109a_eauminfi==null

[6]

q109_boisgaz: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_boisgaz==1 && q109a_boisgaz==null

[7]

q109_juspoud: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_juspoud==1 && q109a_juspoud==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_juspoud==1 && q109a_juspoud==null

[8]

q109_vbietrad: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && q109a_vbietrad==null

[9]

q109_bieindus: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bieindus==1 && q109a_bieindus==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_bieindus==1 && q109a_bieindus==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_cafe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_cafe_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_cafe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_cafe ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_cafe: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_cafe<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_cafe: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_cafe<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_cafe_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_cafe_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_cafe_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cafe_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_cafe_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cafe_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_cafe_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cafe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_cafe_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_the: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_the_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_the.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_the ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_the: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_the<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_the: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_the<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_the_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_the_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_the_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_the_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[15]

q120b_the_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_the_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_the_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_the.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_the_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_chocpoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)>1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_chocpoud_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_chocpoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_chocpoud: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_chocpoud<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_chocpoud: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_chocpoud<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_chocpoud_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_chocpoud_autre1<self)
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Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_chocpoud_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_chocpoud_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_chocpoud_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_chocpoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_chocpoud_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_chocpoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_chocpoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_jusfruit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_jusfruit_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_jusfruit ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_jusfruit: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_jusfruit<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_jusfruit: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_jusfruit<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
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[29]

q115b_jusfruit_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_jusfruit_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_jusfruit_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_jusfruit_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_jusfruit_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_jusfruit_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[33]

q109a_eauminfi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[34]

q114a_eauminfi_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_eauminfi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_eauminfi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_eauminfi: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_eauminfi<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_eauminfi: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_eauminfi<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_eauminfi_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_eauminfi_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_eauminfi_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_eauminfi_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_eauminfi_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

61 / 76

All(y=>y.q120b_eauminfi_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_eauminfi_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_eauminfi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_eauminfi_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_boisgaz: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[42]

q114a_boisgaz_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_boisgaz.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_boisgaz ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_boisgaz: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_boisgaz<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_boisgaz: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_boisgaz<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_boisgaz_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_boisgaz_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_boisgaz_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_boisgaz_autre1<self)
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Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_boisgaz_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_boisgaz_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_boisgaz_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_boisgaz.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_boisgaz_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q109a_juspoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[50]

q114a_juspoud_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
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unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_juspoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_juspoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[51]

q110b_juspoud: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_juspoud<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_juspoud: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_juspoud<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_juspoud_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_juspoud_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_juspoud_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_juspoud_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_juspoud_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_juspoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_juspoud_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_juspoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_juspoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_vbietrad: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
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//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q114a_vbietrad_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vbietrad ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[59]

q110b_vbietrad: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vbietrad<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60]

q110a_vbietrad: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
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All(y=>y.q110a_vbietrad<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[61]

q115b_vbietrad_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vbietrad_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q115a_vbietrad_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vbietrad_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63]

q120b_vbietrad_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vbietrad_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64]

q120a_vbietrad_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vbietrad_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[65]

q109a_bieindus: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[66]

q114a_bieindus_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et juspoud) qui utilisent cette unité
unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_bieindus.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_bieindus ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[67]

q110b_bieindus: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_bieindus<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[68]

q110a_bieindus: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_bieindus<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69]

q115b_bieindus_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_bieindus_autre1<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70]

q115a_bieindus_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bieindus_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71]

q120b_bieindus_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_bieindus_autre2<self)
Message de validation: Erreur possibieindus. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[72]

q120a_bieindus_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bieindus.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_bieindus_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q107_cafe: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cafe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cafe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) 
:  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_cafe && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[2]

q112_cafe_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q107_the: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_the && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_the && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  : 
// sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_the && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q112_the_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[5]

q107_chocpoud: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_chocpoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_chocpoud_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_jusfruit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 125,
126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)

[8]

q107_jusfruit: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_jusfruit_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_eauminfi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(113, 118) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 468)

[11]

q107_eauminfi: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_eauminfi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_eauminfi_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q107_boisgaz: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_boisgaz && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[14]

q112_boisgaz_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q107_juspoud: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_juspoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q112_juspoud_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q111b_vbietrad: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(115, 113, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 100, 125, 126, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 468, 147)

[18]

q107_vbietrad: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q112_vbietrad_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[20]

q107_bieindus: 107. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tabieindusau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tabieindusau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_bieindus && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q112_bieindus_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibieinduss pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE - EPICES- CONDIMENTS ET AUTRES - VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. mayonnaiieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

s00q10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

118.SEL
VARIABLE

codeProduit_sel

DOUBLE

118

118.SEL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_sel

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

107

Boîte

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_sel==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

118.SEL

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_sel

q105_sel

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

7 / 79

105.autre. Précisez

q105autre_sel

TEXTE

E q105_sel==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_sel==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // prod
Et 635 autres symboles [2]
E q104_sel==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_sel==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_sel

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_sel

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_sel

q109a_sel

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_sel==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unit Et 102 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_sel.Count(x=>x
.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==0: // tout au
tre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_sel

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2 || @rowcode
!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [1]

118.SEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_sel
118.SEL

releve_sel
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Spécifier l'autre taille

q107autre_sel

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_sel

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_sel

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_sel

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p
résent prix All(y=>y.q110b_s Et 9 autres symboles [3]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 107, 136, 138) && //Non vrais
semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
Et 144 autres symboles [1]
E q111a_sel==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_sel

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [5]

118.SEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_sel

unitesautre1sel

E q111b_sel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

118.SEL
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112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_sel_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_sel_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_sel_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InL
ist(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 170 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_se
l.Count(x=>x.@rowcode==@rowc Et 64 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_sel_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sel_autre1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sel_autre1==null

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_sel

généré par choix multiple question q112_sel_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_sel_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_sel_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [5]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

118.SEL
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115a. Poids (gramme)

q115a_sel_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_sel

LISTE

E q111b_sel.Contains(99)

118.SEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2sel

généré par liste question q116_sel

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_sel_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_sel_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_sel_autre2

118.SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_sel

généré par choix multiple question q117_sel_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_sel_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_sel_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [7]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

118.SEL
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120a. Poids (gramme)

q120a_sel_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

119.PIMENT
VARIABLE

codeProduit_piment

DOUBLE

119

119.PIMENT

Tableau: RELEVES
unitesFixes_piment

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

128

Panier

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

465

Paani

139

Sachet

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_piment==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_piment.Count(x=>x.q104_piment==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_piment

q105_piment

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_piment

E q105_piment==4

119.PIMENT
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_piment==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // p
Et 644 autres symboles [5]
E q104_piment==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_piment==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_piment

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_piment

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_piment

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_piment

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_piment==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unite Et 107 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_piment.Count(x
=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==0: // t
out autre cas est vrai tru Et 1 autres symboles [9]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_piment

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]

119.PIMENT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_piment

généré par choix multiple question q107_piment

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_piment

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
119.PIMENT
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_piment

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_piment

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_piment

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [11]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 128, 108, 457, 458, 465, 139, 136, 138,
135) && //Non vraissemblable !((double?)@optioncod
Et 154 autres symboles [4]
E q111a_piment==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_piment

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [6]

119.PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1piment

généré par choix multiple question q111b_piment
E q111b_piment.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

119.PIMENT

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_piment_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
14 / 79

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_piment_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_piment_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pi
ment.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_piment_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_piment_autre1
==null

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_piment

généré par choix multiple question q112_piment_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_piment_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_piment_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_piment_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [13]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_piment

E q111b_piment.Contains(99)
119.PIMENT
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119.PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2piment

généré par liste question q116_piment

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_piment_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_piment_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_piment_autre2

119.PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_piment

généré par choix multiple question q117_piment_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_piment_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_piment_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_piment_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [15]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

120.GINGEMBRE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_gingembr

120

120.GINGEMBRE
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120.GINGEMBRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_gingembr

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

465

Paani

139

Sachet

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_gingembr==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.q104_gingembr==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_gingembr

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_gingembr

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_gingembr

TEXTE

E q105_gingembr==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_gingembr==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && //
Et 650 autres symboles [8]
E q104_gingembr==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_gingembr==1

120.GINGEMBRE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_gingembr

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_gingembr

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_gingembr

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_gingembr

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_gingembr==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unite Et 110 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_gingembr.Count
(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai Et 5 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_gingembr

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

120.GINGEMBRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_gingembr

généré par choix multiple question q107_gingembr

Spécifier l'autre taille

q107autre_gingembr

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_gingembr

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_gingembr

CHOIX UNIQUE

q111a_gingembr

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

120.GINGEMBRE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && //Non vraissem
blable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104,
Et 139 autres symboles [7]

q111b_gingembr

CHOIX MULTIPLE

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [7]

120.GINGEMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1gingembr

généré par choix multiple question q111b_gingembr
E

q111b_gingembr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_gingembr_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_gingembr_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_gingembr_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_gi
ngembr.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

120.GINGEMBRE
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114.Prendre l'unité en image

q114_gingembr_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gingembr_a
utre1==null

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_gingembr

généré par choix multiple question q112_gingembr_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_gingembr_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_gingembr_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_gingembr_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_gingembr

LISTE

E q111b_gingembr.Contains(99)

120.GINGEMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2gingembr

généré par liste question q116_gingembr

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

120.GINGEMBRE

q117_gingembr_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_gingembr_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_gingembr_autre2

IMAGE

120.GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_gingembr

généré par choix multiple question q117_gingembr_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_gingembr_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_gingembr_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_gingembr_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )
VARIABLE

codeProduit_maggi

DOUBLE

121

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

Tableau: RELEVES
unitesFixes_maggi

généré par une liste fixe
147

Unité

129

Paquet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_maggi==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.q104_maggi==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_maggi

q105_maggi

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_maggi

TEXTE

E q105_maggi==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_maggi==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_maggi && // pr
Et 641 autres symboles [10]
E q104_maggi==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_maggi==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_maggi

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_maggi

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_maggi

q109a_maggi

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_maggi==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 169 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
ggi.Count(x=>x.@rowcode==@ro Et 67 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_maggi

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [4]

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_maggi
121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

releve_maggi
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Spécifier l'autre taille

q107autre_maggi

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_maggi

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_maggi

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_maggi

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [27]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_maggi==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_maggi

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [8]

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_maggi

unitesautre1maggi

E q111b_maggi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )
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112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [11]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_maggi_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_maggi_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_maggi_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 173 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
ggi.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_maggi_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maggi_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maggi_autre1=
=null

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_maggi

généré par choix multiple question q112_maggi_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_maggi_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_maggi_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [29]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )
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115a. Poids (gramme)

q115a_maggi_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_maggi

LISTE

E q111b_maggi.Contains(99)

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2maggi

généré par liste question q116_maggi

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_maggi_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_maggi_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_maggi_autre2

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, ) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_maggi

généré par choix multiple question q117_maggi_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_maggi_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_maggi_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [31]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

121.CUBE ALIMENTAIRE (MAGGI, JUMBO, )
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_maggi_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)
VARIABLE

codeProduit_arome

DOUBLE

122

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_arome

généré par une liste fixe
113

Bouteille

999

Autre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_arome==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_arome.Count(x=>x.q104_arome==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_arome

q105_arome

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_arome

TEXTE

E q105_arome==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_arome==1

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_arome

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_arome && // pr
Et 641 autres symboles [12]
E q104_arome==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_arome==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_arome

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_arome

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_arome

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_arome==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 169 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
ome.Count(x=>x.@rowcode==@ro Et 67 autres symboles [33]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_arome

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_arome==1 && q109a_arome==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [5]

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_arome

généré par choix multiple question q107_arome

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_arome

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_arome

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [35]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_arome

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_arome

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_arome==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_arome

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [9]

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1arome

généré par choix multiple question q111b_arome
E q111b_arome.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [13]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_arome_autre1

q113_arome_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_arome_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 173 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
ome.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_arome_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_arome_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_arome_autre1=
=null

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_arome

généré par choix multiple question q112_arome_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_arome_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_arome_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_arome_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [37]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_arome

E q111b_arome.Contains(99)

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_arome
122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.)

unitesautre2arome
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117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_arome_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_arome_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_arome_autre2

122.ARÔME (MAGGI, JUMBO, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_arome

généré par choix multiple question q117_arome_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_arome_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_arome_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_arome_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [39]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_soumbala

123

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100

unitesFixes_soumbala

Kg

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)
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462

Motte

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_soumbala==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.q104_soumbala==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_soumbala

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_soumbala

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_soumbala

TEXTE

E q105_soumbala==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_soumbala==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && //
Et 650 autres symboles [15]
E q104_soumbala==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_soumbala==1

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_soumbala

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_soumbala

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_soumbala

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_soumbala

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_soumbala==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_so
umbala.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [41]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_soumbala

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_soumbala

généré par choix multiple question q107_soumbala

Spécifier l'autre taille

q107autre_soumbala

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_soumbala

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_soumbala

CHOIX UNIQUE

q111a_soumbala

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [43]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 462, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113,
Et 124 autres symboles [14]
E q111a_soumbala==1

q111b_soumbala

CHOIX MULTIPLE

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [10]

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1soumbala

généré par choix multiple question q111b_soumbala
E

q111b_soumbala.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [16]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_soumbala_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_soumbala_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_soumbala_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_so
umbala.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)
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114.Prendre l'unité en image

q114_soumbala_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_soumbala_a
utre1==null

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_soumbala

généré par choix multiple question q112_soumbala_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_soumbala_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_soumbala_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_soumbala_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [45]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_soumbala

LISTE

E q111b_soumbala.Contains(99)

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2soumbala

généré par liste question q116_soumbala

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE)

q117_soumbala_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_soumbala_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_soumbala_autre2

IMAGE

123.SOUMBALA (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_soumbala

généré par choix multiple question q117_soumbala_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_soumbala_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_soumbala_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_soumbala_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [47]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

124.MAYONNAISE
VARIABLE

codeProduit_mayonnai

DOUBLE

124

124.MAYONNAISE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_mayonnai

généré par une liste fixe
113

Bouteille

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_mayonnai==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.q104_mayonnai==1)==0: tr
ue

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

124.MAYONNAISE

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_mayonnai

q105_mayonnai

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_mayonnai

TEXTE

E q105_mayonnai==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_mayonnai==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_mayonnai && //
Et 650 autres symboles [17]
E q104_mayonnai==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_mayonnai==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_mayonnai

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_mayonnai

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_mayonnai

q109a_mayonnai

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_mayonnai==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [49]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
yonnai.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [49]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_mayonnai

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]

124.MAYONNAISE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_mayonnai
124.MAYONNAISE

releve_mayonnai
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Spécifier l'autre taille

q107autre_mayonnai

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_mayonnai

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_mayonnai

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_mayonnai

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [51]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

E q111a_mayonnai==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_mayonnai

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [11]

124.MAYONNAISE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_mayonnai

unitesautre1mayonnai

E q111b_mayonnai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

124.MAYONNAISE
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112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_mayonnai_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_mayonnai_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_mayonnai_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
yonnai.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_mayonnai_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mayonnai_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mayonnai_a
utre1==null

124.MAYONNAISE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_mayonnai

généré par choix multiple question q112_mayonnai_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_mayonnai_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_mayonnai_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

124.MAYONNAISE
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_mayonnai_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_mayonnai

LISTE

E q111b_mayonnai.Contains(99)

124.MAYONNAISE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2mayonnai

généré par liste question q116_mayonnai

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_mayonnai_autre2

q118_mayonnai_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_mayonnai_autre2

124.MAYONNAISE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_mayonnai

généré par choix multiple question q117_mayonnai_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_mayonnai_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_mayonnai_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [55]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

124.MAYONNAISE
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_mayonnai_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

125.VINAIGRE /MOUTARDE
VARIABLE

codeProduit_vinaimou

DOUBLE

125

125.VINAIGRE /MOUTARDE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_vinaimou

généré par une liste fixe
113

Bouteille

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_vinaimou==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.q104_vinaimou==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_vinaimou

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_vinaimou

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_vinaimou

TEXTE

E q105_vinaimou==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_vinaimou==1

125.VINAIGRE /MOUTARDE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_vinaimou

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && //
Et 650 autres symboles [19]
E q104_vinaimou==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_vinaimou==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_vinaimou

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_vinaimou

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_vinaimou

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_vinaimou==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vi
naimou.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_vinaimou

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_vinaimou

généré par choix multiple question q107_vinaimou

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_vinaimou

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_vinaimou

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [59]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

125.VINAIGRE /MOUTARDE
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_vinaimou

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_vinaimou

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_vinaimou==1

01
02

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Oui
Non
q111b_vinaimou

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [12]

125.VINAIGRE /MOUTARDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1vinaimou

généré par choix multiple question q111b_vinaimou
E q111b_vinaimou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [20]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

125.VINAIGRE /MOUTARDE

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_vinaimou_autre1

q113_vinaimou_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_vinaimou_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [58]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_vi
naimou.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [58]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_vinaimou_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vinaimou_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_vinaimou_a
utre1==null

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_vinaimou

généré par choix multiple question q112_vinaimou_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_vinaimou_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_vinaimou_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_vinaimou_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [61]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_vinaimou

E q111b_vinaimou.Contains(99)

125.VINAIGRE /MOUTARDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_vinaimou
125.VINAIGRE /MOUTARDE

unitesautre2vinaimou
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117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_vinaimou_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_vinaimou_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_vinaimou_autre2

125.VINAIGRE /MOUTARDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_vinaimou

généré par choix multiple question q117_vinaimou_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_vinaimou_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_vinaimou_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_vinaimou_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [63]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

127.NOIX DE COLA
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_noixcola

127

127.NOIX DE COLA

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
127.NOIX DE COLA

unitesFixes_noixcola

Kg
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147

Unité

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_noixcola==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.q104_noixcola==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_noixcola

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_noixcola

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_noixcola

TEXTE

E q105_noixcola==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_noixcola==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && //
Et 650 autres symboles [22]
E q104_noixcola==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_noixcola==1

127.NOIX DE COLA

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_noixcola

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_noixcola

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_noixcola

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_noixcola

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_noixcola==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [65]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
ixcola.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [65]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_noixcola

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

127.NOIX DE COLA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_noixcola

généré par choix multiple question q107_noixcola

Spécifier l'autre taille

q107autre_noixcola

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_noixcola

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_noixcola

CHOIX UNIQUE

q111a_noixcola

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [67]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [68]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

127.NOIX DE COLA

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 128) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113,
Et 114 autres symboles [21]
E q111a_noixcola==1

q111b_noixcola

CHOIX MULTIPLE

100
139
108
457
458
107
136
138
147
143
128
465
135
129
113
462

Kg
Sachet
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Unité
Tas
Panier
Paani
Sac (100 Kg)
Paquet
Bouteille
Motte

Et 1 autres symboles [13]

127.NOIX DE COLA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1noixcola

généré par choix multiple question q111b_noixcola
E

q111b_noixcola.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [23]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_noixcola_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_noixcola_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_noixcola_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [66]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
ixcola.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [66]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

127.NOIX DE COLA

47 / 79

114.Prendre l'unité en image

q114_noixcola_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noixcola_a
utre1==null

127.NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_noixcola

généré par choix multiple question q112_noixcola_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_noixcola_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_noixcola_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_noixcola_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [69]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_noixcola

LISTE

E q111b_noixcola.Contains(99)

127.NOIX DE COLA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2noixcola

généré par liste question q116_noixcola

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

127.NOIX DE COLA

q117_noixcola_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_noixcola_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_noixcola_autre2

IMAGE

127.NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_noixcola

généré par choix multiple question q117_noixcola_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_noixcola_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_noixcola_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_noixcola_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [71]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [72]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
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0.17. Langue

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0.17.Préciser la langue

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_sel: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sel==1 && q109a_sel==null

[2]

q109_piment: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_piment==1 && q109a_piment==null

[3]

q109_gingembr: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gingembr==1 && q109a_gingembr==null

[4]

q109_maggi: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maggi==1 && q109a_maggi==null

[5]

q109_arome: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_arome==1 && q109a_arome==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_arome==1 && q109a_arome==null

[6]

q109_soumbala: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_soumbala==1 && q109a_soumbala==null

[7]

q109_mayonnai: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mayonnai==1 && q109a_mayonnai==null

[8]

q109_vinaimou: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vinaimou==1 && q109a_vinaimou==null

[9]

q109_noixcola: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noixcola==1 && q109a_noixcola==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_sel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_sel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_sel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_sel: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sel<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_sel: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sel<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_sel_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_sel_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sel_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_sel_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sel_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_sel_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sel_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_piment: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_piment_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_piment.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_piment ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_piment: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_piment<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_piment: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_piment<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_piment_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_piment_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[15]

q120b_piment_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_piment_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_gingembr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)>1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_gingembr_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gingembr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_gingembr: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_gingembr: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_gingembr_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
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Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_gingembr_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_gingembr_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_gingembr_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_maggi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_maggi_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_maggi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maggi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_maggi: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_maggi<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_maggi: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_maggi<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
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[29]

q115b_maggi_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_maggi_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_maggi_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_maggi_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_maggi_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_maggi_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_maggi_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maggi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_maggi_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[33]

q109a_arome: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[34]

q114a_arome_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_arome.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_arome ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_arome: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_arome<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_arome: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_arome<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_arome_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_arome_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_arome_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_arome_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_arome_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q120b_arome_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_arome_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_arome.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_arome_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_soumbala: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[42]

q114a_soumbala_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_soumbala.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_soumbala ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_soumbala: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_soumbala<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_soumbala: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_soumbala<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_soumbala_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_soumbala_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_soumbala_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_soumbala_autre1<self)
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Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_soumbala_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_soumbala_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_soumbala_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_soumbala.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_soumbala_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q109a_mayonnai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[50]

q114a_mayonnai_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
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unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_mayonnai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mayonnai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[51]

q110b_mayonnai: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_mayonnai<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_mayonnai: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_mayonnai<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_mayonnai_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_mayonnai_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_mayonnai_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_mayonnai_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_mayonnai_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_mayonnai_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_mayonnai_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mayonnai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_mayonnai_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_vinaimou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
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//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q114a_vinaimou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_vinaimou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_vinaimou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[59]

q110b_vinaimou: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_vinaimou<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60]

q110a_vinaimou: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
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All(y=>y.q110a_vinaimou<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[61]

q115b_vinaimou_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_vinaimou_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q115a_vinaimou_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vinaimou_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63]

q120b_vinaimou_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vinaimou_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64]

q120a_vinaimou_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vinaimou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vinaimou_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[65]

q109a_noixcola: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[66]

q114a_noixcola_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noixcola ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[67]

q110b_noixcola: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[68]

q110a_noixcola: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noixcola<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69]

q115b_noixcola_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noixcola_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70]

q115a_noixcola_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noixcola_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71]

q120b_noixcola_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[72]

q120a_noixcola_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou

[5]

q111b_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[6]

q111b_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[7]

q111b_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[8]

q111b_maggi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[9]

q111b_arome: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[10]

q111b_soumbala: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[11]

q111b_mayonnai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre

[12]

q111b_vinaimou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre
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[13]

q111b_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 107:Boîte, 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50
Kg), 147:Unité, 143:Tas, 128:Panier, 465:Paani, 135:Sac (100 Kg), 129:Paquet, 113:Bouteille, 462:Motte, 99:Autre
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 107, 136, 138) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 128, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[2]

q107_sel: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  : 
// sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_sel_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 128, 108, 457, 458, 465, 139, 136, 138,
135) && //Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 148)

[5]

q107_piment: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_piment && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_piment_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[8]

q107_gingembr: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_gingembr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_gingembr_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q107_maggi: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maggi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_maggi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_maggi && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[11]

q112_maggi_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q107_arome: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_arome && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_arome && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_arome && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q112_arome_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
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x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[14]

q111b_soumbala: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 129, 466, 467, 130,
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 468, 148)

[15]

q107_soumbala: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_soumbala && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q112_soumbala_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q107_mayonnai: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_mayonnai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_mayonnai_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q107_vinaimou: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_vinaimou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[20]

q112_vinaimou_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q111b_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[22]

q107_noixcola: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_noixcola && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[23]

q112_noixcola_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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NSU- NATIONALE LEGUMES- VF - MALI
INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
COUVERTURE
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

72.SALADES (LAITUE)
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

73.CHOUX
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

74.CAROTTE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

75.HARICOT VERT
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

76.CONCOMBRE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

78.POIVRON FRAIS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

79.TOMATE FRAÎCHE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

80.TOMATE SÉCHÉE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

81.GOMBO FRAIS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

82.GOMBO SEC
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

83.OIGNON FRAIS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

84.AIL
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.
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85.FEUILLES D'OSEILLE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

86.FEUILLES DE BAOBAB
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

87.FEUILLES DE HARICOT
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

91.CONCENTRÉ DE TOMATE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE - LEGUMES- VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. poivfraiieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

72.SALADES (LAITUE)
VARIABLE

codeProduit_salade

DOUBLE

72

72.SALADES (LAITUE)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_salade

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

467

Planche

138

Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_salade==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_salade.Count(x=>x.q104_salade==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_salade

q105_salade

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_salade

E q105_salade==4

72.SALADES (LAITUE)
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_salade==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_salade && // p
Et 644 autres symboles [2]
E q104_salade==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_salade==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_salade

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_salade

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_salade

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_salade

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_salade==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui
utilisent cette unité unit Et 108 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_salade.Count(x
=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==0: // t
out autre cas est vrai tru Et 1 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_salade

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [1]

72.SALADES (LAITUE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_salade

généré par choix multiple question q107_salade

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_salade

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
72.SALADES (LAITUE)
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_salade

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_salade

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_salade

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [3]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 467, 138) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107,
Et 149 autres symboles [1]
E q111a_salade==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_salade

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [5]

72.SALADES (LAITUE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1salade

généré par choix multiple question q111b_salade
E q111b_salade.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

72.SALADES (LAITUE)

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_salade_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
9 / 151

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_salade_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_salade_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le produit*/ q111b_salade.Contains
(@rowcode)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_sa
lade.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 70 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_salade_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_salade_autre1
==null

72.SALADES (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_salade

généré par choix multiple question q112_salade_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_salade_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_salade_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_salade_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [5]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_salade

E q111b_salade.Contains(99)
72.SALADES (LAITUE)
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72.SALADES (LAITUE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2salade

généré par liste question q116_salade

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_salade_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_salade_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_salade_autre2

72.SALADES (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_salade

généré par choix multiple question q117_salade_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_salade_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_salade_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_salade_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [7]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

73.CHOUX
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_choux

73

73.CHOUX
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73.CHOUX

Tableau: RELEVES
unitesFixes_choux

généré par une liste fixe
147

Unité

468

Tranche

467

Planche

143

Tas

138

Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_choux==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_choux.Count(x=>x.q104_choux==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_choux

q105_choux

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_choux

TEXTE

E q105_choux==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_choux==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_choux && // pr
Et 641 autres symboles [5]
E q104_choux==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_choux==1

73.CHOUX

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_choux

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_choux

q108_choux

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_choux

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_choux==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui
utilisent cette unité unite Et 105 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_choux.Count(x=
>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==0: // tou
t autre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_choux

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [2]

73.CHOUX / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_choux

généré par choix multiple question q107_choux

Spécifier l'autre taille

q107autre_choux

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_choux

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_choux

CHOIX UNIQUE

q111a_choux

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [11]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

73.CHOUX

01
02

Oui
Non

13 / 151

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 468, 467, 143, 138) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 144 autres symboles [4]
E q111a_choux==1

CHOIX MULTIPLE

147
143
467
138
468
100
139
128
135
136
465
108
457
458
124
120

q111b_choux

Unité
Tas
Planche
Sac (50 Kg)
Tranche
Kg
Sachet
Panier
Sac (100 Kg)
Sac (25 Kg)
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Gousse
Cuillère

Et 2 autres symboles [6]

73.CHOUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1choux

généré par choix multiple question q111b_choux
E

q111b_choux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_choux_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_choux_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_choux_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 173 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ch
oux.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

73.CHOUX
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114.Prendre l'unité en image

q114_choux_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_choux_autre1=
=null

73.CHOUX / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_choux

généré par choix multiple question q112_choux_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_choux_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_choux_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_choux_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [13]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_choux

LISTE

E q111b_choux.Contains(99)

73.CHOUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2choux

généré par liste question q116_choux

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

73.CHOUX

q117_choux_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_choux_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_choux_autre2

IMAGE

73.CHOUX / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_choux

généré par choix multiple question q117_choux_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_choux_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_choux_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_choux_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [15]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

74.CAROTTE
VARIABLE

codeProduit_carotte

DOUBLE

74

74.CAROTTE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_carotte

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

139

Sachet

138

Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

74.CAROTTE

q104_carotte

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_carotte==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.q104_carotte==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_carotte

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_carotte

TEXTE

E q105_carotte==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_carotte==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_carotte && //
Et 647 autres symboles [8]
E q104_carotte==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_carotte==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_carotte

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_carotte

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_carotte

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_carotte

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_carotte==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui
utilisent cette unité unite Et 108 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_carotte.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1: //
tout autre cas est vrai t Et 3 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

74.CAROTTE
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109. Prendre l'unité en image

q109_carotte

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [3]

74.CAROTTE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_carotte

généré par choix multiple question q107_carotte

Spécifier l'autre taille

q107autre_carotte

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_carotte

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_carotte

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_carotte

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [19]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 139, 138) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 149 autres symboles [7]

01
02

147
143
467
138
468
100
139
128
135
136
465
108
457
458
124
120

Oui
Non
q111b_carotte

Unité
Tas
Planche
Sac (50 Kg)
Tranche
Kg
Sachet
Panier
Sac (100 Kg)
Sac (25 Kg)
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Gousse
Cuillère

Et 2 autres symboles [7]

74.CAROTTE
74.CAROTTE
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1carotte

généré par choix multiple question q111b_carotte
E q111b_carotte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_carotte_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_carotte_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_carotte_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ca
rotte.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_carotte_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_carotte_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_carotte_aut
re1==null

74.CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_carotte

généré par choix multiple question q112_carotte_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_carotte_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

74.CAROTTE
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_carotte_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_carotte_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [21]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_carotte

LISTE

E q111b_carotte.Contains(99)

74.CAROTTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2carotte

généré par liste question q116_carotte

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_carotte_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_carotte_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_carotte_autre2

74.CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_carotte

généré par choix multiple question q117_carotte_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_carotte_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

74.CAROTTE
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_carotte_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_carotte_autre2

DOUBLE

codeProduit_haricver

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [23]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

75.HARICOT VERT
VARIABLE
75

75.HARICOT VERT

Tableau: RELEVES
unitesFixes_haricver

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

128

Panier

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_haricver==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.q104_haricver==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_haricver

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_haricver

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_haricver

E q105_haricver==4

75.HARICOT VERT
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_haricver==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_haricver && //
Et 650 autres symboles [11]
E q104_haricver==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_haricver==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_haricver

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_haricver

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_haricver

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_haricver

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_haricver==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ha
ricver.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_haricver

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]

75.HARICOT VERT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_haricver

généré par choix multiple question q107_haricver

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_haricver

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
75.HARICOT VERT
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_haricver

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_haricver

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_haricver

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [27]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 174 autres symboles [10]
E q111a_haricver==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_haricver

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [8]

75.HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1haricver

généré par choix multiple question q111b_haricver
E q111b_haricver.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

75.HARICOT VERT

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_haricver_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
23 / 151

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_haricver_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_haricver_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ha
ricver.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_haricver_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_haricver_a
utre1==null

75.HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_haricver

généré par choix multiple question q112_haricver_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_haricver_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_haricver_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_haricver_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_haricver

E q111b_haricver.Contains(99)
75.HARICOT VERT
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75.HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2haricver

généré par liste question q116_haricver

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_haricver_autre2

q118_haricver_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_haricver_autre2

75.HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_haricver

généré par choix multiple question q117_haricver_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_haricver_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_haricver_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_haricver_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [31]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

76.CONCOMBRE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_concombr

76

76.CONCOMBRE
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76.CONCOMBRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_concombr

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_concombr==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_concombr

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_concombr

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_concombr

TEXTE

E q105_concombr==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_concombr==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_concombr && //
Et 650 autres symboles [14]
E q104_concombr==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_concombr==1

76.CONCOMBRE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_concombr

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_concombr

q108_concombr

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_concombr

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_concombr==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_co
ncombr.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [33]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_concombr

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]

76.CONCOMBRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_concombr

généré par choix multiple question q107_concombr

Spécifier l'autre taille

q107autre_concombr

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_concombr

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_concombr

CHOIX UNIQUE

q111a_concombr

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [35]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

76.CONCOMBRE

01
02

Oui
Non

27 / 151

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107,
Et 124 autres symboles [13]
E q111a_concombr==1

q111b_concombr

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [9]

76.CONCOMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1concombr

généré par choix multiple question q111b_concombr
E

q111b_concombr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [15]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_concombr_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_concombr_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_concombr_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_co
ncombr.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

76.CONCOMBRE
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114.Prendre l'unité en image

q114_concombr_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_concombr_a
utre1==null

76.CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_concombr

généré par choix multiple question q112_concombr_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_concombr_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_concombr_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_concombr_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [37]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_concombr

LISTE

E q111b_concombr.Contains(99)

76.CONCOMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2concombr

généré par liste question q116_concombr

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

76.CONCOMBRE

q117_concombr_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_concombr_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_concombr_autre2

IMAGE

76.CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_concombr

généré par choix multiple question q117_concombr_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_concombr_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_concombr_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_concombr_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [39]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
VARIABLE

codeProduit_aub_cou

DOUBLE

77

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_aub_cou

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

128

Panier

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

q104_aub_cou

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_aub_cou==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.q104_aub_cou==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_aub_cou

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_aub_cou

TEXTE

E q105_aub_cou==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_aub_cou==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_aub_cou && //
Et 647 autres symboles [17]
E q104_aub_cou==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_aub_cou==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_aub_cou

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_aub_cou

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_aub_cou

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_aub_cou

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_aub_cou==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 173 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_au
b_cou.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [41]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
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109. Prendre l'unité en image

q109_aub_cou

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_aub_cou

généré par choix multiple question q107_aub_cou

Spécifier l'autre taille

q107autre_aub_cou

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_aub_cou

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_aub_cou

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_aub_cou

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [43]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 119 autres symboles [16]
E q111a_aub_cou==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_aub_cou

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [10]

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1aub_cou

généré par choix multiple question q111b_aub_cou
E q111b_aub_cou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_aub_cou_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_aub_cou_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_aub_cou_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_au
b_cou.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_aub_cou_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aub_cou_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aub_cou_aut
re1==null

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_aub_cou

généré par choix multiple question q112_aub_cou_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_aub_cou_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_aub_cou_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_aub_cou_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [45]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_aub_cou

LISTE

E q111b_aub_cou.Contains(99)

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2aub_cou

généré par liste question q116_aub_cou

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_aub_cou_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_aub_cou_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_aub_cou_autre2

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_aub_cou

généré par choix multiple question q117_aub_cou_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_aub_cou_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

77.AUBERGINE, COURGE/COURGETTE
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_aub_cou_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_aub_cou_autre2

DOUBLE

codeProduit_poivfrai

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [47]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

78.POIVRON FRAIS
VARIABLE
78

78.POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_poivfrai

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

128

Panier

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_poivfrai==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_poivfrai

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_poivfrai

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_poivfrai

E q105_poivfrai==4

78.POIVRON FRAIS
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_poivfrai==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_poivfrai && //
Et 650 autres symboles [20]
E q104_poivfrai==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_poivfrai==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_poivfrai

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_poivfrai

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_poivfrai

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_poivfrai

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_poivfrai==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [49]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_po
ivfrai.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [49]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_poivfrai

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [7]

78.POIVRON FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_poivfrai

généré par choix multiple question q107_poivfrai

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_poivfrai

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
78.POIVRON FRAIS
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_poivfrai

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_poivfrai

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_poivfrai

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [51]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 119 autres symboles [19]
E q111a_poivfrai==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_poivfrai

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [11]

78.POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1poivfrai

généré par choix multiple question q111b_poivfrai
E q111b_poivfrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [21]

78.POIVRON FRAIS

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_poivfrai_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
37 / 151

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_poivfrai_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_poivfrai_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_po
ivfrai.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_poivfrai_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_poivfrai_a
utre1==null

78.POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_poivfrai

généré par choix multiple question q112_poivfrai_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_poivfrai_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_poivfrai_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_poivfrai_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_poivfrai

E q111b_poivfrai.Contains(99)
78.POIVRON FRAIS
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78.POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2poivfrai

généré par liste question q116_poivfrai

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_poivfrai_autre2

q118_poivfrai_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_poivfrai_autre2

78.POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_poivfrai

généré par choix multiple question q117_poivfrai_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_poivfrai_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_poivfrai_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_poivfrai_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [55]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

79.TOMATE FRAÎCHE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_tomafrch

79

79.TOMATE FRAÎCHE
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79.TOMATE FRAÎCHE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_tomafrch

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

128

Panier

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_tomafrch==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_tomafrch

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_tomafrch

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_tomafrch

TEXTE

E q105_tomafrch==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_tomafrch==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_tomafrch && //
Et 650 autres symboles [23]
E q104_tomafrch==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_tomafrch==1

79.TOMATE FRAÎCHE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_tomafrch

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_tomafrch

q108_tomafrch

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_tomafrch

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_tomafrch==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_to
mafrch.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_tomafrch

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_tomafrch

généré par choix multiple question q107_tomafrch

Spécifier l'autre taille

q107autre_tomafrch

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_tomafrch

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_tomafrch

CHOIX UNIQUE

q111a_tomafrch

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [59]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

79.TOMATE FRAÎCHE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 119 autres symboles [22]
E q111a_tomafrch==1

q111b_tomafrch

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [12]

79.TOMATE FRAÎCHE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1tomafrch

généré par choix multiple question q111b_tomafrch
E

q111b_tomafrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [24]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_tomafrch_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_tomafrch_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_tomafrch_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [58]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_to
mafrch.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [58]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

79.TOMATE FRAÎCHE
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114.Prendre l'unité en image

q114_tomafrch_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomafrch_a
utre1==null

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_tomafrch

généré par choix multiple question q112_tomafrch_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_tomafrch_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_tomafrch_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_tomafrch_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [61]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_tomafrch

LISTE

E q111b_tomafrch.Contains(99)

79.TOMATE FRAÎCHE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2tomafrch

généré par liste question q116_tomafrch

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

79.TOMATE FRAÎCHE

q117_tomafrch_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_tomafrch_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_tomafrch_autre2

IMAGE

79.TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_tomafrch

généré par choix multiple question q117_tomafrch_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_tomafrch_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_tomafrch_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_tomafrch_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [63]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

80.TOMATE SÉCHÉE
VARIABLE

codeProduit_tomasech

DOUBLE

80

80.TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_tomasech

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_tomasech==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.q104_tomasech==1)==0: tr
ue

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

80.TOMATE SÉCHÉE

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_tomasech

q105_tomasech

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_tomasech

TEXTE

E q105_tomasech==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_tomasech==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_tomasech && //
Et 650 autres symboles [26]
E q104_tomasech==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_tomasech==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_tomasech

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_tomasech

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_tomasech

q109a_tomasech

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_tomasech==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [65]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_to
masech.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [65]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_tomasech

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [9]

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_tomasech
80.TOMATE SÉCHÉE

releve_tomasech
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Spécifier l'autre taille

q107autre_tomasech

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_tomasech

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_tomasech

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_tomasech

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [67]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [68]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117,
Et 109 autres symboles [25]
E q111a_tomasech==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_tomasech

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [13]

80.TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_tomasech

unitesautre1tomasech

E q111b_tomasech.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

80.TOMATE SÉCHÉE
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [27]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_tomasech_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_tomasech_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_tomasech_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [66]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_to
masech.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [66]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_tomasech_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomasech_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tomasech_a
utre1==null

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_tomasech

généré par choix multiple question q112_tomasech_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_tomasech_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_tomasech_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [69]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

80.TOMATE SÉCHÉE
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_tomasech_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_tomasech

LISTE

E q111b_tomasech.Contains(99)

80.TOMATE SÉCHÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2tomasech

généré par liste question q116_tomasech

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_tomasech_autre2

q118_tomasech_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_tomasech_autre2

80.TOMATE SÉCHÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_tomasech

généré par choix multiple question q117_tomasech_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_tomasech_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_tomasech_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [71]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

80.TOMATE SÉCHÉE

48 / 151

120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_tomasech_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [72]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

81.GOMBO FRAIS
VARIABLE

codeProduit_gombfrch

DOUBLE

81

81.GOMBO FRAIS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_gombfrch

généré par une liste fixe
100

Kg

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

143

Tas

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_gombfrch==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.q104_gombfrch==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_gombfrch

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_gombfrch

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_gombfrch

TEXTE

E q105_gombfrch==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_gombfrch==1

81.GOMBO FRAIS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_gombfrch

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && //
Et 650 autres symboles [29]
E q104_gombfrch==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_gombfrch==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_gombfrch

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_gombfrch

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_gombfrch

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_gombfrch==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [73]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_go
mbfrch.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [73]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_gombfrch

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [10]

81.GOMBO FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_gombfrch

généré par choix multiple question q107_gombfrch

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_gombfrch

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_gombfrch

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [75]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

81.GOMBO FRAIS
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_gombfrch

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_gombfrch

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [76]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 128) && //Non vraissemblabl
e !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456,
Et 129 autres symboles [28]
E q111a_gombfrch==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_gombfrch

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [14]

81.GOMBO FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1gombfrch

généré par choix multiple question q111b_gombfrch
E q111b_gombfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [30]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

81.GOMBO FRAIS

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_gombfrch_autre1

q113_gombfrch_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_gombfrch_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [74]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_go
mbfrch.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [74]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_gombfrch_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombfrch_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombfrch_a
utre1==null

81.GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_gombfrch

généré par choix multiple question q112_gombfrch_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_gombfrch_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_gombfrch_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_gombfrch_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [77]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [78]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_gombfrch

E q111b_gombfrch.Contains(99)

81.GOMBO FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_gombfrch
81.GOMBO FRAIS

unitesautre2gombfrch
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117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_gombfrch_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_gombfrch_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_gombfrch_autre2

81.GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_gombfrch

généré par choix multiple question q117_gombfrch_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_gombfrch_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_gombfrch_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_gombfrch_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [79]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [80]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

82.GOMBO SEC
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_gombsec

82

82.GOMBO SEC

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
82.GOMBO SEC

unitesFixes_gombsec

Kg
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143

Tas

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

128

Panier

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_gombsec==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.q104_gombsec==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_gombsec

q105_gombsec

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_gombsec

TEXTE

E q105_gombsec==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_gombsec==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && //
Et 647 autres symboles [32]
E q104_gombsec==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_gombsec==1

82.GOMBO SEC

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_gombsec

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_gombsec

q108_gombsec

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_gombsec

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_gombsec==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 173 autres symboles [81]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_go
mbsec.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [81]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_gombsec

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [11]

82.GOMBO SEC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_gombsec

généré par choix multiple question q107_gombsec

Spécifier l'autre taille

q107autre_gombsec

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_gombsec

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_gombsec

CHOIX UNIQUE

q111a_gombsec

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [83]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [84]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

82.GOMBO SEC

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 465, 108, 457, 458, 128, 136, 138, 135) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 149 autres symboles [31]
E q111a_gombsec==1

q111b_gombsec

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [15]

82.GOMBO SEC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1gombsec

généré par choix multiple question q111b_gombsec
q111b_gombsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

E

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [33]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_gombsec_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_gombsec_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_gombsec_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [82]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_go
mbsec.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [82]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

82.GOMBO SEC
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114.Prendre l'unité en image

q114_gombsec_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gombsec_aut
re1==null

82.GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_gombsec

généré par choix multiple question q112_gombsec_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_gombsec_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_gombsec_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_gombsec_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [85]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [86]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_gombsec

LISTE

E q111b_gombsec.Contains(99)

82.GOMBO SEC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2gombsec

généré par liste question q116_gombsec

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

82.GOMBO SEC

q117_gombsec_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_gombsec_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_gombsec_autre2

IMAGE

82.GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_gombsec

généré par choix multiple question q117_gombsec_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_gombsec_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_gombsec_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_gombsec_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [87]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [88]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

83.OIGNON FRAIS
VARIABLE

codeProduit_oignon

DOUBLE

83

83.OIGNON FRAIS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_oignon

généré par une liste fixe
100

Kg

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

143

Tas

147

Unité

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

83.OIGNON FRAIS

q104_oignon

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_oignon==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.q104_oignon==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_oignon

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_oignon

TEXTE

E q105_oignon==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_oignon==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // p
Et 644 autres symboles [35]
E q104_oignon==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_oignon==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_oignon

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_oignon

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_oignon

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_oignon

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_oignon==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 171 autres symboles [89]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oi
gnon.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [89]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

83.OIGNON FRAIS
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109. Prendre l'unité en image

q109_oignon

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [12]

83.OIGNON FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_oignon

généré par choix multiple question q107_oignon

Spécifier l'autre taille

q107autre_oignon

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_oignon

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_oignon

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_oignon

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [91]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [92]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 147) && //Non vraissemblabl
e !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456,
Et 124 autres symboles [34]
E q111a_oignon==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_oignon

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [16]

83.OIGNON FRAIS
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1oignon

généré par choix multiple question q111b_oignon
E q111b_oignon.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [36]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_oignon_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_oignon_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_oignon_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [90]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oi
gnon.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [90]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_oignon_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oignon_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oignon_autre1
==null

83.OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_oignon

généré par choix multiple question q112_oignon_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_oignon_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

83.OIGNON FRAIS
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_oignon_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_oignon_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [93]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [94]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_oignon

LISTE

E q111b_oignon.Contains(99)

83.OIGNON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2oignon

généré par liste question q116_oignon

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_oignon_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_oignon_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_oignon_autre2

83.OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_oignon

généré par choix multiple question q117_oignon_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_oignon_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

83.OIGNON FRAIS
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_oignon_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_oignon_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [95]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [96]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

84.AIL
VARIABLE

codeProduit_ail

DOUBLE

84

84.AIL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_ail

généré par une liste fixe
100

Kg

124

Gousse

135

Sac (100 Kg)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_ail==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_ail.Count(x=>x.q104_ail==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_ail

q105_ail

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_ail

E q105_ail==4

84.AIL

63 / 151

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_ail==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // prod
Et 635 autres symboles [37]
E q104_ail==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_ail==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_ail

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_ail

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_ail

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_ail

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_ail==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 165 autres symboles [97]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ai
l.Count(x=>x.@rowcode==@rowc Et 63 autres symboles [97]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_ail

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==2 || @rowcode
!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [13]

84.AIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_ail

généré par choix multiple question q107_ail

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_ail

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
84.AIL
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_ail

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_ail

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_ail

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p
résent prix All(y=>y.q110b_a Et 9 autres symboles [99]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [100]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

E q111a_ail==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_ail

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [17]

84.AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1ail

généré par choix multiple question q111b_ail
E q111b_ail.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [38]

84.AIL

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_ail_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
65 / 151

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_ail_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_ail_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 169 autres symboles [98]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ai
l.Count(x=>x.@rowcode==@row Et 65 autres symboles [98]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_ail_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ail_autre1==null

84.AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_ail

généré par choix multiple question q112_ail_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_ail_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_ail_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_ail_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [101]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [102]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_ail

E q111b_ail.Contains(99)

84.AIL
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84.AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2ail

généré par liste question q116_ail

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_ail_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_ail_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_ail_autre2

84.AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_ail

généré par choix multiple question q117_ail_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_ail_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_ail_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_ail_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [103]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [104]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

85.FEUILLES D'OSEILLE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_feuiosei

85

85.FEUILLES D'OSEILLE
85.FEUILLES D'OSEILLE
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Tableau: RELEVES
unitesFixes_feuiosei

généré par une liste fixe
143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_feuiosei==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.q104_feuiosei==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_feuiosei

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_feuiosei

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_feuiosei

TEXTE

E q105_feuiosei==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_feuiosei==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && //
Et 650 autres symboles [39]
E q104_feuiosei==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_feuiosei==1

85.FEUILLES D'OSEILLE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_feuiosei

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_feuiosei

q108_feuiosei

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_feuiosei

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_feuiosei==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [105]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uiosei.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [105]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_feuiosei

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [14]

85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_feuiosei

généré par choix multiple question q107_feuiosei

Spécifier l'autre taille

q107autre_feuiosei

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_feuiosei

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_feuiosei

CHOIX UNIQUE

q111a_feuiosei

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [107]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [108]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

85.FEUILLES D'OSEILLE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
E q111a_feuiosei==1

q111b_feuiosei

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [18]

85.FEUILLES D'OSEILLE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1feuiosei

généré par choix multiple question q111b_feuiosei
E

q111b_feuiosei.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [40]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_feuiosei_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_feuiosei_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_feuiosei_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [106]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uiosei.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [106]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

85.FEUILLES D'OSEILLE
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114.Prendre l'unité en image

q114_feuiosei_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiosei_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiosei_a
utre1==null

85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_feuiosei

généré par choix multiple question q112_feuiosei_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_feuiosei_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_feuiosei_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_feuiosei_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [109]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [110]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_feuiosei

LISTE

E q111b_feuiosei.Contains(99)

85.FEUILLES D'OSEILLE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2feuiosei

généré par liste question q116_feuiosei

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

85.FEUILLES D'OSEILLE

q117_feuiosei_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_feuiosei_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_feuiosei_autre2

IMAGE

85.FEUILLES D'OSEILLE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_feuiosei

généré par choix multiple question q117_feuiosei_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_feuiosei_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_feuiosei_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_feuiosei_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [111]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [112]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

86.FEUILLES DE BAOBAB
VARIABLE

codeProduit_baobab

DOUBLE

86

86.FEUILLES DE BAOBAB

Tableau: RELEVES
unitesFixes_baobab

généré par une liste fixe
143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

86.FEUILLES DE BAOBAB

q104_baobab

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_baobab==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_baobab.Count(x=>x.q104_baobab==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_baobab

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_baobab

TEXTE

E q105_baobab==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_baobab==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_baobab && // p
Et 634 autres symboles [42]
E q104_baobab==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_baobab==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_baobab

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_baobab

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_baobab

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_baobab

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_baobab==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_baobab

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_baobab==1 && q109a_baobab==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [15]

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_baobab

86.FEUILLES DE BAOBAB

releve_baobab
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Spécifier l'autre taille

q107autre_baobab

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_baobab

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_baobab

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_baobab

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [114]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [115]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457,
Et 139 autres symboles [41]
E q111a_baobab==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_baobab

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [19]

86.FEUILLES DE BAOBAB

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_baobab

unitesautre1baobab

E q111b_baobab.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

86.FEUILLES DE BAOBAB
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [43]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_baobab_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_baobab_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_baobab_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(9
99)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 171 autres symboles [113]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ba
obab.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 70 autres symboles [113]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_baobab_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_baobab_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_baobab_autre1
==null

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_baobab

généré par choix multiple question q112_baobab_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_baobab_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_baobab_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [116]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

86.FEUILLES DE BAOBAB
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115a. Poids (gramme)

q115a_baobab_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [117]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_baobab

LISTE

E q111b_baobab.Contains(99)

86.FEUILLES DE BAOBAB

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2baobab

généré par liste question q116_baobab

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_baobab_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_baobab_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_baobab_autre2

86.FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_baobab

généré par choix multiple question q117_baobab_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_baobab_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_baobab_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [118]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

86.FEUILLES DE BAOBAB
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_baobab_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [119]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

87.FEUILLES DE HARICOT
VARIABLE

codeProduit_feuihari

DOUBLE

87

87.FEUILLES DE HARICOT

Tableau: RELEVES
unitesFixes_feuihari

généré par une liste fixe
143

Tas

999

Autres

E @rowcode != 999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_feuihari==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.q104_feuihari==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_feuihari

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_feuihari

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_feuihari

TEXTE

E q105_feuihari==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_feuihari==1

87.FEUILLES DE HARICOT

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_feuihari

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

77 / 151

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_feuihari && //
Et 650 autres symboles [45]
E q104_feuihari==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_feuihari==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_feuihari

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_feuihari

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_feuihari

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_feuihari==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [120]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uihari.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [120]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_feuihari

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_feuihari==1 && q109a_feuihari==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [16]

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_feuihari

généré par choix multiple question q107_feuihari

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_feuihari

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_feuihari

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [122]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

87.FEUILLES DE HARICOT
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_feuihari

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_feuihari

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [123]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457,
Et 139 autres symboles [44]
E q111a_feuihari==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_feuihari

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [20]

87.FEUILLES DE HARICOT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1feuihari

généré par choix multiple question q111b_feuihari
E q111b_feuihari.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [46]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

87.FEUILLES DE HARICOT

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_feuihari_autre1

q113_feuihari_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_feuihari_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [121]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uihari.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [121]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_feuihari_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuihari_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuihari_a
utre1==null

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_feuihari

généré par choix multiple question q112_feuihari_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_feuihari_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_feuihari_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_feuihari_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [124]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [125]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_feuihari

E q111b_feuihari.Contains(99)

87.FEUILLES DE HARICOT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_feuihari
87.FEUILLES DE HARICOT

unitesautre2feuihari
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117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_feuihari_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_feuihari_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_feuihari_autre2

87.FEUILLES DE HARICOT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_feuihari

généré par choix multiple question q117_feuihari_autre2

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_feuihari_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_feuihari_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [126]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [127]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_feuihari_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_feuiloc

88

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
143

unitesFixes_feuiloc

Tas

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)
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999

Autres

E @rowcode != 999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_feuiloc==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.q104_feuiloc==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_feuiloc

q105_feuiloc

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_feuiloc

TEXTE

E q105_feuiloc==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_feuiloc==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && //
Et 647 autres symboles [47]
E q104_feuiloc==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_feuiloc==1

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_feuiloc

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_feuiloc

q108_feuiloc

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_feuiloc

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_feuiloc==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 173 autres symboles [128]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uiloc.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [128]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_feuiloc

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_feuiloc==1 && q109a_feuiloc==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [17]

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_feuiloc

généré par choix multiple question q107_feuiloc

Spécifier l'autre taille

q107autre_feuiloc

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_feuiloc

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_feuiloc

CHOIX UNIQUE

q111a_feuiloc

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [130]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [131]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
E q111a_feuiloc==1

q111b_feuiloc

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [21]

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1feuiloc

généré par choix multiple question q111b_feuiloc
E

q111b_feuiloc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [48]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_feuiloc_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_feuiloc_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_feuiloc_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [129]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fe
uiloc.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [129]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)
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114.Prendre l'unité en image

q114_feuiloc_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiloc_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_feuiloc_aut
re1==null

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_feuiloc

généré par choix multiple question q112_feuiloc_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_feuiloc_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_feuiloc_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_feuiloc_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [132]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [133]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_feuiloc

LISTE

E q111b_feuiloc.Contains(99)

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2feuiloc

généré par liste question q116_feuiloc

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU)

q117_feuiloc_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_feuiloc_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_feuiloc_autre2

IMAGE

88.FEUILLES LOCALES (PORON BOULOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_feuiloc

généré par choix multiple question q117_feuiloc_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_feuiloc_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_feuiloc_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_feuiloc_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [134]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [135]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES
FEUILLES
VARIABLE

codeProduit_autrfeui

DOUBLE

89

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_autrfeui

généré par une liste fixe

E

143

Tas

999

Autre

@rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

q104_autrfeui

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_autrfeui==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.q104_autrfeui==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_autrfeui

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_autrfeui

TEXTE

E q105_autrfeui==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_autrfeui==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_autrfeui && //
Et 650 autres symboles [49]
E q104_autrfeui==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_autrfeui==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_autrfeui

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_autrfeui

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_autrfeui

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_autrfeui

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_autrfeui==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [136]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_au
trfeui.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [136]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
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109. Prendre l'unité en image

q109_autrfeui

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [18]

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_autrfeui

généré par choix multiple question q107_autrfeui

Spécifier l'autre taille

q107autre_autrfeui

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_autrfeui

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_autrfeui

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_autrfeui

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [138]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [139]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=
=99
E q111a_autrfeui==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_autrfeui

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [22]

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1autrfeui

généré par choix multiple question q111b_autrfeui
E q111b_autrfeui.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [50]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

q113_autrfeui_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_autrfeui_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_autrfeui_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [137]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_au
trfeui.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [137]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_autrfeui_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_autrfeui_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_autrfeui_a
utre1==null

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_autrfeui

généré par choix multiple question q112_autrfeui_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_autrfeui_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_autrfeui_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_autrfeui_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [140]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [141]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_autrfeui

LISTE

E q111b_autrfeui.Contains(99)

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2autrfeui

généré par liste question q116_autrfeui

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_autrfeui_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_autrfeui_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_autrfeui_autre2

IMAGE

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_autrfeui

généré par choix multiple question q117_autrfeui_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_autrfeui_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

89. MORINGA,FEUILLES DE MANIOC,FEUILLES DE TARO ET, AUTRES FEUILLES
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_autrfeui_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_autrfeui_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [142]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [143]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

91.CONCENTRÉ DE TOMATE
VARIABLE

codeProduit_tmteCctr

DOUBLE

91

91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_tmteCctr

généré par une liste fixe
120

Cuillère

139

Sachet

107

Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_tmteCctr==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.q104_tmteCctr==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_tmteCctr

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_tmteCctr

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_tmteCctr

E q105_tmteCctr==4

91.CONCENTRÉ DE TOMATE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_tmteCctr==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_tmteCctr && //
Et 650 autres symboles [52]
E q104_tmteCctr==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_tmteCctr==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_tmteCctr

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_tmteCctr

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_tmteCctr

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_tmteCctr

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_tmteCctr==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [144]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tm
teCctr.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [144]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_tmteCctr

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [19]

91.CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_tmteCctr

généré par choix multiple question q107_tmteCctr

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_tmteCctr

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
91.CONCENTRÉ DE TOMATE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_tmteCctr

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_tmteCctr

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_tmteCctr

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [146]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [147]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(120, 139, 107) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457,
Et 189 autres symboles [51]
E q111a_tmteCctr==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_tmteCctr

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [23]

91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1tmteCctr

généré par choix multiple question q111b_tmteCctr
E q111b_tmteCctr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [53]

91.CONCENTRÉ DE TOMATE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_tmteCctr_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_tmteCctr_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_tmteCctr_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [145]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_tm
teCctr.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [145]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_tmteCctr_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tmteCctr_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tmteCctr_a
utre1==null

91.CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_tmteCctr

généré par choix multiple question q112_tmteCctr_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_tmteCctr_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_tmteCctr_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_tmteCctr_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [148]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [149]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_tmteCctr

E q111b_tmteCctr.Contains(99)
91.CONCENTRÉ DE TOMATE
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91.CONCENTRÉ DE TOMATE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2tmteCctr

généré par liste question q116_tmteCctr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_tmteCctr_autre2

q118_tmteCctr_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_tmteCctr_autre2

91.CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_tmteCctr

généré par choix multiple question q117_tmteCctr_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_tmteCctr_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_tmteCctr_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_tmteCctr_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [150]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [151]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

E s00q13a!=null

OBSERVATIONS
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0.14b. Date de fin de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

0.17.Préciser la langue

Complet
Partiel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

s00q16

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_salade: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_salade==1 && q109a_salade==null

[2]

q109_choux: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_choux==1 && q109a_choux==null

[3]

q109_carotte: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_carotte==1 && q109a_carotte==null

[4]

q109_haricver: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_haricver==1 && q109a_haricver==null

[5]

q109_concombr: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_concombr==1 && q109a_concombr==null

[6]

q109_aub_cou: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aub_cou==1 && q109a_aub_cou==null

[7]

q109_poivfrai: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_poivfrai==1 && q109a_poivfrai==null

[8]

q109_tomafrch: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomafrch==1 && q109a_tomafrch==null

[9]

q109_tomasech: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tomasech==1 && q109a_tomasech==null
[10]

q109_gombfrch: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombfrch==1 && q109a_gombfrch==null

[11]

q109_gombsec: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gombsec==1 && q109a_gombsec==null

[12]

q109_oignon: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oignon==1 && q109a_oignon==null

[13]

q109_ail: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ail==1 && q109a_ail==null

[14]

q109_feuiosei: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiosei==1 && q109a_feuiosei==null

[15]

q109_baobab: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_baobab==1 && q109a_baobab==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_baobab==1 && q109a_baobab==null

[16]

q109_feuihari: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuihari==1 && q109a_feuihari==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuihari==1 && q109a_feuihari==null

[17]

q109_feuiloc: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiloc==1 && q109a_feuiloc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_feuiloc==1 && q109a_feuiloc==null

[18]

q109_autrfeui: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
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pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_autrfeui==1 && q109a_autrfeui==null
[19]

q109_tmteCctr: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tmteCctr==1 && q109a_tmteCctr==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_salade: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_salade_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_salade.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_salade ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_salade: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_salade<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_salade: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_salade<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_salade_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_salade_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_salade_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_salade_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_salade_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_salade_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_salade_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_choux: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_choux_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_choux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_choux ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_choux: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_choux<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_choux: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_choux<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_choux_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_choux_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[15]

q120b_choux_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_choux_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_carotte: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)>1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_carotte_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_carotte.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_carotte ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_carotte: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_carotte<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_carotte: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_carotte<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_carotte_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
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Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_carotte_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_carotte_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_carotte_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_haricver: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_haricver_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_haricver.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_haricver ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_haricver: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_haricver<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_haricver: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_haricver<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
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[29]

q115b_haricver_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_haricver_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_haricver_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_haricver_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_haricver_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_haricver_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_haricver_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[33]

q109a_concombr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[34]

q114a_concombr_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_concombr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_concombr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_concombr: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_concombr<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_concombr: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_concombr<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_concombr_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_concombr_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_concombr_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_concombr_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q120b_concombr_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_concombr_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_concombr_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_aub_cou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[42]

q114a_aub_cou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aub_cou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

111 / 151

Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_aub_cou: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aub_cou<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_aub_cou: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_aub_cou_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aub_cou_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_aub_cou_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aub_cou_autre1<self)
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Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_aub_cou_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aub_cou_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_aub_cou_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aub_cou_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q109a_poivfrai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[50]

q114a_poivfrai_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
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unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_poivfrai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[51]

q110b_poivfrai: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poivfrai<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_poivfrai: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poivfrai<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_poivfrai_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poivfrai_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_poivfrai_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poivfrai_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_poivfrai_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poivfrai_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_poivfrai_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poivfrai_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_tomafrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
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//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q114a_tomafrch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomafrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[59]

q110b_tomafrch: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_tomafrch<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60]

q110a_tomafrch: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
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All(y=>y.q110a_tomafrch<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[61]

q115b_tomafrch_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_tomafrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q115a_tomafrch_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tomafrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63]

q120b_tomafrch_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_tomafrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64]

q120a_tomafrch_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tomafrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[65]

q109a_tomasech: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[66]

q114a_tomasech_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_tomasech.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tomasech ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[67]

q110b_tomasech: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_tomasech<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[68]

q110a_tomasech: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_tomasech<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69]

q115b_tomasech_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_tomasech_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70]

q115a_tomasech_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tomasech_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71]

q120b_tomasech_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_tomasech_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[72]

q120a_tomasech_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomasech.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tomasech_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73]

q109a_gombfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[74]

q114a_gombfrch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_gombfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombfrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[75]

q110b_gombfrch: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gombfrch<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76]

q110a_gombfrch: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gombfrch<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77]

q115b_gombfrch_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78]

q115a_gombfrch_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gombfrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[79]

q120b_gombfrch_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gombfrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80]

q120a_gombfrch_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gombfrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81]

q109a_gombsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[82]

q114a_gombsec_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
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self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_gombsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gombsec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[83]

q110b_gombsec: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gombsec<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84]

q110a_gombsec: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gombsec<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85]

q115b_gombsec_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[86]

q115a_gombsec_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gombsec_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87]

q120b_gombsec_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88]

q120a_gombsec_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89]

q109a_oignon: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[90]

q114a_oignon_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_oignon.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oignon ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[91]

q110b_oignon: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_oignon<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92]

q110a_oignon: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_oignon<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[93]

q115b_oignon_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_oignon_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94]

q115a_oignon_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_oignon_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95]

q120b_oignon_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_oignon_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96]

q120a_oignon_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_oignon_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[97]

q109a_ail: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[98]

q114a_ail_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_ail.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ail ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[99]

q110b_ail: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_ail<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[100]

q110a_ail: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_ail<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101]

q115b_ail_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_ail_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102]

q115a_ail_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_ail_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103]

q120b_ail_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_ail_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[104]

q120a_ail_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_ail_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105]

q109a_feuiosei: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiosei ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiosei ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[106]

q114a_feuiosei_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiosei ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
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((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_feuiosei.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiosei ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[107]

q110b_feuiosei: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_feuiosei<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108]

q110a_feuiosei: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_feuiosei<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109]

q115b_feuiosei_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_feuiosei_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[110]

q115a_feuiosei_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_feuiosei_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[111]

q120b_feuiosei_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_feuiosei_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112]

q120a_feuiosei_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_feuiosei_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113]

q114a_baobab_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_baobab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_baobab ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_baobab.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_baobab ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

131 / 151

true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[114]

q110b_baobab: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_baobab<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115]

q110a_baobab: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_baobab<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116]

q115b_baobab_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_baobab_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[117]

q115a_baobab_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
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All(y=>y.q115a_baobab_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[118]

q120b_baobab_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_baobab_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119]

q120a_baobab_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_baobab_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[120]

q109a_feuihari: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[121]

q114a_feuihari_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_feuihari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuihari ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[122]

q110b_feuihari: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_feuihari<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[123]

q110a_feuihari: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_feuihari<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[124]

q115b_feuihari_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_feuihari_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[125]

q115a_feuihari_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_feuihari_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126]

q120b_feuihari_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_feuihari_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[127]

q120a_feuihari_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_feuihari_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[128]

q109a_feuiloc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
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Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[129]

q114a_feuiloc_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_feuiloc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_feuiloc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[130]

q110b_feuiloc: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_feuiloc<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[131]

q110a_feuiloc: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_feuiloc<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[132]

q115b_feuiloc_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_feuiloc_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[133]

q115a_feuiloc_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_feuiloc_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[134]

q120b_feuiloc_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_feuiloc_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[135]

q120a_feuiloc_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre2releve_feuiloc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_feuiloc_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[136]

q109a_autrfeui: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[137]

q114a_autrfeui_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_autrfeui.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_autrfeui ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[138]

q110b_autrfeui: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_autrfeui<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[139]

q110a_autrfeui: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_autrfeui<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[140]

q115b_autrfeui_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_autrfeui_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[141]

q115a_autrfeui_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_autrfeui_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[142]

q120b_autrfeui_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_autrfeui_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[143]

q120a_autrfeui_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_autrfeui_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[144]

q109a_tmteCctr: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[145]

q114a_tmteCctr_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et poivfrai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_tmteCctr.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tmteCctr ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[146]

q110b_tmteCctr: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_tmteCctr<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[147]

q110a_tmteCctr: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_tmteCctr<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[148]

q115b_tmteCctr_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_tmteCctr_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[149]

q115a_tmteCctr_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tmteCctr_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[150]

q120b_tmteCctr_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_tmteCctr_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[151]

q120a_tmteCctr_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou

[5]

q111b_salade: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[6]

q111b_choux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 147:Unité, 143:Tas, 467:Planche, 138:Sac (50 Kg), 468:Tranche, 100:Kg, 139:Sachet, 128:Panier, 135:Sac (100 Kg), 136:Sac (
25 Kg), 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 124:Gousse, 120:Cuillère, 107:Boîte, 99:Autre

[7]

q111b_carotte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 147:Unité, 143:Tas, 467:Planche, 138:Sac (50 Kg), 468:Tranche, 100:Kg, 139:Sachet, 128:Panier, 135:Sac (100 Kg), 136:Sac (
25 Kg), 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 124:Gousse, 120:Cuillère, 107:Boîte, 99:Autre

[8]

q111b_haricver: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[9]

q111b_concombr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[10]

q111b_aub_cou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[11]

q111b_poivfrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
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129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres
[12]

q111b_tomafrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[13]

q111b_tomasech: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[14]

q111b_gombfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[15]

q111b_gombsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[16]

q111b_oignon: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[17]

q111b_ail: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[18]

q111b_feuiosei: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[19]

q111b_baobab: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[20]

q111b_feuihari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[21]

q111b_feuiloc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[22]

q111b_autrfeui: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[23]

q111b_tmteCctr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_salade: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 467, 138) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125,
126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[2]

q107_salade: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_salade && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_salade_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_choux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 468, 467, 143, 138) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125,
126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 148)

[5]

q107_choux: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_choux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_choux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_choux && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_choux_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_carotte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 139, 138) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125,
126, 462, 463, 465, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 147, 148)

[8]

q107_carotte: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_carotte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_carotte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_carotte && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_carotte_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_haricver: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100,
101, 125, 126, 462, 463, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[11]

q107_haricver: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_haricver && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_haricver_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q111b_concombr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 130, 131, 140, 141, 148)
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[14]

q107_concombr: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_concombr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q112_concombr_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q111b_aub_cou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
130, 131, 140, 141, 468, 148)

[17]

q107_aub_cou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aub_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aub_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_aub_cou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_aub_cou_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q111b_poivfrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
130, 131, 140, 141, 468, 148)

[20]

q107_poivfrai: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poivfrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_poivfrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_poivfrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q112_poivfrai_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[22]

q111b_tomafrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 128, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
130, 131, 140, 141, 468, 148)

[23]

q107_tomafrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_tomafrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[24]

q112_tomafrch_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[25]

q111b_tomasech: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,
130, 139, 140, 141, 468, 147, 148)

[26]

q107_tomasech: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_tomasech && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[27]

q112_tomasech_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[28]

q111b_gombfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[29]

q107_gombfrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_gombfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[30]

q112_gombfrch_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[31]

q111b_gombsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 465, 108, 457, 458, 128, 136, 138, 135) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126,
462, 463, 129, 466, 467, 130, 139, 140, 141, 468, 147, 148)

[32]

q107_gombsec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_gombsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[33]

q112_gombsec_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[34]

q111b_oignon: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 143, 147) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
130, 131, 140, 141, 468, 148)

[35]

q107_oignon: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_oignon && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[36]

q112_oignon_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[37]

q107_ail: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_ail && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  : 
// sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ail && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[38]

q112_ail_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[39]

q107_feuiosei: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_feuiosei && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[40]

q112_feuiosei_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
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x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[41]

q111b_baobab: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[42]

q107_baobab: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_baobab && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[43]

q112_baobab_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[44]

q111b_feuihari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[45]

q107_feuihari: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_feuihari && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[46]

q112_feuihari_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[47]

q107_feuiloc: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_feuiloc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_feuiloc && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[48]

q112_feuiloc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[49]

q107_autrfeui: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_autrfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_autrfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_autrfeui && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[50]

q112_autrfeui_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[51]

q111b_tmteCctr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 107) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125,
126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[52]

q107_tmteCctr: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_tmteCctr && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[53]

q112_tmteCctr_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
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x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

150 / 151

LÉGENDE
Légende

LÉGENDE

151 / 151

Généré par mamadoufoune, Feb 15, 2020 15:27
Questionnaire créé par eouaya, Aug 13, 2017 15:50
Dernière modification par eouaya, Aug 13, 2017 16:03
Partagé avec:
mamadoufoune (jamais modifié)

Sections: 23, Sous-sections: 3,
Questions: 562.
Questions avec des conditions d'activation:
285
Questions avec des conditions de
validation: 201
Tableaux: 120
Variables: 20

NSU- NATIONALE LEGUMUNEUSES ET
TUBERCULES -VF - MALI
INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
COUVERTURE
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

92.PETITS POIS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

93.PETIT POIS SECS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES
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103.NOIX DE CAJOU
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.
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Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.
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Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.
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109.PATATE DOUCE
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111.FARINES DE MANIOC
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

112.GARI, TAPIOCA
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

113.ATTIÉKE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.
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Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE - LEGUMUNEUSES ET TUBERCULES -VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako

4 / 161

0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. aragrillieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

92.PETITS POIS
VARIABLE

codeProduit_petipois

DOUBLE

92

92.PETITS POIS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_petipois

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

107

Boîte

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_petipois==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.q104_petipois==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_petipois

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_petipois

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_petipois

E q105_petipois==4

92.PETITS POIS
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_petipois==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_petipois && //
Et 650 autres symboles [2]
E q104_petipois==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_petipois==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_petipois

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_petipois

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_petipois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_petipois

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_petipois==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui
utilisent cette unité unit Et 112 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_petipois.Count
(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==0:
// tout autre cas est vrai Et 5 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_petipois

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [1]

92.PETITS POIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_petipois

92.PETITS POIS

releve_petipois
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Spécifier l'autre taille

q107autre_petipois

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_petipois

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_petipois

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_petipois

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [3]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 107) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117,
Et 144 autres symboles [1]
E q111a_petipois==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_petipois

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [5]

92.PETITS POIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_petipois

unitesautre1petipois

E q111b_petipois.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

92.PETITS POIS
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_petipois_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_petipois_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_petipois_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InL
ist(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 180 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pe
tipois.Count(x=>x.@rowcode== Et 74 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_petipois_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_petipois_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_petipois_a
utre1==null

92.PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_petipois

généré par choix multiple question q112_petipois_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_petipois_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_petipois_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [5]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

92.PETITS POIS
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_petipois_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_petipois

LISTE

E q111b_petipois.Contains(99)

92.PETITS POIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2petipois

généré par liste question q116_petipois

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_petipois_autre2

q118_petipois_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_petipois_autre2

92.PETITS POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_petipois

généré par choix multiple question q117_petipois_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_petipois_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_petipois_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [7]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

92.PETITS POIS
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_petipois_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

93.PETIT POIS SECS
VARIABLE

codeProduit_tipoisec

DOUBLE

93

93.PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_tipoisec

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_tipoisec==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.q104_tipoisec==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_tipoisec

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_tipoisec

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_tipoisec

TEXTE

E q105_tipoisec==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_tipoisec==1

93.PETIT POIS SECS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_tipoisec

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_tipoisec && //
Et 650 autres symboles [5]
E q104_tipoisec==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_tipoisec==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_tipoisec

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_tipoisec

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_tipoisec

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(108,457,458,136,138,135) && q104_tipoisec==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui
utilisent cette unité unite Et 111 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_tipoisec.Count
(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==0:
// tout autre cas est vrai Et 5 autres symboles [9]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_tipoisec

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [2]

93.PETIT POIS SECS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_tipoisec

généré par choix multiple question q107_tipoisec

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_tipoisec

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_tipoisec

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [11]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

93.PETIT POIS SECS
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_tipoisec

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_tipoisec

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118,
Et 139 autres symboles [4]
E q111a_tipoisec==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_tipoisec

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [6]

93.PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1tipoisec

généré par choix multiple question q111b_tipoisec
E q111b_tipoisec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

93.PETIT POIS SECS

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_tipoisec_autre1

q113_tipoisec_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_tipoisec_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ti
poisec.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_tipoisec_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tipoisec_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_tipoisec_a
utre1==null

93.PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_tipoisec

généré par choix multiple question q112_tipoisec_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_tipoisec_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_tipoisec_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_tipoisec_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [13]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_tipoisec

E q111b_tipoisec.Contains(99)

93.PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_tipoisec
93.PETIT POIS SECS

unitesautre2tipoisec
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117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_tipoisec_autre2

q118_tipoisec_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_tipoisec_autre2

93.PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_tipoisec

généré par choix multiple question q117_tipoisec_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_tipoisec_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_tipoisec_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_tipoisec_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [15]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_niebe

95

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100

unitesFixes_niebe

Kg

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS
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465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_niebe==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.q104_niebe==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_niebe

Oui
Non
q105_niebe

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_niebe

TEXTE

E q105_niebe==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_niebe==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // pr
Et 641 autres symboles [8]
E q104_niebe==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_niebe==1

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_niebe

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_niebe

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_niebe

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_niebe

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(108,457,458,136,138,135) && q104_niebe==1

V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)?   unitesFixes_archfrch.Cou
nt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==
1 || unitesFixes_archsec.C Et 185 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (ar
achides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la
modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_archfrch.Cou
nt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
|| unitesFixes_archsec.Count(x Et 173 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de legumuneuse(arachides) p
our cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité
OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_niebe

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [3]

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_niebe

généré par choix multiple question q107_niebe

Spécifier l'autre taille

q107autre_niebe

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_niebe

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_niebe

CHOIX UNIQUE

q111a_niebe

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [19]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 174 autres symboles [7]

CHOIX MULTIPLE

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

q111b_niebe

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [7]

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1niebe

généré par choix multiple question q111b_niebe
E

q111b_niebe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_niebe_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_niebe_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_niebe_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 173 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ni
ebe.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS
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114.Prendre l'unité en image

q114_niebe_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_niebe_autre1=
=null

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_niebe

généré par choix multiple question q112_niebe_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_niebe_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_niebe_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_niebe_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [21]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_niebe

LISTE

E q111b_niebe.Contains(99)

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2niebe

généré par liste question q116_niebe

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS

q117_niebe_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_niebe_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_niebe_autre2

IMAGE

95.NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_niebe

généré par choix multiple question q117_niebe_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_niebe_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_niebe_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_niebe_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [23]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
VARIABLE

codeProduit_archfrch

DOUBLE

96

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_archfrch

généré par une liste fixe
100

Kg

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

143

Tas

465

Paani

139

Sachet

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02
96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

q104_archfrch

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_archfrch==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.q104_archfrch==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_archfrch

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_archfrch

TEXTE

E q105_archfrch==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_archfrch==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_archfrch && //
Et 650 autres symboles [11]
E q104_archfrch==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_archfrch==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_archfrch

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_archfrch

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_archfrch

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_archfrch

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(108,457,458,136,138,135) && q104_archfrch==1

V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)?   unitesFixes_niebe.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1 || un
itesFixes_archsec.Count(x= Et 178 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (ni
ébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Cho
issisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)?   !(unitesFixes_niebe.Coun
t(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe!=null)==1 || u
nitesFixes_archsec.Count(x Et 179 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de legumuneuse(niébé pu ara
chides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la
modalité OUI pour continuer.

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
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109. Prendre l'unité en image

q109_archfrch

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [4]

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_archfrch

généré par choix multiple question q107_archfrch

Spécifier l'autre taille

q107autre_archfrch

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_archfrch

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_archfrch

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_archfrch

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [27]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 108, 457, 458, 143, 465, 139, 136, 138, 135) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 154 autres symboles [10]
E q111a_archfrch==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_archfrch

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [8]

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1archfrch

généré par choix multiple question q111b_archfrch
E q111b_archfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_archfrch_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_archfrch_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_archfrch_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
chfrch.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_archfrch_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archfrch_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archfrch_a
utre1==null

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_archfrch

généré par choix multiple question q112_archfrch_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_archfrch_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_archfrch_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_archfrch_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_archfrch

LISTE

E q111b_archfrch.Contains(99)

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2archfrch

généré par liste question q116_archfrch

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03
IMAGE

q117_archfrch_autre2

q118_archfrch_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_archfrch_autre2

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_archfrch

généré par choix multiple question q117_archfrch_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_archfrch_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

96.ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUES
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_archfrch_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_archfrch_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [31]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES
VARIABLE

codeProduit_archsec

DOUBLE

97

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_archsec

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

139

Sachet

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

455

Baignoire

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_archsec==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.q104_archsec==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_archsec

q105_archsec

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_archsec

TEXTE

E q105_archsec==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_archsec==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && //
Et 647 autres symboles [14]
E q104_archsec==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_archsec==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_archsec

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_archsec

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_archsec

q109a_archsec

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(108,457,458,136,138,135) && q104_archsec==1

V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_niebe.Count(x=
>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1 || unit
esFixes_archfrch.Count(x=>x.@r Et 169 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (ni
ébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Cho
issisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_niebe.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1 || un
itesFixes_archfrch.Count(x=>x. Et 171 autres symboles [33]

M2 se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché
. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_archsec

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_archsec
97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

releve_archsec
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Spécifier l'autre taille

q107autre_archsec

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_archsec

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_archsec

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_archsec

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [35]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 455) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 154 autres symboles [13]
E q111a_archsec==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_archsec

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [9]

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_archsec

unitesautre1archsec

E q111b_archsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [15]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_archsec_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q112_archsec_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_archsec_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
chsec.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_archsec_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archsec_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archsec_aut
re1==null

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_archsec

généré par choix multiple question q112_archsec_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_archsec_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_archsec_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [37]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_archsec_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_archsec

LISTE

E q111b_archsec.Contains(99)

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2archsec

généré par liste question q116_archsec

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_archsec_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_archsec_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_archsec_autre2

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_archsec

généré par choix multiple question q117_archsec_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_archsec_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_archsec_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [39]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

97.ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_archsec_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES
VARIABLE

codeProduit_archdcrt

DOUBLE

98

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_archdcrt

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_archdcrt==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.q104_archdcrt==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_archdcrt

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_archdcrt

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_archdcrt

E q105_archdcrt==4

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

31 / 161

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_archdcrt==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_archdcrt && //
Et 650 autres symboles [17]
E q104_archdcrt==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_archdcrt==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_archdcrt

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_archdcrt

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_archdcrt

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_archdcrt

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(108,457,458,136,138,135) && q104_archdcrt==1

V1 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_niebe.Count(x=
>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1 || unit
esFixes_archfrch.Count(x=>x.@r Et 166 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (ni
ébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Cho
issisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_niebe.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1 || un
itesFixes_archfrch.Count(x=>x. Et 169 autres symboles [41]

M2 se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché
. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_archdcrt

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_archdcrt==1 && q109a_archdcrt==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [6]

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_archdcrt

généré par choix multiple question q107_archdcrt

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_archdcrt

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_archdcrt

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_archdcrt

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_archdcrt

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [43]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135) && //Non vrais
semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
Et 139 autres symboles [16]
E q111a_archdcrt==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_archdcrt

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [10]

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1archdcrt

généré par choix multiple question q111b_archdcrt
E q111b_archdcrt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_archdcrt_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_archdcrt_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_archdcrt_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
chdcrt.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_archdcrt_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_archdcrt_a
utre1==null

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_archdcrt

généré par choix multiple question q112_archdcrt_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_archdcrt_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_archdcrt_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_archdcrt_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [45]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES
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116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_archdcrt

LISTE

E q111b_archdcrt.Contains(99)

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2archdcrt

généré par liste question q116_archdcrt

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_archdcrt_autre2

q118_archdcrt_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_archdcrt_autre2

98.ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_archdcrt

généré par choix multiple question q117_archdcrt_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_archdcrt_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_archdcrt_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_archdcrt_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [47]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

99.ARACHIDES GRILLÉE
99.ARACHIDES GRILLÉE
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VARIABLE

codeProduit_aragrill

DOUBLE

99

99.ARACHIDES GRILLÉE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_aragrill

généré par une liste fixe
100

Kg

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

465

Paani

113

Bouteille

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_aragrill==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.q104_aragrill==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_aragrill

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_aragrill

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_aragrill

TEXTE

E q105_aragrill==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_aragrill==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_aragrill && //
Et 650 autres symboles [20]
E q104_aragrill==1

99.ARACHIDES GRILLÉE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q106_aragrill

q107_aragrill

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_aragrill==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

CHOIX UNIQUE

01
02

q108_aragrill

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q109a_aragrill

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [7]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [49]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
agrill.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [49]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_aragrill

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [8]

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_aragrill

généré par choix multiple question q107_aragrill

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_aragrill

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_aragrill

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_aragrill

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [51]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

99.ARACHIDES GRILLÉE
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111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 108, 457, 458, 465, 113, 139) && //Non vraissem
blable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104,
Et 134 autres symboles [19]
E q111a_aragrill==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

q111a_aragrill

Oui
Non
q111b_aragrill

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [11]

99.ARACHIDES GRILLÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1aragrill

généré par choix multiple question q111b_aragrill
E q111b_aragrill.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [21]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

99.ARACHIDES GRILLÉE

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_aragrill_autre1

q113_aragrill_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_aragrill_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ar
agrill.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_aragrill_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aragrill_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aragrill_a
utre1==null

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_aragrill

généré par choix multiple question q112_aragrill_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_aragrill_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_aragrill_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_aragrill_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_aragrill

E q111b_aragrill.Contains(99)

99.ARACHIDES GRILLÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_aragrill
99.ARACHIDES GRILLÉE

unitesautre2aragrill
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117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_aragrill_autre2

q118_aragrill_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_aragrill_autre2

99.ARACHIDES GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_aragrill

généré par choix multiple question q117_aragrill_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_aragrill_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_aragrill_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_aragrill_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [55]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

100.PÂTE D'ARACHIDE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_patearch

100

100.PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
120
100.PÂTE D'ARACHIDE

unitesFixes_patearch

Cuillère
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139

Sachet

142

Sceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_patearch==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.q104_patearch==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_patearch

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_patearch

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_patearch

TEXTE

E q105_patearch==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_patearch==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_patearch && //
Et 650 autres symboles [23]
E q104_patearch==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_patearch==1

100.PÂTE D'ARACHIDE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_patearch

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_patearch

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_patearch

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_patearch

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [9]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
tearch.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_patearch

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [10]

100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_patearch

généré par choix multiple question q107_patearch

Spécifier l'autre taille

q107autre_patearch

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_patearch

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_patearch

CHOIX UNIQUE

q111a_patearch

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [59]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

100.PÂTE D'ARACHIDE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(120, 139, 142) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110,
Et 154 autres symboles [22]
E q111a_patearch==1

q111b_patearch

CHOIX MULTIPLE

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [12]

100.PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1patearch

généré par choix multiple question q111b_patearch
E

q111b_patearch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [24]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_patearch_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_patearch_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_patearch_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [58]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
tearch.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [58]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

100.PÂTE D'ARACHIDE
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114.Prendre l'unité en image

q114_patearch_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patearch_a
utre1==null

100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_patearch

généré par choix multiple question q112_patearch_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_patearch_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_patearch_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_patearch_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [61]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_patearch

LISTE

E q111b_patearch.Contains(99)

100.PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2patearch

généré par liste question q116_patearch

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

100.PÂTE D'ARACHIDE

q117_patearch_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_patearch_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_patearch_autre2

IMAGE

100.PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_patearch

généré par choix multiple question q117_patearch_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_patearch_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_patearch_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_patearch_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [63]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

101.SÉSAME
VARIABLE

codeProduit_sesame

DOUBLE

100

101.SÉSAME

Tableau: RELEVES
unitesFixes_sesame

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

101.SÉSAME

q104_sesame

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_sesame==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.q104_sesame==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_sesame

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_sesame

TEXTE

E q105_sesame==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_sesame==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // p
Et 644 autres symboles [26]
E q104_sesame==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_sesame==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_sesame

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_sesame

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_sesame

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_sesame

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 26 autres symboles [11]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 171 autres symboles [65]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_se
same.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [65]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

101.SÉSAME

46 / 161

109. Prendre l'unité en image

q109_sesame

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [12]

101.SÉSAME / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_sesame

généré par choix multiple question q107_sesame

Spécifier l'autre taille

q107autre_sesame

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_sesame

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_sesame

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_sesame

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [67]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [68]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110,
Et 124 autres symboles [25]
E q111a_sesame==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_sesame

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [13]

101.SÉSAME
101.SÉSAME
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1sesame

généré par choix multiple question q111b_sesame
E q111b_sesame.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [27]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_sesame_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q112_sesame_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_sesame_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [66]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_se
same.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [66]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_sesame_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sesame_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sesame_autre1
==null

101.SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_sesame

généré par choix multiple question q112_sesame_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_sesame_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

101.SÉSAME
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_sesame_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_sesame_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [69]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_sesame

LISTE

E q111b_sesame.Contains(99)

101.SÉSAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2sesame

généré par liste question q116_sesame

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_sesame_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_sesame_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_sesame_autre2

101.SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_sesame

généré par choix multiple question q117_sesame_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_sesame_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

101.SÉSAME
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_sesame_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_sesame_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [71]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [72]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

102.NOIX DE KARITÉ
VARIABLE

codeProduit_noikarit

DOUBLE

102

102.NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_noikarit

généré par une liste fixe
100

Kg

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_noikarit==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.q104_noikarit==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_noikarit

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_noikarit

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_noikarit

E q105_noikarit==4

102.NOIX DE KARITÉ
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_noikarit==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && //
Et 650 autres symboles [29]
E q104_noikarit==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_noikarit==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_noikarit

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_noikarit

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_noikarit

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_noikarit

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [13]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [73]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
ikarit.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [73]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_noikarit

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [14]

102.NOIX DE KARITÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_noikarit

102.NOIX DE KARITÉ

releve_noikarit
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Spécifier l'autre taille

q107autre_noikarit

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_noikarit

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_noikarit

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_noikarit

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [75]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [76]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 108, 457, 458, 128) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 124 autres symboles [28]
E q111a_noikarit==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_noikarit

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [14]

102.NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_noikarit

unitesautre1noikarit

E q111b_noikarit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

102.NOIX DE KARITÉ
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [30]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_noikarit_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_noikarit_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_noikarit_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [74]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
ikarit.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [74]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_noikarit_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noikarit_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noikarit_a
utre1==null

102.NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_noikarit

généré par choix multiple question q112_noikarit_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_noikarit_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_noikarit_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [77]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

102.NOIX DE KARITÉ
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_noikarit_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [78]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_noikarit

LISTE

E q111b_noikarit.Contains(99)

102.NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2noikarit

généré par liste question q116_noikarit

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_noikarit_autre2

q118_noikarit_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_noikarit_autre2

102.NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_noikarit

généré par choix multiple question q117_noikarit_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_noikarit_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_noikarit_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [79]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

102.NOIX DE KARITÉ
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_noikarit_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [80]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

103.NOIX DE CAJOU
VARIABLE

codeProduit_noicajou

DOUBLE

103

103.NOIX DE CAJOU

Tableau: RELEVES
unitesFixes_noicajou

généré par une liste fixe
100

Kg

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_noicajou==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.q104_noicajou==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_noicajou

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_noicajou

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_noicajou

TEXTE

E q105_noicajou==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_noicajou==1

103.NOIX DE CAJOU

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_noicajou

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && //
Et 650 autres symboles [32]
E q104_noicajou==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_noicajou==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_noicajou

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_noicajou

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_noicajou

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [15]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [81]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
icajou.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [81]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_noicajou

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [16]

103.NOIX DE CAJOU / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_noicajou

généré par choix multiple question q107_noicajou

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_noicajou

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_noicajou

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [83]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

103.NOIX DE CAJOU
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_noicajou

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_noicajou

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [84]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 108, 457, 458) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110,
Et 119 autres symboles [31]
E q111a_noicajou==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_noicajou

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [15]

103.NOIX DE CAJOU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1noicajou

généré par choix multiple question q111b_noicajou
E q111b_noicajou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [33]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

103.NOIX DE CAJOU

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_noicajou_autre1

q113_noicajou_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_noicajou_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [82]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_no
icajou.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [82]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_noicajou_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noicajou_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_noicajou_a
utre1==null

103.NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_noicajou

généré par choix multiple question q112_noicajou_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_noicajou_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_noicajou_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_noicajou_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [85]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [86]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_noicajou

E q111b_noicajou.Contains(99)

103.NOIX DE CAJOU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_noicajou
103.NOIX DE CAJOU

unitesautre2noicajou
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117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_noicajou_autre2

q118_noicajou_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_noicajou_autre2

103.NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_noicajou

généré par choix multiple question q117_noicajou_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_noicajou_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_noicajou_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_noicajou_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [87]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [88]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

104.MANIOC
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_manioc

104

104.MANIOC

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
104.MANIOC

unitesFixes_manioc

Kg
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147

Unité

143

Tas

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_manioc==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.q104_manioc==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_manioc

q105_manioc

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_manioc

TEXTE

E q105_manioc==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_manioc==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // p
Et 644 autres symboles [35]
E q104_manioc==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_manioc==1

104.MANIOC

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_manioc

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_manioc

q108_manioc

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_manioc

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 26 autres symboles [17]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 171 autres symboles [89]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
nioc.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [89]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_manioc

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [18]

104.MANIOC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_manioc

généré par choix multiple question q107_manioc

Spécifier l'autre taille

q107autre_manioc

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_manioc

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_manioc

CHOIX UNIQUE

q111a_manioc

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [91]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [92]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

104.MANIOC

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 169 autres symboles [34]
E q111a_manioc==1

CHOIX MULTIPLE

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

q111b_manioc

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [16]

104.MANIOC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1manioc

généré par choix multiple question q111b_manioc
E

q111b_manioc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [36]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_manioc_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_manioc_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_manioc_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [90]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
nioc.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [90]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

104.MANIOC
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114.Prendre l'unité en image

q114_manioc_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_manioc_autre1
==null

104.MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_manioc

généré par choix multiple question q112_manioc_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_manioc_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_manioc_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_manioc_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [93]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [94]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_manioc

LISTE

E q111b_manioc.Contains(99)

104.MANIOC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2manioc

généré par liste question q116_manioc

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

104.MANIOC

q117_manioc_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_manioc_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_manioc_autre2

IMAGE

104.MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_manioc

généré par choix multiple question q117_manioc_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_manioc_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_manioc_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_manioc_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [95]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [96]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

105.IGNAME
VARIABLE

codeProduit_igname

DOUBLE

105

105.IGNAME

Tableau: RELEVES
unitesFixes_igname

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

105.IGNAME

q104_igname

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_igname==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_igname.Count(x=>x.q104_igname==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_igname

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_igname

TEXTE

E q105_igname==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_igname==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // p
Et 644 autres symboles [38]
E q104_igname==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_igname==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_igname

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_igname

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_igname

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_igname

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 26 autres symboles [19]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 171 autres symboles [97]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ig
name.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [97]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

105.IGNAME
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109. Prendre l'unité en image

q109_igname

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [20]

105.IGNAME / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_igname

généré par choix multiple question q107_igname

Spécifier l'autre taille

q107autre_igname

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_igname

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_igname

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_igname

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [99]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [100]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 169 autres symboles [37]
E q111a_igname==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_igname

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [17]

105.IGNAME
105.IGNAME

66 / 161

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1igname

généré par choix multiple question q111b_igname
E q111b_igname.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [39]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_igname_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q112_igname_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_igname_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [98]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ig
name.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [98]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_igname_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_igname_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_igname_autre1
==null

105.IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_igname

généré par choix multiple question q112_igname_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_igname_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

105.IGNAME
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_igname_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_igname_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [101]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [102]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_igname

LISTE

E q111b_igname.Contains(99)

105.IGNAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2igname

généré par liste question q116_igname

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_igname_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_igname_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_igname_autre2

105.IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_igname

généré par choix multiple question q117_igname_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_igname_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

105.IGNAME
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_igname_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_igname_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [103]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [104]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

106.PLANTAIN
VARIABLE

codeProduit_plantain

DOUBLE

106

106.PLANTAIN

Tableau: RELEVES
unitesFixes_plantain

généré par une liste fixe
100

Kg

147

Unité

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_plantain==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.q104_plantain==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_plantain

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_plantain

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_plantain

E q105_plantain==4

106.PLANTAIN
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_plantain==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_plantain && //
Et 650 autres symboles [41]
E q104_plantain==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_plantain==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_plantain

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_plantain

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_plantain

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_plantain

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [21]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [105]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pl
antain.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [105]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_plantain

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [22]

106.PLANTAIN / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_plantain

106.PLANTAIN

releve_plantain
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Spécifier l'autre taille

q107autre_plantain

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_plantain

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_plantain

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_plantain

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [107]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [108]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457,
Et 159 autres symboles [40]
E q111a_plantain==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_plantain

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [18]

106.PLANTAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_plantain

unitesautre1plantain

E q111b_plantain.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

106.PLANTAIN
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [42]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_plantain_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_plantain_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_plantain_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [106]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pl
antain.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [106]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_plantain_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_plantain_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_plantain_a
utre1==null

106.PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_plantain

généré par choix multiple question q112_plantain_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_plantain_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_plantain_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [109]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

106.PLANTAIN
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_plantain_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [110]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_plantain

LISTE

E q111b_plantain.Contains(99)

106.PLANTAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2plantain

généré par liste question q116_plantain

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_plantain_autre2

q118_plantain_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_plantain_autre2

106.PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_plantain

généré par choix multiple question q117_plantain_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_plantain_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_plantain_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [111]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

106.PLANTAIN
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_plantain_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [112]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

107.POMME DE TERRE
VARIABLE

codeProduit_pomterre

DOUBLE

107

107.POMME DE TERRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_pomterre

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_pomterre==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_pomterre

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_pomterre

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_pomterre

TEXTE

E q105_pomterre==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_pomterre==1

107.POMME DE TERRE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_pomterre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_pomterre && //
Et 640 autres symboles [44]
E q104_pomterre==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_pomterre==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_pomterre

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_pomterre

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_pomterre

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa
rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_pomterre==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_pomterre

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [23]

107.POMME DE TERRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_pomterre

généré par choix multiple question q107_pomterre

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_pomterre

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_pomterre

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_pomterre

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [114]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [115]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

107.POMME DE TERRE
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111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((double
?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457,
Et 139 autres symboles [43]
E q111a_pomterre==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

q111a_pomterre

Oui
Non
q111b_pomterre

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [19]

107.POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1pomterre

généré par choix multiple question q111b_pomterre
E q111b_pomterre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [45]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

107.POMME DE TERRE

q112_pomterre_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_pomterre_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_pomterre_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa
rd quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(9
99)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 175 autres symboles [113]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_po
mterre.Count(x=>x.@rowcode== Et 74 autres symboles [113]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_pomterre_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pomterre_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pomterre_a
utre1==null

107.POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_pomterre

généré par choix multiple question q112_pomterre_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_pomterre_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_pomterre_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_pomterre_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [116]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [117]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_pomterre

E q111b_pomterre.Contains(99)

107.POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_pomterre
107.POMME DE TERRE

unitesautre2pomterre
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_pomterre_autre2

q118_pomterre_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_pomterre_autre2

107.POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_pomterre

généré par choix multiple question q117_pomterre_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_pomterre_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_pomterre_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_pomterre_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [118]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [119]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

108.TARO, MACABO
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_taromaca

108

108.TARO, MACABO

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
108.TARO, MACABO

unitesFixes_taromaca

Kg
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143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_taromaca==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.q104_taromaca==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_taromaca

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_taromaca

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_taromaca

TEXTE

E q105_taromaca==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_taromaca==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && //
Et 650 autres symboles [47]
E q104_taromaca==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_taromaca==1

108.TARO, MACABO

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_taromaca

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_taromaca

q108_taromaca

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

79 / 161

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_taromaca

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [24]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [120]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ta
romaca.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [120]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_taromaca

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [25]

108.TARO, MACABO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_taromaca

généré par choix multiple question q107_taromaca

Spécifier l'autre taille

q107autre_taromaca

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_taromaca

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_taromaca

CHOIX UNIQUE

q111a_taromaca

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [122]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [123]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

108.TARO, MACABO

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 169 autres symboles [46]
E q111a_taromaca==1

q111b_taromaca

CHOIX MULTIPLE

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [20]

108.TARO, MACABO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1taromaca

généré par choix multiple question q111b_taromaca
E

q111b_taromaca.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [48]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_taromaca_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_taromaca_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_taromaca_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [121]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ta
romaca.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [121]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

108.TARO, MACABO
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114.Prendre l'unité en image

q114_taromaca_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_taromaca_a
utre1==null

108.TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_taromaca

généré par choix multiple question q112_taromaca_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_taromaca_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_taromaca_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_taromaca_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [124]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [125]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_taromaca

LISTE

E q111b_taromaca.Contains(99)

108.TARO, MACABO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2taromaca

généré par liste question q116_taromaca

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

108.TARO, MACABO

q117_taromaca_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_taromaca_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_taromaca_autre2

IMAGE

108.TARO, MACABO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_taromaca

généré par choix multiple question q117_taromaca_autre2

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_taromaca_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_taromaca_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [126]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [127]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

Spécifier l'autre taille

q117autre_taromaca_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

109.PATATE DOUCE
VARIABLE

codeProduit_patatdou

DOUBLE

109

109.PATATE DOUCE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_patatdou

généré par une liste fixe
100

Kg

143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

109.PATATE DOUCE

q104_patatdou

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_patatdou==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.q104_patatdou==1)==0: tr
ue

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q105_patatdou

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_patatdou

TEXTE

E q105_patatdou==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_patatdou==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_patatdou && //
Et 650 autres symboles [50]
E q104_patatdou==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_patatdou==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_patatdou

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_patatdou

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_patatdou

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_patatdou

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [26]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [128]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
tatdou.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [128]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.
109.PATATE DOUCE
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109. Prendre l'unité en image

q109_patatdou

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [27]

109.PATATE DOUCE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_patatdou

généré par choix multiple question q107_patatdou

Spécifier l'autre taille

q107autre_patatdou

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_patatdou

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_patatdou

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_patatdou

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [130]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [131]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106,
Et 169 autres symboles [49]
E q111a_patatdou==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_patatdou

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [21]

109.PATATE DOUCE
109.PATATE DOUCE

85 / 161

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1patatdou

généré par choix multiple question q111b_patatdou
E q111b_patatdou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [51]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_patatdou_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_patatdou_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_patatdou_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [129]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
tatdou.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [129]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_patatdou_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patatdou_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_patatdou_a
utre1==null

109.PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_patatdou

généré par choix multiple question q112_patatdou_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_patatdou_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

109.PATATE DOUCE
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_patatdou_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_patatdou_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [132]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [133]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_patatdou

LISTE

E q111b_patatdou.Contains(99)

109.PATATE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2patatdou

généré par liste question q116_patatdou

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

IMAGE

q117_patatdou_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_patatdou_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_patatdou_autre2

109.PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_patatdou

généré par choix multiple question q117_patatdou_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_patatdou_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

109.PATATE DOUCE
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_patatdou_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_patatdou_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [134]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [135]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

111.FARINES DE MANIOC
VARIABLE

codeProduit_farimani

DOUBLE

111

111.FARINES DE MANIOC

Tableau: RELEVES
unitesFixes_farimani

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

465

Paani

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_farimani==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.q104_farimani==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_farimani

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_farimani

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_farimani

E q105_farimani==4

111.FARINES DE MANIOC
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_farimani==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_farimani && //
Et 650 autres symboles [53]
E q104_farimani==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_farimani==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_farimani

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_farimani

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_farimani

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_farimani

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [28]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [136]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa
rimani.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [136]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_farimani

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [29]

111.FARINES DE MANIOC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_farimani

111.FARINES DE MANIOC

releve_farimani
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Spécifier l'autre taille

q107autre_farimani

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_farimani

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_farimani

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_farimani

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [138]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [139]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 465) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110,
Et 129 autres symboles [52]
E q111a_farimani==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_farimani

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [22]

111.FARINES DE MANIOC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_farimani

unitesautre1farimani

E q111b_farimani.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

111.FARINES DE MANIOC
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112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [54]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q113_farimani_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_farimani_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_farimani_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [137]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa
rimani.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [137]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_farimani_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimani_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimani_a
utre1==null

111.FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_farimani

généré par choix multiple question q112_farimani_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_farimani_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_farimani_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [140]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

111.FARINES DE MANIOC
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_farimani_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [141]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_farimani

LISTE

E q111b_farimani.Contains(99)

111.FARINES DE MANIOC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2farimani

généré par liste question q116_farimani

117. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_farimani_autre2

q118_farimani_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_farimani_autre2

111.FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_farimani

généré par choix multiple question q117_farimani_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_farimani_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_farimani_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [142]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

111.FARINES DE MANIOC
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_farimani_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [143]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

112.GARI, TAPIOCA
VARIABLE

codeProduit_garitapi

DOUBLE

91

112.GARI, TAPIOCA

Tableau: RELEVES
unitesFixes_garitapi

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_garitapi==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.q104_garitapi==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_garitapi

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_garitapi

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_garitapi

TEXTE

E q105_garitapi==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_garitapi==1

112.GARI, TAPIOCA

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_garitapi

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_garitapi && //
Et 650 autres symboles [56]
E q104_garitapi==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_garitapi==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_garitapi

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_garitapi

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_garitapi

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 28 autres symboles [30]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 175 autres symboles [144]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ga
ritapi.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [144]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_garitapi

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [31]

112.GARI, TAPIOCA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_garitapi

généré par choix multiple question q107_garitapi

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_garitapi

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_garitapi

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [146]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

112.GARI, TAPIOCA
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_garitapi

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_garitapi

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [147]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110,
Et 129 autres symboles [55]
E q111a_garitapi==1

01
02

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Oui
Non
q111b_garitapi

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [23]

112.GARI, TAPIOCA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1garitapi

généré par choix multiple question q111b_garitapi
E q111b_garitapi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [57]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

112.GARI, TAPIOCA

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_garitapi_autre1

q113_garitapi_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_garitapi_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [145]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ga
ritapi.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [145]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_garitapi_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_garitapi_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_garitapi_a
utre1==null

112.GARI, TAPIOCA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_garitapi

généré par choix multiple question q112_garitapi_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_garitapi_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_garitapi_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_garitapi_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [148]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [149]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_garitapi

E q111b_garitapi.Contains(99)

112.GARI, TAPIOCA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_garitapi
112.GARI, TAPIOCA

unitesautre2garitapi
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_garitapi_autre2

q118_garitapi_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_garitapi_autre2

112.GARI, TAPIOCA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_garitapi

généré par choix multiple question q117_garitapi_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_garitapi_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_garitapi_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_garitapi_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [150]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [151]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

113.ATTIÉKE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_attieke

113

113.ATTIÉKE

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
113.ATTIÉKE

unitesFixes_attieke

Kg
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139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_attieke==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.q104_attieke==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_attieke

q105_attieke

Produit non-disponitomasech à
cette periode
Produit non-disponitomasech en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_attieke

TEXTE

E q105_attieke==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponitomasech prochainement.
E q105_attieke==1

107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && //
Et 647 autres symboles [59]
E q104_attieke==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_attieke==1

113.ATTIÉKE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_attieke

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_attieke

q108_attieke

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_attieke

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,1
39,131,147,100,372,123,144,136, Et 27 autres symboles [32]

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 173 autres symboles [152]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_at
tieke.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [152]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_attieke

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [33]

113.ATTIÉKE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_attieke

généré par choix multiple question q107_attieke

Spécifier l'autre taille

q107autre_attieke

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_attieke

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_attieke

CHOIX UNIQUE

q111a_attieke

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [154]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [155]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

113.ATTIÉKE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 169 autres symboles [58]
E q111a_attieke==1

q111b_attieke

CHOIX MULTIPLE

100
139
107
465
108
457
458
464
136
138
135
143
455
113
120
142

Kg
Sachet
Boîte
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Tas
Baignoire
Bouteille
Cuillère
Sceau

Et 3 autres symboles [24]

113.ATTIÉKE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1attieke

généré par choix multiple question q111b_attieke
E

q111b_attieke.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [60]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_attieke_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de
légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans
ce marché?

q112_attieke_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_attieke_autre1

Oui
Non

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste s
tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [153]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_at
tieke.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [153]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

113.ATTIÉKE
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114.Prendre l'unité en image

q114_attieke_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_attieke_aut
re1==null

113.ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_attieke

généré par choix multiple question q112_attieke_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_attieke_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_attieke_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_attieke_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [156]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [157]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_attieke

LISTE

E q111b_attieke.Contains(99)

113.ATTIÉKE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2attieke

généré par liste question q116_attieke

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

113.ATTIÉKE

q117_attieke_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_attieke_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_attieke_autre2

IMAGE

113.ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_attieke

généré par choix multiple question q117_attieke_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_attieke_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_attieke_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_attieke_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [158]

M3 Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pou
r les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [159]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
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0.17. Langue

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0.17.Préciser la langue

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_petipois: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_petipois==1 && q109a_petipois==null

[2]

q109_tipoisec: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_tipoisec==1 && q109a_tipoisec==null

[3]

q109_niebe: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_niebe==1 && q109a_niebe==null

[4]

q109_archfrch: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archfrch==1 && q109a_archfrch==null

[5]

q109_archsec: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archsec==1 && q109a_archsec==null

[6]

q109_archdcrt: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdcrt==1 && q109a_archdcrt==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_archdcrt==1 && q109a_archdcrt==null

[7]

q109a_aragrill: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_aragrill==1

[8]

q109_aragrill: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aragrill==1 && q109a_aragrill==null

[9]

q109a_patearch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
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((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_patearch==1
[10]

q109_patearch: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patearch==1 && q109a_patearch==null

[11]

q109a_sesame: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_sesame==1

[12]

q109_sesame: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sesame==1 && q109a_sesame==null

[13]

q109a_noikarit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_noikarit==1

[14]

q109_noikarit: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noikarit==1 && q109a_noikarit==null

[15]

q109a_noicajou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_noicajou==1

[16]

q109_noicajou: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_noicajou==1 && q109a_noicajou==null

[17]

q109a_manioc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_manioc==1

[18]

q109_manioc: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_manioc==1 && q109a_manioc==null
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[19]

q109a_igname: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_igname==1

[20]

q109_igname: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_igname==1 && q109a_igname==null

[21]

q109a_plantain: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_plantain==1

[22]

q109_plantain: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_plantain==1 && q109a_plantain==null

[23]

q109_pomterre: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pomterre==1 && q109a_pomterre==null

[24]

q109a_taromaca: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_taromaca==1

[25]

q109_taromaca: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_taromaca==1 && q109a_taromaca==null

[26]

q109a_patatdou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_patatdou==1

[27]

q109_patatdou: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_patatdou==1 && q109a_patatdou==null

[28]

q109a_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
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/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_farimani==1
[29]

q109_farimani: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimani==1 && q109a_farimani==null

[30]

q109a_garitapi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_garitapi==1

[31]

q109_garitapi: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_garitapi==1 && q109a_garitapi==null

[32]

q109a_attieke: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition d'activation:
/*Visitomasech que pour les unités dans la forme reste standard quel que
soit le le produit*/
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)
&& q104_attieke==1

[33]

q109_attieke: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_attieke==1 && q109a_attieke==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_petipois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_petipois_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_petipois: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_petipois<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_petipois: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_petipois<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_petipois_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_petipois_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_petipois_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_petipois_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_petipois_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_petipois_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_petipois_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_tipoisec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_tipoisec_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_tipoisec: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_tipoisec<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_tipoisec: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_tipoisec<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_tipoisec_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_tipoisec_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_tipoisec_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_tipoisec_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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[15]

q120b_tipoisec_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_tipoisec_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_niebe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce m
arché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de legumuneuse(arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Ch
oissisez la modalité OUI pour continuer.

[18]

q114a_niebe_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_niebe: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_niebe<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_niebe: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_niebe<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_niebe_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_niebe_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_niebe_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_niebe_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_niebe_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_niebe_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_archfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) d

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

114 / 161

ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de legumuneuse(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce m
arché. Choissisez la modalité OUI pour continuer.
[26]

q114a_archfrch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_archfrch: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_archfrch: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archfrch<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[29]

q115b_archfrch_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_archfrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_archfrch_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_archfrch_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_archfrch_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_archfrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_archfrch_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_archfrch_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[33]

q109a_archsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archdcrt !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[34]

q114a_archsec_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_archsec: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
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Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_archsec<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_archsec: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archsec<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_archsec_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_archsec_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_archsec_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

118 / 161

//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_archsec_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_archdcrt: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de légumuneuses (niébé ou arachides) pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_niebe!=null)==1
||
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109a_archsec !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: se(niébé pu arachides) pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[42]

q114a_archdcrt_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
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Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdcrt ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_archdcrt: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_archdcrt: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_archdcrt<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_archdcrt_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_archdcrt_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_archdcrt_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_archdcrt_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q109a_aragrill: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[50]

q114a_aragrill_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[51]

q110b_aragrill: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aragrill<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_aragrill: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aragrill<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_aragrill_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aragrill_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_aragrill_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aragrill_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_aragrill_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aragrill_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_aragrill_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aragrill_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_patearch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
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self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q114a_patearch_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_patearch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patearch ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[59]

q110b_patearch: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_patearch<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
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[60]

q110a_patearch: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_patearch<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[61]

q115b_patearch_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_patearch_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q115a_patearch_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_patearch_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63]

q120b_patearch_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_patearch_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64]

q120a_patearch_autre2: 120a. Poids (gramme)
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Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_patearch_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[65]

q109a_sesame: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[66]

q114a_sesame_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_sesame.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sesame ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[67]

q110b_sesame: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sesame<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[68]

q110a_sesame: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sesame<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69]

q115b_sesame_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sesame_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70]

q115a_sesame_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sesame_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71]

q120b_sesame_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sesame_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[72]

q120a_sesame_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sesame_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73]

q109a_noikarit: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[74]

q114a_noikarit_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noikarit ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[75]

q110b_noikarit: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noikarit<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76]

q110a_noikarit: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noikarit<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[77]

q115b_noikarit_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
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[78]

q115a_noikarit_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noikarit_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79]

q120b_noikarit_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noikarit_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80]

q120a_noikarit_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noikarit_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[81]

q109a_noicajou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
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unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[82]

q114a_noicajou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_noicajou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_noicajou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[83]

q110b_noicajou: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noicajou<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84]

q110a_noicajou: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noicajou<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[85]

q115b_noicajou_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noicajou_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[86]

q115a_noicajou_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noicajou_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[87]

q120b_noicajou_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noicajou_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88]

q120a_noicajou_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noicajou_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89]

q109a_manioc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
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//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[90]

q114a_manioc_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_manioc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_manioc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[91]

q110b_manioc: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_manioc<self)
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Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[92]

q110a_manioc: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_manioc<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[93]

q115b_manioc_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_manioc_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94]

q115a_manioc_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_manioc_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95]

q120b_manioc_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_manioc_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
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[96]

q120a_manioc_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97]

q109a_igname: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[98]

q114a_igname_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_igname.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_igname ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[99]

q110b_igname: 110b. Prix (FCFA)
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Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_igname<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[100]

q110a_igname: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_igname<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[101]

q115b_igname_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_igname_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102]

q115a_igname_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_igname_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103]

q120b_igname_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[104]

q120a_igname_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[105]

q109a_plantain: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[106]

q114a_plantain_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_plantain.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_plantain ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[107]

q110b_plantain: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_plantain<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108]

q110a_plantain: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_plantain<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[109]

q115b_plantain_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_plantain_autre1<self)

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

138 / 161

Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[110]

q115a_plantain_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_plantain_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[111]

q120b_plantain_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_plantain_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112]

q120a_plantain_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_plantain_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[113]

q114a_pomterre_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
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self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pomterre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[114]

q110b_pomterre: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pomterre<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115]

q110a_pomterre: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pomterre<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116]

q115b_pomterre_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[117]

q115a_pomterre_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[118]

q120b_pomterre_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119]

q120a_pomterre_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[120]

q109a_taromaca: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
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[121]

q114a_taromaca_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_taromaca.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_taromaca ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[122]

q110b_taromaca: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_taromaca<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[123]

q110a_taromaca: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_taromaca<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[124]

q115b_taromaca_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
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//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_taromaca_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[125]

q115a_taromaca_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_taromaca_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126]

q120b_taromaca_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_taromaca_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[127]

q120a_taromaca_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_taromaca.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_taromaca_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[128]

q109a_patatdou: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

143 / 161

unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[129]

q114a_patatdou_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_patatdou ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[130]

q110b_patatdou: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_patatdou<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[131]

q110a_patatdou: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_patatdou<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[132]

q115b_patatdou_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_patatdou_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[133]

q115a_patatdou_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_patatdou_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[134]

q120b_patatdou_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_patatdou_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[135]

q120a_patatdou_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[136]

q109a_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[137]

q114a_farimani_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[138]

q110b_farimani: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_farimani<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[139]

q110a_farimani: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_farimani<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[140]

q115b_farimani_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[141]

q115a_farimani_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[142]

q120b_farimani_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
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Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[143]

q120a_farimani_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[144]

q109a_garitapi: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[145]

q114a_garitapi_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
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Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_garitapi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_garitapi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[146]

q110b_garitapi: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_garitapi<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[147]

q110a_garitapi: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_garitapi<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[148]

q115b_garitapi_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_garitapi_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[149]

q115a_garitapi_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_garitapi_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[150]

q120b_garitapi_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_garitapi_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[151]

q120a_garitapi_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_garitapi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_garitapi_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[152]

q109a_attieke: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[153]

q114a_attieke_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumuneuses ou tubercules en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aragrill) qui utilisent cette unité
unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_attieke.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_attieke ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[154]

q110b_attieke: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_attieke<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[155]

q110a_attieke: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_attieke<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[156]

q115b_attieke_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_attieke_autre1<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[157]

q115a_attieke_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_attieke_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[158]

q120b_attieke_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_attieke_autre2<self)
Message de validation: Erreur possitomasech. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[159]

q120a_attieke_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_attieke_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou

[5]

q111b_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[6]

q111b_tipoisec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[7]

q111b_niebe: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[8]

q111b_archfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[9]

q111b_archsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[10]

q111b_archdcrt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[11]

q111b_aragrill: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
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Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre
[12]

q111b_patearch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[13]

q111b_sesame: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[14]

q111b_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[15]

q111b_noicajou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[16]

q111b_manioc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[17]

q111b_igname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[18]

q111b_plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[19]

q111b_pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[20]

q111b_taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[21]

q111b_patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[22]

q111b_farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[23]

q111b_garitapi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre

[24]

q111b_attieke: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 139:Sachet, 107:Boîte, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mour
é), 136:Sac (25 Kg), 138:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 143:Tas, 455:Baignoire, 113:Bouteille, 120:Cuillère, 142:Sceau, 128:Panier, 147:U
nité, 99:Autre
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,
130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)

[2]

q107_petipois: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_petipois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_petipois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_petipois && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_petipois_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_tipoisec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,
130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)

[5]

q107_tipoisec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_tipoisec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_tipoisec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_tipoisec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_tipoisec_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_niebe: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463,
129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148, 148, 141, 143, 468, 147, 148)

[8]

q107_niebe: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_niebe && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_niebe && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_niebe_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_archfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 143, 465, 139, 136, 138, 135) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

[11]

q107_archfrch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_archfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_archfrch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_archfrch_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q111b_archsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 455) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

156 / 161

[14]

q107_archsec: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_archsec && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q112_archsec_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q111b_archdcrt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 108, 457, 458, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

[17]

q107_archdcrt: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archdcrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_archdcrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_archdcrt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_archdcrt_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[19]

q111b_aragrill: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 465, 113, 139) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

[20]

q107_aragrill: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aragrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aragrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_aragrill && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q112_aragrill_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[22]

q111b_patearch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120, 139, 142) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 100, 101, 125, 126, 462, 463,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[23]

q107_patearch: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_patearch && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[24]

q112_patearch_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[25]

q111b_sesame: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128, 129, 466, 467,
130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[26]

q107_sesame: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_sesame && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[27]

q112_sesame_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[28]

q111b_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458, 128) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

[29]

q107_noikarit: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_noikarit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[30]

q112_noikarit_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[31]

q111b_noicajou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 108, 457, 458) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466,
467, 130, 140, 141, 468, 147, 148)

[32]

q107_noicajou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_noicajou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[33]

q112_noicajou_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[34]

q111b_manioc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[35]

q107_manioc: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_manioc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[36]

q112_manioc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[37]

q111b_igname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[38]

q107_igname: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_igname && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[39]

q112_igname_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[40]

q111b_plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 147, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)
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[41]

q107_plantain: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_plantain && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_plantain && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_plantain && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[42]

q112_plantain_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[43]

q111b_pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 457, 458, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 147, 148)

[44]

q107_pomterre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pomterre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pomterre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pomterre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[45]

q112_pomterre_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[46]

q111b_taromaca: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[47]

q107_taromaca: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_taromaca && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[48]

q112_taromaca_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[49]

q111b_patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 143, 136, 138, 135) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[50]

q107_patatdou: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_patatdou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_patatdou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_patatdou && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[51]

q112_patatdou_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[52]

q111b_farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 465) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128,
129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[53]

q107_farimani: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimani && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_farimani && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_farimani && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[54]

q112_farimani_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[55]

q111b_garitapi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 128,
129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[56]

q107_garitapi: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_garitapi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[57]

q112_garitapi_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[58]

q111b_attieke: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
101, 125, 126, 462, 463, 464, 465, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[59]

q107_attieke: 107. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tatomasechau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tatomasechau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[60]

q112_attieke_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponitomasechs pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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NSU- NATIONALE SUCRE- MIEL - CHOCOLAT
ET CONFISSERIE - VF MALI
INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
COUVERTURE
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

115.MIEL
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE - SUCRE- MIEL - CHOCOLAT ET CONFISSERIE - VF MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. mayonnaiieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

s00q10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)
VARIABLE

codeProduit_sucre

DOUBLE

114

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_sucre

généré par une liste fixe
100

Kg

139

Sachet

129

Paquet

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

118

Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_sucre==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_sucre

q105_sucre

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_sucre

E q105_sucre==4

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

6 / 39

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_sucre==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // pr
Et 641 autres symboles [2]
E q104_sucre==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_sucre==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_sucre

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_sucre

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_sucre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_sucre

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_sucre==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unit Et 106 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_sucre.Count(x=
>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==0: // tou
t autre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_sucre

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [1]

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_sucre

généré par choix multiple question q107_sucre

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_sucre

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

7 / 39

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_sucre

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_sucre

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_sucre

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [3]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 129, 136, 138, 135, 118) && //Non vraissem
blable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104,
Et 194 autres symboles [1]
E q111a_sucre==1

01
02

100
139
129
136
138
135
118
101
113
107
115
106
456
131
147
099

Oui
Non
q111b_sucre

Kg
Sachet
Paquet
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Carton
Litre
Bouteille
Boîte
Calebasse
Bidon
Barre
Pot
Unité
Autre

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1sel

généré par choix multiple question q111b_sucre
E q111b_sucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_sucre_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

8 / 39

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_sucre_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_sucre_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InL
ist(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_su
cre.Count(x=>x.@rowcode==@ro Et 68 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_sucre_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sucre_autre1=
=null

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_sucre

généré par choix multiple question q112_sucre_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_sucre_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_sucre_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_sucre_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [5]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_sucre

E q111b_sucre.Contains(99)
114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)
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114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2sel

généré par liste question q116_sucre

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_sucre_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_sucre_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_sucre_autre2

114.SUCRE (POUDRE OU MORCEAU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_sucre

généré par choix multiple question q117_sucre_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_sucre_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_sucre_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_sucre_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [7]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

115.MIEL
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_miel

115

115.MIEL
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115.MIEL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_miel

généré par une liste fixe
101

Litre

113

Bouteille

107

Boîte

115

Calebasse

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_miel==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_miel.Count(x=>x.q104_miel==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_miel

q105_miel

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_miel

TEXTE

E q105_miel==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_miel==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // pro
Et 638 autres symboles [5]
E q104_miel==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_miel==1

115.MIEL

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_miel

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_miel

q108_miel

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_miel

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_miel==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unite Et 103 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_miel.Count(x=>
x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==0: // tout
autre cas est vrai true

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_miel

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==2 || @rowco
de!=100 && @rowcode!=101 && q10 Et 29 autres symboles [2]

115.MIEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_miel

généré par choix multiple question q107_miel

Spécifier l'autre taille

q107autre_miel

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_miel

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_miel

CHOIX UNIQUE

q111a_miel

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b_ Et 11 autres symboles [11]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110 Et 13 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

115.MIEL

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 113, 107, 115, 106) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 174 autres symboles [4]
E q111a_miel==1

CHOIX MULTIPLE

100
139
129
136
138
135
118
101
113
107
115
106
456
131
147
099

q111b_miel

Kg
Sachet
Paquet
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Carton
Litre
Bouteille
Boîte
Calebasse
Bidon
Barre
Pot
Unité
Autre

115.MIEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1miel

généré par choix multiple question q111b_miel
E q111b_miel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q113_miel_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_miel_autre1

q114a_miel_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 171 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_mi
el.Count(x=>x.@rowcode==@ro Et 67 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

115.MIEL
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114.Prendre l'unité en image

q114_miel_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_miel_autre1==n
ull

115.MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_miel

généré par choix multiple question q112_miel_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_miel_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_miel_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_miel_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie
ur au présent prix All(y=>y. Et 23 autres symboles [13]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri
eur au présent poids All(y=> Et 25 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_miel

LISTE

E q111b_miel.Contains(99)

115.MIEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2miel

généré par liste question q116_miel

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

115.MIEL

q117_miel_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_miel_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_miel_autre2

IMAGE

115.MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_miel

généré par choix multiple question q117_miel_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_miel_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_miel_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_miel_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférie
ur au présent prix All(y=>y. Et 23 autres symboles [15]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode
). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inféri
eur au présent poids All(y=> Et 25 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER
VARIABLE

codeProduit_chocpate

DOUBLE

116

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

Tableau: RELEVES
unitesFixes_chocpate

généré par une liste fixe
456

Barre

131

Pot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_chocpate==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.q104_chocpate==1)==0: tr
ue

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_chocpate

q105_chocpate

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_chocpate

TEXTE

E q105_chocpate==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_chocpate==1

107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_chocpate && //
Et 650 autres symboles [8]
E q104_chocpate==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_chocpate==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_chocpate

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_chocpate

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_chocpate

q109a_chocpate

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_chocpate==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? // aucune photo précédente
pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui
utilisent cette unité unite Et 110 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (
%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pour contin
uer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_chocpate.Count
(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1:
// tout autre cas est vrai Et 5 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_chocpate

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_chocpate
116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

releve_chocpate
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Spécifier l'autre taille

q107autre_chocpate

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_chocpate

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_chocpate

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_chocpate

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(456, 131) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458,
Et 184 autres symboles [7]

01
02

100
139
129
136
138
135
118
101
113
107
115
106
456
131
147
099

Oui
Non
q111b_chocpate

Kg
Sachet
Paquet
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Carton
Litre
Bouteille
Boîte
Calebasse
Bidon
Barre
Pot
Unité
Autre

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_chocpate
E

unitesautre1chocpate

q111b_chocpate.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER
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112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

q113_chocpate_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_chocpate_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_chocpate_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 179 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ch
ocpate.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_chocpate_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpate_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_chocpate_a
utre1==null

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_chocpate

généré par choix multiple question q112_chocpate_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_chocpate_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_chocpate_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_chocpate_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_chocpate

LISTE

E q111b_chocpate.Contains(99)

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2chocpate

généré par liste question q116_chocpate

117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_chocpate_autre2

q118_chocpate_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_chocpate_autre2

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_chocpate

généré par choix multiple question q117_chocpate_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_chocpate_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_chocpate_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

116.CHOCOLAT À CROQUER, PÂTE À TARTINER
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_chocpate_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.
VARIABLE

codeProduit_caramel

DOUBLE

117

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Tableau: RELEVES
unitesFixes_caramel

généré par une liste fixe
147

Unité

129

Paquet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_caramel==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.q104_caramel==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_caramel

q105_caramel

Produit non-disponinoixcola à
cette periode
Produit non-disponinoixcola en
général dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_caramel

TEXTE

E q105_caramel==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera
disponinoixcola prochainement.
E q105_caramel==1

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_caramel

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_caramel && //
Et 647 autres symboles [11]
E q104_caramel==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_caramel==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes
en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_caramel

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_caramel

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_caramel

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999) && q104_caramel==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 173 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ca
ramel.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_caramel

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_caramel==1 && q109a_caramel==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_caramel

généré par choix multiple question q107_caramel

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_caramel

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_caramel

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [27]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_caramel

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_caramel

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 129) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458,
Et 179 autres symboles [10]
E q111a_caramel==1

01
02

100
139
129
136
138
135
118
101
113
107
115
106
456
131
147
099

Oui
Non
q111b_caramel

Kg
Sachet
Paquet
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Carton
Litre
Bouteille
Boîte
Calebasse
Bidon
Barre
Pot
Unité
Autre

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1caramel

généré par choix multiple question q111b_caramel
E q111b_caramel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_caramel_autre1

q113_caramel_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visinoixcola que pour les unités dans la forme reste s

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_caramel_autre1

Oui
Non

tandard quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).
InList(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ca
ramel.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_caramel_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_caramel_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_caramel_aut
re1==null

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_caramel

généré par choix multiple question q112_caramel_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_caramel_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_caramel_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_caramel_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [29]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_caramel

E q111b_caramel.Contains(99)

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_caramel
117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC.

unitesautre2caramel
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117. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour
cette unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_caramel_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_caramel_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_caramel_autre2

117.CARAMEL, BONBONS, CONFISERIES, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_caramel

généré par choix multiple question q117_caramel_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_caramel_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_caramel_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_caramel_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [31]

M3 Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour l
es unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

OBSERVATIONS
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0.14c. Date de fin de la troisième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

0.17.Préciser la langue

Complet
Partiel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

s00q16

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_sucre: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sucre==1 && q109a_sucre==null

[2]

q109_miel: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_miel==1 && q109a_miel==null

[3]

q109_chocpate: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_chocpate==1 && q109a_chocpate==null

[4]

q109_caramel: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_caramel==1 && q109a_caramel==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_caramel==1 && q109a_caramel==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_sucre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_sucre_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_sucre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sucre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_sucre: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sucre<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_sucre: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sucre<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_sucre_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_sucre_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sucre_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_sucre_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sucre_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_sucre_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sucre_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_miel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==0:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_miel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_miel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_miel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
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z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_miel: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_miel<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_miel: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_miel<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_miel_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_miel_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_miel_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_miel_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

30 / 39

[15]

q120b_miel_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_miel_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_chocpate: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)>1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_chocpate_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_chocpate.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_chocpate ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_chocpate: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_chocpate<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_chocpate: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_chocpate<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_chocpate_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_chocpate_autre1<self)
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Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_chocpate_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_chocpate_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_chocpate_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_chocpate_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_chocpate_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_chocpate.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_chocpate_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_caramel: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

33 / 39

unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_caramel_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de légumes en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mayonnai) qui utilisent cette unité
unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_caramel.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_caramel ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_caramel: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_caramel<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_caramel: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_caramel<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
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[29]

q115b_caramel_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_caramel_autre1<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_caramel_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_caramel_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_caramel_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_caramel_autre2<self)
Message de validation: Erreur possinoixcola. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_caramel_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_caramel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_caramel_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_sucre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 129, 136, 138, 135, 118) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460,
461, 123, 124, 100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 142, 468, 147, 148)

[2]

q107_sucre: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_sucre && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_sucre_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_miel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 113, 107, 115, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 107, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 101, 126, 462, 463,
464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[5]

q107_miel: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) 
:  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_miel_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_chocpate: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(456, 131) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[8]

q107_chocpate: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_chocpate && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_chocpate && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_chocpate && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_chocpate_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_caramel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 129) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 468, 148)

[11]

q107_caramel: 107. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_caramel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tanoixcolaau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_caramel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tanoixcolaau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode
== codeProduit_caramel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_caramel_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponinoixcolas pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE- HUILES ET GRAISSES - VF - MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. Milieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural

4 / 53

0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

53.BEURRE
VARIABLE

codeProduit_beurre

DOUBLE

53

53.BEURRE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_beurre

généré par une liste fixe
100

Kg

131

Pot

130

Plaquette

139

Sachet

462

Motte (boule)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_beurre==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_beurre

Oui
Non
q105_beurre

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_beurre

E q105_beurre==4

53.BEURRE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_beurre==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // p
Et 634 autres symboles [2]
E q104_beurre==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_beurre==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_beurre

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_beurre

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_beurre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_beurre

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_beurre==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 190 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_beurre.Cou Et 89 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_beurre

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [1]

53.BEURRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_beurre

généré par choix multiple question q107_beurre

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_beurre

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
53.BEURRE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_beurre

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_beurre

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_beurre

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [3]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 131, 130, 139, 462) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 179 autres symboles [1]
E q111a_beurre==1

01
02

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

Oui
Non
q111b_beurre

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

53.BEURRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1beurre

généré par choix multiple question q111b_beurre
E q111b_beurre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

53.BEURRE

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_beurre_autre1

q113_beurre_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_beurre_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(9
99)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 171 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_be
urre.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 70 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_beurre_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beurre_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beurre_autre1
==null

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_beurre

généré par choix multiple question q112_beurre_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_beurre_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_beurre_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_beurre_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [5]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_beurre

E q111b_beurre.Contains(99)

53.BEURRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_beurre
53.BEURRE

unitesautre2beurre
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_beurre_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_beurre_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_beurre_autre2

53.BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_beurre

généré par choix multiple question q117_beurre_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_beurre_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_beurre_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_beurre_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [7]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

54.BEURRE DE KARITÉ
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_karite

54

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100

unitesFixes_karite

Kg

54.BEURRE DE KARITÉ
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462

Motte (boule)

131

Pot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_karite==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_karite.Count(x=>x.q104_karite==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_karite

Oui
Non
q105_karite

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_karite

TEXTE

E q105_karite==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_karite==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // p
Et 634 autres symboles [5]
E q104_karite==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_karite==1

54.BEURRE DE KARITÉ

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_karite

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_karite

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_karite

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_karite

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_karite==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 166 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ka
rite.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [9]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_karite

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [2]

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_karite

généré par choix multiple question q107_karite

Spécifier l'autre taille

q107autre_karite

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_karite

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_karite

CHOIX UNIQUE

q111a_karite

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [11]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

54.BEURRE DE KARITÉ

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 462, 131) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457,
Et 169 autres symboles [4]
E q111a_karite==1

CHOIX MULTIPLE

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

q111b_karite

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1karite

généré par choix multiple question q111b_karite
E

q111b_karite.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_karite_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_karite_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_karite_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 170 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ka
rite.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_karite_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_karite_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_karite_autre1
==null

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question q112_karite_autre1
54.BEURRE DE KARITÉ

autre1releve_karite
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Spécifier l'autre taille

q112autre_karite_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_karite_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_karite_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [13]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_karite

LISTE

E q111b_karite.Contains(99)

54.BEURRE DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2karite

généré par liste question q116_karite

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_karite_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_karite_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_karite_autre2

54.BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_karite

généré par choix multiple question q117_karite_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_karite_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

54.BEURRE DE KARITÉ
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_karite_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_karite_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [15]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

55.HUILE DE PALME ROUGE
VARIABLE

codeProduit_hlepalme

DOUBLE

55

55.HUILE DE PALME ROUGE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_hlepalme

généré par une liste fixe
101

Litre

148

Verre

113

Bouteille

131

Pot

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_hlepalme==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.q104_hlepalme==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_hlepalme

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_hlepalme

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_hlepalme

E q105_hlepalme==4

55.HUILE DE PALME ROUGE
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_hlepalme==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_hlepalme && //
Et 640 autres symboles [8]
E q104_hlepalme==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_hlepalme==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_hlepalme

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_hlepalme

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_hlepalme

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_hlepalme

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_hlepalme==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 170 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
epalme.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_hlepalme

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_hlepalme

généré par choix multiple question q107_hlepalme

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_hlepalme

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
55.HUILE DE PALME ROUGE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_hlepalme

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_hlepalme

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_hlepalme

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 164 autres symboles [7]
E q111a_hlepalme==1

01
02

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

Oui
Non
q111b_hlepalme

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

55.HUILE DE PALME ROUGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1hlepalme

généré par choix multiple question q111b_hlepalme
E q111b_hlepalme.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

55.HUILE DE PALME ROUGE

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_hlepalme_autre1

q113_hlepalme_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_hlepalme_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
epalme.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_hlepalme_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlepalme_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlepalme_a
utre1==null

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_hlepalme

généré par choix multiple question q112_hlepalme_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_hlepalme_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_hlepalme_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_hlepalme_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_hlepalme

E q111b_hlepalme.Contains(99)

55.HUILE DE PALME ROUGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_hlepalme
55.HUILE DE PALME ROUGE

unitesautre2hlepalme
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_hlepalme_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_hlepalme_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_hlepalme_autre2

55.HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_hlepalme

généré par choix multiple question q117_hlepalme_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_hlepalme_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_hlepalme_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_hlepalme_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

56.HUILE D'ARACHIDE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_hlarach

56

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
101
56.HUILE D'ARACHIDE

unitesFixes_hlarach

Litre
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148

Verre

113

Bouteille

131

Pot

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_hlarach==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.q104_hlarach==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_hlarach

q105_hlarach

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_hlarach

TEXTE

E q105_hlarach==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_hlarach==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && //
Et 637 autres symboles [11]
E q104_hlarach==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_hlarach==1

56.HUILE D'ARACHIDE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_hlarach

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_hlarach

q108_hlarach

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_hlarach

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_hlarach==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 168 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
arach.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_hlarach

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_hlarach

généré par choix multiple question q107_hlarach

Spécifier l'autre taille

q107autre_hlarach

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_hlarach

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_hlarach

CHOIX UNIQUE

q111a_hlarach

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [27]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

56.HUILE D'ARACHIDE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 164 autres symboles [10]
E q111a_hlarach==1

q111b_hlarach

CHOIX MULTIPLE

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1hlarach

généré par choix multiple question q111b_hlarach
E

q111b_hlarach.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_hlarach_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_hlarach_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_hlarach_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
arach.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_hlarach_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlarach_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlarach_aut
re1==null

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question q112_hlarach_autre1
56.HUILE D'ARACHIDE

autre1releve_hlarach
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Spécifier l'autre taille

q112autre_hlarach_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_hlarach_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_hlarach_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [29]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_hlarach

LISTE

E q111b_hlarach.Contains(99)

56.HUILE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2hlarach

généré par liste question q116_hlarach

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_hlarach_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_hlarach_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_hlarach_autre2

56.HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_hlarach

généré par choix multiple question q117_hlarach_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_hlarach_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

56.HUILE D'ARACHIDE
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_hlarach_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_hlarach_autre2

DOUBLE

codeProduit_hlecoton

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [31]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

57.HUILE DE COTON
VARIABLE
57

57.HUILE DE COTON

Tableau: RELEVES
unitesFixes_hlecoton

généré par une liste fixe
101

Litre

148

Verre

113

Bouteille

131

Pot

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_hlecoton==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.q104_hlecoton==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_hlecoton

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_hlecoton

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_hlecoton

E q105_hlecoton==4

57.HUILE DE COTON
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_hlecoton==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_hlecoton && //
Et 640 autres symboles [14]
E q104_hlecoton==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_hlecoton==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_hlecoton

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_hlecoton

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_hlecoton

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_hlecoton

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_hlecoton==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 170 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
ecoton.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [33]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_hlecoton

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [5]

57.HUILE DE COTON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_hlecoton

généré par choix multiple question q107_hlecoton

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_hlecoton

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
57.HUILE DE COTON
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_hlecoton

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_hlecoton

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_hlecoton

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [35]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 164 autres symboles [13]
E q111a_hlecoton==1

01
02

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

Oui
Non
q111b_hlecoton

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

57.HUILE DE COTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1hlecoton

généré par choix multiple question q111b_hlecoton
E q111b_hlecoton.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [15]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

57.HUILE DE COTON

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_hlecoton_autre1

q113_hlecoton_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_hlecoton_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
ecoton.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_hlecoton_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlecoton_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlecoton_a
utre1==null

57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_hlecoton

généré par choix multiple question q112_hlecoton_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_hlecoton_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_hlecoton_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_hlecoton_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_hlecoton

E q111b_hlecoton.Contains(99)

57.HUILE DE COTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_hlecoton
57.HUILE DE COTON

unitesautre2hlecoton
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_hlecoton_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_hlecoton_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_hlecoton_autre2

57.HUILE DE COTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_hlecoton

généré par choix multiple question q117_hlecoton_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_hlecoton_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_hlecoton_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_hlecoton_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

58.HUILE DE SOJA
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_hlesoja

58

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
101
58.HUILE DE SOJA

unitesFixes_hlesoja

Litre
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148

Verre

113

Bouteille

131

Pot

106

Bidon

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_hlesoja==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.q104_hlesoja==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_hlesoja

q105_hlesoja

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_hlesoja

TEXTE

E q105_hlesoja==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_hlesoja==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && //
Et 637 autres symboles [17]
E q104_hlesoja==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_hlesoja==1

58.HUILE DE SOJA

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_hlesoja

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_hlesoja

q108_hlesoja

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_hlesoja

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_hlesoja==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 168 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
esoja.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [41]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_hlesoja

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_hlesoja==1 && q109a_hlesoja==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]

58.HUILE DE SOJA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_hlesoja

généré par choix multiple question q107_hlesoja

Spécifier l'autre taille

q107autre_hlesoja

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_hlesoja

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_hlesoja

CHOIX UNIQUE

q111a_hlesoja

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [43]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

58.HUILE DE SOJA

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !((d
ouble?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456,
Et 164 autres symboles [16]
E q111a_hlesoja==1

q111b_hlesoja

CHOIX MULTIPLE

100
131
130
139
462
101
148
113
106
099

Kg
Pot
Plaquette
Sachet
Motte (boule)
Litre
Verre
Bouteille
Bidon
Autre

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1hlesoja

généré par choix multiple question q111b_hlesoja
E

q111b_hlesoja.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [18]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_hlesoja_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_hlesoja_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_hlesoja_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_hl
esoja.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_hlesoja_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlesoja_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_hlesoja_aut
re1==null

58.HUILE DE SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question q112_hlesoja_autre1
58.HUILE DE SOJA

autre1releve_hlesoja
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Spécifier l'autre taille

q112autre_hlesoja_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_hlesoja_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_hlesoja_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [45]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_hlesoja

LISTE

E q111b_hlesoja.Contains(99)

58.HUILE DE SOJA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2hlesoja

généré par liste question q116_hlesoja

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_hlesoja_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_hlesoja_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_hlesoja_autre2

58.HUILE DE SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_hlesoja

généré par choix multiple question q117_hlesoja_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_hlesoja_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

58.HUILE DE SOJA
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_hlesoja_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_hlesoja_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [47]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

0.17.Préciser la langue

Complet
Partiel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

s00q16

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles
OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_beurre: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beurre==1 && q109a_beurre==null

[2]

q109_karite: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_karite==1 && q109a_karite==null

[3]

q109_hlepalme: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlepalme==1 && q109a_hlepalme==null

[4]

q109_hlarach: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlarach==1 && q109a_hlarach==null

[5]

q109_hlecoton: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlecoton==1 && q109a_hlecoton==null

[6]

q109_hlesoja: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlesoja==1 && q109a_hlesoja==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_hlesoja==1 && q109a_hlesoja==null

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_beurre: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_beurre_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_beurre.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beurre ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_beurre: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_beurre<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_beurre: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_beurre<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_beurre_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_beurre_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_beurre_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_beurre_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_beurre_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_beurre_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_beurre_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_beurre_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_karite: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_karite_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_karite.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_karite ==null)==1
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:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_karite: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_karite<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_karite: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_karite<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_karite_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_karite_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[15]

q120b_karite_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_karite_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_hlepalme: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_hlepalme_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
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self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_hlepalme.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalme ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_hlepalme: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_hlepalme: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_hlepalme_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_hlepalme_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_hlepalme_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_hlepalme_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_hlarach: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_hlarach_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_hlarach.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlarach ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_hlarach: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_hlarach: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_hlarach<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[29]

q115b_hlarach_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_hlarach_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_hlarach_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_hlarach_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[33]

q109a_hlecoton: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[34]

q114a_hlecoton_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_hlecoton.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlecoton ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_hlecoton: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

44 / 53

self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_hlecoton<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_hlecoton: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_hlecoton<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_hlecoton_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlecoton_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_hlecoton_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlecoton_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_hlecoton_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlecoton_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_hlecoton_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlecoton.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlecoton_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_hlesoja: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[42]

q114a_hlesoja_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
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((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_hlesoja.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlesoja ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_hlesoja: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_hlesoja: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_hlesoja_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlesoja_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_hlesoja_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlesoja_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_hlesoja_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlesoja_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_hlesoja_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_hlesoja_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_beurre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 131, 130, 139, 462) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,
125, 464, 465, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[2]

q107_beurre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beurre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_beurre && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_beurre_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_karite: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 462, 131) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,
125, 464, 465, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147, 148)

[5]

q107_karite: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_karite && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )
 :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_karite && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_karite_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q111b_hlepalme: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[8]

q107_hlepalme: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlepalme && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalme && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlepalme && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_hlepalme_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_hlarach: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[11]

q107_hlarach: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlarach && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_hlarach_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q111b_hlecoton: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)
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[14]

q107_hlecoton: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlecoton && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q112_hlecoton_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[16]

q111b_hlesoja: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 148, 113, 131, 106) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462, 463, 464, 465,
128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 468, 147)

[17]

q107_hlesoja: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_hlesoja && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q112_hlesoja_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE- LAIT-FROMAGE - ET OEUFS - VF- MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. aifarbbieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

44. LAIT FRAIS
VARIABLE

codeProduit_laifrai

DOUBLE

44

44. LAIT FRAIS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_laifrai

généré par une liste fixe
101

Litre

125

Louche

115

Calebasse

139

Sachet

113

Bouteille

106

Bidon

123

Gobelet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_laifrai==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.q104_laifrai==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_laifrai

q105_laifrai

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_laifrai

E q105_laifrai==4

44. LAIT FRAIS
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_laifrai==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && //
Et 637 autres symboles [1]
E q104_laifrai==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_laifrai==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_laifrai

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_laifrai

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_laifrai

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_laifrai

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_laifrai==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? // aucune photo précéden Et 196 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,
142,143,144,147,353,360,362,363,364,365,366,368,369,370,
371)? unitesFixes_laifrai.Co Et 91 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_laifrai

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [1]

44. LAIT FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_laifrai

généré par choix multiple question q107_laifrai

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_laifrai

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
44. LAIT FRAIS
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_laifrai

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_laifrai

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_laifrai

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [3]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [4]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

E q111a_laifrai==1

01
02

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Oui
Non
q111b_laifrai

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [5]

44. LAIT FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1laifrai

généré par choix multiple question q111b_laifrai
E q111b_laifrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [2]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

44. LAIT FRAIS

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_laifrai_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
9 / 70

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_laifrai_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_laifrai_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le produit*/ ((long?)@rowcode).InList(9
99)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 177 autres symboles [2]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
ifrai.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 72 autres symboles [2]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_laifrai_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laifrai_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laifrai_aut
re1==null

44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_laifrai

généré par choix multiple question q112_laifrai_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_laifrai_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laifrai_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_laifrai_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [5]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [6]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_laifrai

E q111b_laifrai.Contains(99)
44. LAIT FRAIS
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44. LAIT FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2laifrai

généré par liste question q116_laifrai

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_laifrai_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_laifrai_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_laifrai_autre2

44. LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_laifrai

généré par choix multiple question q117_laifrai_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_laifrai_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_laifrai_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_laifrai_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [7]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [8]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_yaourt

45

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT
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45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

Tableau: RELEVES
unitesFixes_yaourt

généré par une liste fixe
101

Litre

125

Louche

131

Pot

113

Bouteille

115

Calebasse

139

Sachet

123

Gobelet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_yaourt==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.q104_yaourt==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_yaourt

Oui
Non
q105_yaourt

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_yaourt

TEXTE

E q105_yaourt==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_yaourt==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // p
Et 634 autres symboles [4]
E q104_yaourt==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_yaourt==1

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_yaourt

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_yaourt

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_yaourt

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_yaourt

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_yaourt==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 170 autres symboles [9]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ya
ourt.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [9]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_yaourt

IMAGE

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_yaourt

généré par choix multiple question q107_yaourt

Spécifier l'autre taille

q107autre_yaourt

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_yaourt

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_yaourt

CHOIX UNIQUE

q111a_yaourt

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [11]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [12]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(101, 125, 131, 113, 115, 139, 123) && //Non vraissem
blable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104,
Et 179 autres symboles [3]
E q111a_yaourt==1

CHOIX MULTIPLE

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

q111b_yaourt

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [6]

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1yaourt

généré par choix multiple question q111b_yaourt
E

q111b_yaourt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [5]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_yaourt_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_yaourt_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_yaourt_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [10]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ya
ourt.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [10]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT
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114.Prendre l'unité en image

q114_yaourt_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_yaourt_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_yaourt_autre1
==null

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_yaourt

généré par choix multiple question q112_yaourt_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_yaourt_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_yaourt_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_yaourt_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [13]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [14]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_yaourt

LISTE

E q111b_yaourt.Contains(99)

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2yaourt

généré par liste question q116_yaourt

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT

q117_yaourt_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_yaourt_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_yaourt_autre2

IMAGE

45.LAIT CAILLÉ, YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_yaourt

généré par choix multiple question q117_yaourt_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_yaourt_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_yaourt_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_yaourt_autre2

DOUBLE

codeProduit_laicsuc

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [15]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [16]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ
VARIABLE
46

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_laicsuc

généré par une liste fixe
107

Boîte

999

Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_laicsuc==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.q104_laicsuc==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_laicsuc

q105_laicsuc

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_laicsuc

TEXTE

E q105_laicsuc==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_laicsuc==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && //
Et 637 autres symboles [6]
E q104_laicsuc==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_laicsuc==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_laicsuc

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_laicsuc

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_laicsuc

q109a_laicsuc

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_laicsuc==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [17]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
icsuc.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [17]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_laicsuc

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [2]

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_laicsuc
46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

releve_laicsuc
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Spécifier l'autre taille

q107autre_laicsuc

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_laicsuc

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_laicsuc

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_laicsuc

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [19]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [20]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_laicsuc==1

01
02

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Oui
Non
q111b_laicsuc

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [7]

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_laicsuc

unitesautre1laicsuc

E q111b_laicsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [7]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_laicsuc_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_laicsuc_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_laicsuc_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [18]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
icsuc.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [18]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_laicsuc_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicsuc_aut
re1==null

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_laicsuc

généré par choix multiple question q112_laicsuc_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_laicsuc_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laicsuc_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [21]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

19 / 70

115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_laicsuc_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [22]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_laicsuc

LISTE

E q111b_laicsuc.Contains(99)

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2laicsuc

généré par liste question q116_laicsuc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_laicsuc_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_laicsuc_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_laicsuc_autre2

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_laicsuc

généré par choix multiple question q117_laicsuc_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_laicsuc_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_laicsuc_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [23]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

46.LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_laicsuc_autre2

DOUBLE

codeProduit_laicnsuc

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [24]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ
VARIABLE
47

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_laicnsuc

généré par une liste fixe
107

Boîte

999

Autre

E @rowcode!=999

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_laicnsuc==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_laicnsuc.Count(x=>x.q104_laicnsuc==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_laicnsuc

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_laicnsuc

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_laicnsuc

TEXTE

E q105_laicnsuc==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_laicnsuc==1

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_laicnsuc

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_laicnsuc && //
Et 640 autres symboles [8]
E q104_laicnsuc==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_laicnsuc==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_laicnsuc

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_laicnsuc

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_laicnsuc

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_laicnsuc==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 174 autres symboles [25]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
icnsuc.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [25]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_laicnsuc

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_laicnsuc==1 && q109a_laicnsuc==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [3]

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_laicnsuc

généré par choix multiple question q107_laicnsuc

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_laicnsuc

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_laicnsuc

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [27]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ
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NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_laicnsuc

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_laicnsuc

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [28]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_laicnsuc==1

01
02

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Oui
Non
q111b_laicnsuc

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [8]

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1laicnsuc

généré par choix multiple question q111b_laicnsuc
E q111b_laicnsuc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [9]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q112_laicnsuc_autre1

q113_laicnsuc_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_laicnsuc_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 178 autres symboles [26]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
icnsuc.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [26]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_laicnsuc_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicnsuc_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laicnsuc_a
utre1==null

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_laicnsuc

généré par choix multiple question q112_laicnsuc_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_laicnsuc_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laicnsuc_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_laicnsuc_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_laicnsuc

E q111b_laicnsuc.Contains(99)

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_laicnsuc
47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ

unitesautre2laicnsuc
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_laicnsuc_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_laicnsuc_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_laicnsuc_autre2

47.LAIT CONCENTRÉ NON-SUCRÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_laicnsuc

généré par choix multiple question q117_laicnsuc_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_laicnsuc_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_laicnsuc_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_laicnsuc_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [31]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

48.LAIT EN POUDRE
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_laipoud

48

48.LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
48.LAIT EN POUDRE

unitesFixes_laipoud

Kg
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139

Sachet

107

Boîte

137

Sac (5 Kg)

134

Sac (10 Kg)

136

Sac (25 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_laipoud==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.q104_laipoud==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_laipoud

q105_laipoud

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_laipoud

TEXTE

E q105_laipoud==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_laipoud==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoud && //
Et 637 autres symboles [11]
E q104_laipoud==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_laipoud==1

48.LAIT EN POUDRE

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_laipoud

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_laipoud

q108_laipoud

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_laipoud

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_laipoud==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [33]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
ipoud.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [33]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_laipoud

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_laipoud==1 && q109a_laipoud==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]

48.LAIT EN POUDRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_laipoud

généré par choix multiple question q107_laipoud

Spécifier l'autre taille

q107autre_laipoud

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_laipoud

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_laipoud

CHOIX UNIQUE

q111a_laipoud

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [35]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [36]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

48.LAIT EN POUDRE

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 139, 107, 137, 134, 136) && //Non vraissemblabl
e !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455,
Et 209 autres symboles [10]
E q111a_laipoud==1

q111b_laipoud

CHOIX MULTIPLE

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [9]

48.LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1laipoud

généré par choix multiple question q111b_laipoud
E

q111b_laipoud.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [12]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_laipoud_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_laipoud_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_laipoud_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [34]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_la
ipoud.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [34]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

48.LAIT EN POUDRE
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114.Prendre l'unité en image

q114_laipoud_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laipoud_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_laipoud_aut
re1==null

48.LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_laipoud

généré par choix multiple question q112_laipoud_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_laipoud_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_laipoud_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_laipoud_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_laipoud

LISTE

E q111b_laipoud.Contains(99)

48.LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2laipoud

généré par liste question q116_laipoud

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

48.LAIT EN POUDRE

q117_laipoud_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_laipoud_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_laipoud_autre2

IMAGE

48.LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_laipoud

généré par choix multiple question q117_laipoud_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_laipoud_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_laipoud_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_laipoud_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

49.FROMAGE
VARIABLE

codeProduit_fromage

DOUBLE

49

49.FROMAGE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_fromage

généré par une liste fixe
100

Kg

462

Motte (boule)

129

Paquet

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

49.FROMAGE

q104_fromage

Oui
Non

30 / 70

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_fromage==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.q104_fromage==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_fromage

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_fromage

TEXTE

E q105_fromage==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_fromage==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && //
Et 637 autres symboles [13]
E q104_fromage==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_fromage==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_fromage

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_fromage

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_fromage

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_fromage

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_fromage==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [41]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fr
omage.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [41]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

49.FROMAGE
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109. Prendre l'unité en image

q109_fromage

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]

49.FROMAGE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_fromage

généré par choix multiple question q107_fromage

Spécifier l'autre taille

q107autre_fromage

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_fromage

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_fromage

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_fromage

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [43]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [44]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F @optioncode==99
E q111a_fromage==1

01
02

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Oui
Non
q111b_fromage

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [10]

49.FROMAGE
49.FROMAGE
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1fromage

généré par choix multiple question q111b_fromage
E q111b_fromage.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [14]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_fromage_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_fromage_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_fromage_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [42]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fr
omage.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [42]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_fromage_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fromage_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fromage_aut
re1==null

49.FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_fromage

généré par choix multiple question q112_fromage_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_fromage_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

49.FROMAGE
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_fromage_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_fromage_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [45]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_fromage

LISTE

E q111b_fromage.Contains(99)

49.FROMAGE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2fromage

généré par liste question q116_fromage

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_fromage_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_fromage_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_fromage_autre2

49.FROMAGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_fromage

généré par choix multiple question q117_fromage_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_fromage_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_fromage_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_fromage_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [47]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ
VARIABLE

codeProduit_aifarbb

DOUBLE

50

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_aifarbb

généré par une liste fixe
107

Boîte

118

Carton

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_aifarbb==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.q104_aifarbb==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_aifarbb

Oui
Non
q105_aifarbb

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_aifarbb

E q105_aifarbb==4
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_aifarbb==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_aifarbb && //
Et 637 autres symboles [16]
E q104_aifarbb==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_aifarbb==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_aifarbb

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_aifarbb

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_aifarbb

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_aifarbb

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_aifarbb==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 172 autres symboles [49]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ai
farbb.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [49]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_aifarbb

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_aifarbb==1 && q109a_aifarbb==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_aifarbb

généré par choix multiple question q107_aifarbb

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_aifarbb

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_aifarbb

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_aifarbb

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_aifarbb

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [51]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [52]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(107, 118) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458,
Et 189 autres symboles [15]
E q111a_aifarbb==1

01
02

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

Oui
Non
q111b_aifarbb

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [11]

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1aifarbb

généré par choix multiple question q111b_aifarbb
E q111b_aifarbb.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [17]

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_aifarbb_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
37 / 70

113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_aifarbb_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_aifarbb_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 176 autres symboles [50]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ai
farbb.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [50]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_aifarbb_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aifarbb_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_aifarbb_aut
re1==null

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_aifarbb

généré par choix multiple question q112_aifarbb_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_aifarbb_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_aifarbb_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_aifarbb_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [53]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_aifarbb

E q111b_aifarbb.Contains(99)
50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ
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50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2aifarbb

généré par liste question q116_aifarbb

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_aifarbb_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_aifarbb_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_aifarbb_autre2

50.LAIT ET FARINES POUR BÉBÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_aifarbb

généré par choix multiple question q117_aifarbb_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_aifarbb_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_aifarbb_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_aifarbb_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [55]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

52.ŒUFS
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_oeufs

52

52.ŒUFS
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52.ŒUFS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_oeufs

généré par une liste fixe
147

Unité

139

Sachet

102

Alvéole

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_oeufs==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.q104_oeufs==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_oeufs

q105_oeufs

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_oeufs

TEXTE

E q105_oeufs==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_oeufs==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // pr
Et 631 autres symboles [19]
E q104_oeufs==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_oeufs==1

52.ŒUFS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_oeufs

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_oeufs

q108_oeufs

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_oeufs

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_oeufs==1

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,
131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune photo pr
écédente pour les autres céréa Et 168 autres symboles [57]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oe
ufs.Count(x=>x.@rowcode==@ro Et 67 autres symboles [57]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_oeufs

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [7]

52.ŒUFS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_oeufs

généré par choix multiple question q107_oeufs

Spécifier l'autre taille

q107autre_oeufs

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_oeufs

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_oeufs

CHOIX UNIQUE

q111a_oeufs

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [59]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [60]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

52.ŒUFS

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147,139,102) && //Non vraissemblable !((double?)@o
ptioncode).InList(103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 45
Et 172 autres symboles [18]
E q111a_oeufs==1

CHOIX MULTIPLE

101
125
115
139
113
106
123
131
107
100
137
134
136
462
129
118

q111b_oeufs

Litre
Louche
Calebasse
Sachet
Bouteille
Bidon
Gobelet
Pot
Boîte
Kg
Sac (5 Kg)
Sac (10 Kg)
Sac (25 Kg)
Motte (boule)
Paquet
Carton

Et 3 autres symboles [12]

52.ŒUFS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1oeufs

généré par choix multiple question q111b_oeufs
E

q111b_oeufs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [20]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_oeufs_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_oeufs_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_oeufs_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [58]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_oe
ufs.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [58]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

52.ŒUFS
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114.Prendre l'unité en image

q114_oeufs_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_oeufs_autre1=
=null

52.ŒUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_oeufs

généré par choix multiple question q112_oeufs_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_oeufs_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_oeufs_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_oeufs_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [61]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_oeufs

LISTE

E q111b_oeufs.Contains(99)

52.ŒUFS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2oeufs

généré par liste question q116_oeufs

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

52.ŒUFS

q117_oeufs_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_oeufs_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_oeufs_autre2

IMAGE

52.ŒUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_oeufs

généré par choix multiple question q117_oeufs_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_oeufs_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_oeufs_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_oeufs_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [63]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

OBSERVATIONS

s00q16

Complet
Partiel
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0.17. Langue

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0.17.Préciser la langue

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles

OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_laifrai: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laifrai==1 && q109a_laifrai==null

[2]

q109_laicsuc: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicsuc==1 && q109a_laicsuc==null

[3]

q109_laicnsuc: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicnsuc==1 && q109a_laicnsuc==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laicnsuc==1 && q109a_laicnsuc==null

[4]

q109_laipoud: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoud==1 && q109a_laipoud==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_laipoud==1 && q109a_laipoud==null

[5]

q109_fromage: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fromage==1 && q109a_fromage==null

[6]

q109_aifarbb: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aifarbb==1 && q109a_aifarbb==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_aifarbb==1 && q109a_aifarbb==null

[7]

q109_oeufs: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_oeufs==1 && q109a_oeufs==null

ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_laifrai: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(105,107,108,123,127,128,129,131,134,136,137,138,139,142,143,144,147,353,360,362,363,364,3
65,366,368,369,370,371)?
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[2]

q114a_laifrai_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laifrai ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[3]

q110b_laifrai: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[4]

q110a_laifrai: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[5]

q115b_laifrai_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6]

q115a_laifrai_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_laifrai_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7]

q120b_laifrai_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_laifrai_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[8]

q120a_laifrai_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_laifrai_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[9]

q109a_yaourt: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[10]

q114a_yaourt_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_yaourt ==null)==1
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:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[11]

q110b_yaourt: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_yaourt<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12]

q110a_yaourt: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_yaourt<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[13]

q115b_yaourt_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14]

q115a_yaourt_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[15]

q120b_yaourt_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16]

q120a_yaourt_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17]

q109a_laicsuc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[18]

q114a_laicsuc_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
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self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_laicsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicsuc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[19]

q110b_laicsuc: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_laicsuc<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20]

q110a_laicsuc: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_laicsuc<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21]

q115b_laicsuc_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_laicsuc_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[22]

q115a_laicsuc_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_laicsuc_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23]

q120b_laicsuc_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_laicsuc_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24]

q120a_laicsuc_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_laicsuc_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25]

q109a_laicnsuc: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicnsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicnsuc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
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Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_laicnsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicnsuc ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[26]

q114a_laicnsuc_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laicnsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicnsuc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_laicnsuc.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laicnsuc ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[27]

q110b_laicnsuc: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_laicnsuc<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28]

q110a_laicnsuc: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_laicnsuc<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[29]

q115b_laicnsuc_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_laicnsuc_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q115a_laicnsuc_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_laicnsuc_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31]

q120b_laicnsuc_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_laicnsuc_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q120a_laicnsuc_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laicnsuc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_laicnsuc_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[33]

q109a_laipoud: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[34]

q114a_laipoud_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_laipoud.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_laipoud ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[35]

q110b_laipoud: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_laipoud<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[36]

q110a_laipoud: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_laipoud<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[37]

q115b_laipoud_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_laipoud_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q115a_laipoud_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_laipoud_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[39]

q120b_laipoud_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_laipoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[40]

q120a_laipoud_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_laipoud.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_laipoud_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q109a_fromage: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.

[42]

q114a_fromage_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
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((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_fromage.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fromage ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[43]

q110b_fromage: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_fromage<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44]

q110a_fromage: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_fromage<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45]

q115b_fromage_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_fromage_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q115a_fromage_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_fromage_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[47]

q120b_fromage_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_fromage_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q120a_fromage_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49]

q109a_aifarbb: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
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[50]

q114a_aifarbb_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_aifarbb.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aifarbb ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[51]

q110b_aifarbb: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_aifarbb<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52]

q110a_aifarbb: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aifarbb<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[53]

q115b_aifarbb_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
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//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aifarbb_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[54]

q115a_aifarbb_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aifarbb_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55]

q120b_aifarbb_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aifarbb_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q120a_aifarbb_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aifarbb.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aifarbb_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q109a_oeufs: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
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unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[58]

q114a_oeufs_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et aifarbb) qui utilisent cette unité
unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_oeufs ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[59]

q110b_oeufs: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60]

q110a_oeufs: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_oeufs<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[61]

q115b_oeufs_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q115a_oeufs_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63]

q120b_oeufs_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64]

q120a_oeufs_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou

[5]

q111b_laifrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[6]

q111b_yaourt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[7]

q111b_laicsuc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[8]

q111b_laicnsuc: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[9]

q111b_laipoud: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[10]

q111b_fromage: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[11]

q111b_aifarbb: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres

[12]

q111b_oeufs: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 101:Litre, 125:Louche, 115:Calebasse, 139:Sachet, 113:Bouteille, 106:Bidon, 123:Gobelet, 131:Pot, 107:Boîte, 100:Kg, 137:Sa
c (5 Kg), 134:Sac (10 Kg), 136:Sac (25 Kg), 462:Motte (boule), 129:Paquet, 118:Carton, 147:Unité, 102:Alvéole, 99:Autres
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q107_laifrai: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laifrai && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )
 :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[2]

q112_laifrai_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q111b_yaourt: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101, 125, 131, 113, 115, 139, 123) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 457, 458, 108, 110, 117, 118, 119, 459, 122, 460, 461, 124, 100, 126, 462,
463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)

[4]

q107_yaourt: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_yaourt && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_yaourt && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[5]

q112_yaourt_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q107_laicsuc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q112_laicsuc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[8]

q107_laicnsuc: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laicnsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicnsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laicnsuc && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q112_laicnsuc_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[10]

q111b_laipoud: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 139, 107, 137, 134, 136) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)

[11]

q107_laipoud: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_laipoud && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q112_laipoud_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13]

q107_fromage: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
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/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_fromage && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[14]

q112_fromage_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q111b_aifarbb: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107, 118) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 147)

[16]

q107_aifarbb: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_aifarbb && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q112_aifarbb_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q111b_oeufs: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,139,102) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101, 125,
126, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 148)

[19]

q107_oeufs: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_oeufs && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_oeufs && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[20]

q112_oeufs_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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NSU- NATIONALECEREALES-PAINS - VFMALI
INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
COUVERTURE
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 14.

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

5.MAÏS EN ÉPI
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

6.MAÏS EN GRAIN
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

7.MIL
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

8.SORGHO
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

9.BLE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

10.FONIO
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

12 FARINE DE MAÏS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

13. FARINE DE MIL
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Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

17.PAIN MODERNE
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

18.PAIN TRADITIONNEL
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU
POMME, ETC.
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

20.BISCUITS
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

21.GÂTEAUX
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

22.BEIGNET, GALETTES
Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 27, Variables: 1.

OBSERVATIONS
Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
ANNEXE C — CATÉGORIES
ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
LÉGENDE
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INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
Informations de base
Titre NSU- NATIONALE-CEREALES-PAINS - VF- MALI

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE
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COUVERTURE
TEXTE STATIQUE

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
VAGUE

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

vague

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVenTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE
TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi No2016-005 du 24 Février 2016 régissant les statistiques publiques fait obligation aux
personnes physiques et morales de répondre aux enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité
des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ
0.00. Pays

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02
03
04
05
06
07
08

0.01. Région

COUVERTURE

Benin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Guinée Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Togo

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

01
02
03
04
05
06
07
08
09

s00q00

s00q01

Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
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0.02. Cercle

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32

s00q02

Kayes
Bafoulabe
Diema
Kenieba
Kita
Nioro
Yelimane
Koulikoro
Banamba
Dioila
Kangaba
Kati
Kolokani
Nara
Sikasso
Bougouni

Et 34 autres symboles [1]

0.03. Commune

CHOIX UNIQUE: BOÎTE COMBO
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116

s00q03

Kayes
Bangassi
Colimbine
Diamou
Djelebou
Faleme
Fegui
Gory Gopela
Goumera
Guidimakan Keri Kaffo
Hawa de Mbaya
Karakoro
Kemene Tambo
Khouloum
Kouniakary
Koussane

Et 687 autres symboles [2]

0.04. Milieu de résidence

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

01
02

COUVERTURE

s00q04

Urbain
Rural
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0.05. Village/Quartier

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

9104004
9104002
9106001
7104014
7106005
7103010
7101005
7101009
7101007
1301001
1526002
1521010
1101003
1501012
1601003
2104048

s00q05

LafiabougouLafiabougou
Hamdallaye
Banankabougou
Wabaria
Forgho Sonrai
Haoussa Foulane
5iem quartier ou Dioulabougou
Château
7iem quartier ou Sosso Koira
Diema
Badinko
Moro Moro
Legal Segou
Segoubougouni
Diaka
Sirakorola Est

Et 29 autres symboles [3]

0.06.Nº de la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q06

0.07. Numéro du marché dans la strate

NUMÉRIQUE: ENTIER
CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ

s00q07

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

s00q08

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
0.08. Nom du marché

91060011
91040021
91040041
71060052
71030102
71040142
71010051
71010071
71010091
15260022
13010012
15210102
16010031
11010031
15010121
26020012

Marché de Banankabougou
Marché de
Oulofobougou/Diafarana
Marché de Lafiabougou
Marché de Forgho Sonrai
Marché de Haoussa Foulane
Marché de Wabaria
Damien Boiteux
Marché de Sosso Koira
Marché de Château
Marché de Badinko
Marché de Diema
Marché de Moro Moro
Marché Central Nioro
Marché Central Kayes
Marché Central Kita
Marché central de Didieni

Et 29 autres symboles [4]

0.09. Localisation du marché

GPS

s00q09

N
W
A

COUVERTURE
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0.10. Jours de marché

s00q10

CHOIX MULTIPLE

01
02
03
04
05
06
07

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
0.13a. Date de début de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13a

0.13b. Date de début de la deuxième visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q13c

E s00q14a!=null && s00q16==null

0.13c. Date de début de la troisième visite
E s00q14b!=null && s00q16==null

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA
VARIABLE

codeProduit_rizloc1

DOUBLE

1

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

Tableau: RELEVES
unitesFixes_rizloc1

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

460

Gerbe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_rizloc1==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.q104_rizloc1==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.
1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_rizloc1

Oui
Non
q105_rizloc1

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
7 / 154

105.autre. Précisez

q105autre_rizloc1

TEXTE

E q105_rizloc1==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_rizloc1==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && //
Et 637 autres symboles [2]
E q104_rizloc1==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_rizloc1==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_rizloc1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_rizloc1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_rizloc1

q109a_rizloc1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_rizloc1==1

V1 //////Si la réponse est Oui   self==1 && ((long?)@rowcod
e).InList(108,457,458,136,138,135)?   unitesFixes_rizimp
2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null
)==1 || unitesFixes_maisg Et 587 autres symboles [1]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales o
u riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non   self==2 && ((long?)@rowcod
e).InList(108,457,458,136,138,135)?  !(unitesFixes_rizim
p2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=nul
l)==1 || unitesFixes_maisg Et 590 autres symboles [1]

M2 Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour prendre la photo.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_rizloc1

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [1]

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_rizloc1
1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

releve_rizloc1
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Spécifier l'autre taille

q107autre_rizloc1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_rizloc1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_rizloc1

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_rizloc1

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [2]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [3]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100,107,465,108,457,458,464,136,138,135,460) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 92 autres symboles [1]
E q111a_rizloc1==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_rizloc1

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [5]

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_rizloc1

unitesautre1rizloc1

E q111b_rizloc1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

9 / 154

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [3]
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E ((long?)@rowcode).InList(999)

114.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_rizloc1_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_rizloc1_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_rizloc1_autre1

Oui
Non

IMAGE

q114_rizloc1_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc1_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc1_aut
re1==null

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_rizloc1

généré par choix multiple question q112_rizloc1_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_rizloc1_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_rizloc1_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_rizloc1_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [4]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [5]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_rizloc1

E q111b_rizloc1.Contains(99)

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA
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1. RIZ LOCAL GAMBIAKA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2rizloc1

généré par liste question q116_rizloc1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_rizloc1_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_rizloc1_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_rizloc1_autre2

1. RIZ LOCAL GAMBIAKA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_rizloc1

généré par choix multiple question q117_rizloc1_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_rizloc1_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_rizloc1_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_rizloc1_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 500  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 500. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [6]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [7]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_rizloc2

2

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
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Tableau: RELEVES
unitesFixes_rizloc2

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_rizloc2==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.q104_rizloc2==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_rizloc2

Oui
Non
q105_rizloc2

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_rizloc2

TEXTE

E q105_rizloc2==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_rizloc2==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && //
Et 637 autres symboles [5]
E q104_rizloc2==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_rizloc2==1

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_rizloc2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_rizloc2

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_rizloc2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_rizloc2

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_rizloc2==1

109. Prendre l'unité en image

q109_rizloc2

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [2]

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_rizloc2

généré par choix multiple question q107_rizloc2

Spécifier l'autre taille

q107autre_rizloc2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_rizloc2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_rizloc2

CHOIX UNIQUE

q111a_rizloc2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [8]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [9]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 119 autres symboles [4]
E q111a_rizloc2==1

q111b_rizloc2

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [6]

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1rizloc2

généré par choix multiple question q111b_rizloc2
E

q111b_rizloc2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [6]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E ((long?)@rowcode).InList(999)

114.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_rizloc2_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_rizloc2_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_rizloc2_autre1

Oui
Non

IMAGE

q114_rizloc2_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc2_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizloc2_aut
re1==null

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_rizloc2

généré par choix multiple question q112_rizloc2_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_rizloc2_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_rizloc2_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_rizloc2_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [10]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [11]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_rizloc2

LISTE

E q111b_rizloc2.Contains(99)

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2rizloc2

généré par liste question q116_rizloc2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_rizloc2_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_rizloc2_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_rizloc2_autre2

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_rizloc2

généré par choix multiple question q117_rizloc2_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_rizloc2_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

2.RIZ LOCAL FUMÉ (MALO-WOUSSOU)
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_rizloc2_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_rizloc2_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [12]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [13]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ
VARIABLE

codeProduit_rizimp1

DOUBLE

3

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_rizimp1

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

107

Boîte

108

Boîte de tomate

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_rizimp1==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.q104_rizimp1==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_rizimp1

Oui
Non
q105_rizimp1

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_rizimp1

E q105_rizimp1==4

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

16 / 154

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_rizimp1==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp1 && //
Et 637 autres symboles [7]
E q104_rizimp1==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_rizimp1==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_rizimp1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_rizimp1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_rizimp1

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_rizimp1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_rizimp1==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_rizimp1

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [3]

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_rizimp1

généré par choix multiple question q107_rizimp1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_rizimp1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_rizimp1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_rizimp1

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_rizimp1

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [14]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [15]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

E q111a_rizimp1==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_rizimp1

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [7]

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1rizimp1

généré par choix multiple question q111b_rizimp1
E q111b_rizimp1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [8]

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_rizimp1_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E ((long?)@rowcode).InList(999)

114.Prendre l'unité en image

q113_rizimp1_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_rizimp1_autre1

Oui
Non

IMAGE

q114_rizimp1_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp1_aut
re1==null

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_rizimp1

généré par choix multiple question q112_rizimp1_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_rizimp1_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_rizimp1_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_rizimp1_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [16]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [17]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_rizimp1

E q111b_rizimp1.Contains(99)

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question q116_rizimp1

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ

unitesautre2rizimp1
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117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_rizimp1_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_rizimp1_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_rizimp1_autre2

3.RIZ IMPORTÉ PARFUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_rizimp1

généré par choix multiple question q117_rizimp1_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_rizimp1_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_rizimp1_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_rizimp1_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [18]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [19]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_rizimp2

4

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe
100
4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

unitesFixes_rizimp2

Kg
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465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_rizimp2==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.q104_rizimp2==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_rizimp2

Oui
Non
q105_rizimp2

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_rizimp2

TEXTE

E q105_rizimp2==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_rizimp2==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp2 && //
Et 637 autres symboles [10]
E q104_rizimp2==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_rizimp2==1

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_rizimp2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_rizimp2

q108_rizimp2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_rizimp2

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_rizimp2==1

V1 //////Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Co
unt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
|| unitesFixes_maisgrn.Count Et 564 autres symboles [20]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales o
u du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. C
hoissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.
Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)=
=1 || unitesFixes_maisgrn.Coun Et 565 autres symboles [20]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_rizimp2

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [4]

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_rizimp2

généré par choix multiple question q107_rizimp2

Spécifier l'autre taille

q107autre_rizimp2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_rizimp2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_rizimp2

CHOIX UNIQUE

q111a_rizimp2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [22]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [23]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 129 autres symboles [9]
E q111a_rizimp2==1

q111b_rizimp2

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [8]

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1rizimp2

généré par choix multiple question q111b_rizimp2
E

q111b_rizimp2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [11]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_rizimp2_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_rizimp2_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_rizimp2_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [21]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ri
zimp2.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [21]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ
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114.Prendre l'unité en image

q114_rizimp2_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_rizimp2_aut
re1==null

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_rizimp2

généré par choix multiple question q112_rizimp2_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_rizimp2_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_rizimp2_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_rizimp2_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [24]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [25]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_rizimp2

LISTE

E q111b_rizimp2.Contains(99)

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2rizimp2

généré par liste question q116_rizimp2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ

q117_rizimp2_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_rizimp2_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_rizimp2_autre2

IMAGE

4.RIZ BRISÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_rizimp2

généré par choix multiple question q117_rizimp2_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_rizimp2_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_rizimp2_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_rizimp2_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [26]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [27]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

5.MAÏS EN ÉPI
VARIABLE

codeProduit_maisepi

DOUBLE

5

5.MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVES
unitesFixes_maisepi

généré par une liste fixe
147

Unité

143

Tas

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

110

Botte

459

Charettée

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

5.MAÏS EN ÉPI

q104_maisepi

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_maisepi==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_maisepi.Count(x=>x.q104_maisepi==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_maisepi

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_maisepi

TEXTE

E q105_maisepi==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_maisepi==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_maisepi && //
Et 637 autres symboles [13]
E q104_maisepi==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_maisepi==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_maisepi

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_maisepi

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_maisepi

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_maisepi

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_maisepi==1

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_maisepi

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_maisepi==1 && q109a_maisepi==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [5]

5.MAÏS EN ÉPI / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_maisepi

5.MAÏS EN ÉPI

releve_maisepi
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Spécifier l'autre taille

q107autre_maisepi

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_maisepi

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_maisepi

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_maisepi

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [29]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [30]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 143, 136, 138, 135, 110, 459, 128) && //Non vrais
semblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103,
Et 134 autres symboles [12]
E q111a_maisepi==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_maisepi

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [9]

5.MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_maisepi

unitesautre1maisepi

E q111b_maisepi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

5.MAÏS EN ÉPI
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [14]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_maisepi_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_maisepi_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_maisepi_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [28]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
isepi.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [28]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_maisepi_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisepi_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisepi_aut
re1==null

5.MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_maisepi

généré par choix multiple question q112_maisepi_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_maisepi_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_maisepi_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [31]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

5.MAÏS EN ÉPI
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_maisepi_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [32]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_maisepi

LISTE

E q111b_maisepi.Contains(99)

5.MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2maisepi

généré par liste question q116_maisepi

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_maisepi_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_maisepi_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_maisepi_autre2

5.MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_maisepi

généré par choix multiple question q117_maisepi_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_maisepi_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_maisepi_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [33]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

5.MAÏS EN ÉPI
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_maisepi_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [34]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

6.MAÏS EN GRAIN
VARIABLE

codeProduit_maisgrn

DOUBLE

6

6.MAÏS EN GRAIN

Tableau: RELEVES
unitesFixes_maisgrn

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_maisgrn==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.q104_maisgrn==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_maisgrn

q105_maisgrn

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_maisgrn

E q105_maisgrn==4

6.MAÏS EN GRAIN
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_maisgrn==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgrn && //
Et 637 autres symboles [16]
E q104_maisgrn==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_maisgrn==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_maisgrn

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_maisgrn

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_maisgrn

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_maisgrn

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_maisgrn==1

V1 //////Si la réponse est Oui   self==1 && ((long?)@rowcod
e).InList(108,457,458,136,138,135)?  unitesFixes_rizloc1
.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)
==1 || unitesFixes_rizimp2 Et 586 autres symboles [35]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non  self==2 && ((long?)@rowcode
).InList(108,457,458,136,138,135)?  !(unitesFixes_rizloc
1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null
)==1 || unitesFixes_rizimp Et 590 autres symboles [35]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_maisgrn

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [6]

6.MAÏS EN GRAIN / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_maisgrn

généré par choix multiple question q107_maisgrn

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_maisgrn

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

6.MAÏS EN GRAIN
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_maisgrn

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_maisgrn

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_maisgrn

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [37]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [38]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 129 autres symboles [15]
E q111a_maisgrn==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_maisgrn

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [10]

6.MAÏS EN GRAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1maisgrn

généré par choix multiple question q111b_maisgrn
E q111b_maisgrn.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [17]

6.MAÏS EN GRAIN

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_maisgrn_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_maisgrn_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_maisgrn_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [36]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ma
isgrn.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [36]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_maisgrn_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_maisgrn_aut
re1==null

6.MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_maisgrn

généré par choix multiple question q112_maisgrn_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_maisgrn_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_maisgrn_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_maisgrn_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [39]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [40]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_maisgrn

E q111b_maisgrn.Contains(99)
6.MAÏS EN GRAIN
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6.MAÏS EN GRAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2maisgrn

généré par liste question q116_maisgrn

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_maisgrn_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_maisgrn_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_maisgrn_autre2

6.MAÏS EN GRAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_maisgrn

généré par choix multiple question q117_maisgrn_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_maisgrn_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_maisgrn_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_maisgrn_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [41]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [42]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

7.MIL
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_mil

7

7.MIL
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7.MIL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_mil

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

460

Gerbe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_mil==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_mil.Count(x=>x.q104_mil==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_mil

q105_mil

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_mil

TEXTE

E q105_mil==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_mil==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // prod
Et 625 autres symboles [19]
E q104_mil==1

7.MIL

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q106_mil

q107_mil

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_mil==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02
03

CHOIX UNIQUE

01
02

q108_mil

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q109a_mil

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_mil==1

V1 //////Si la réponse est Oui   self==1 && ((long?)@rowcod
e).InList(108,457,458,136,138,135)?  unitesFixes_rizloc1
.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)
==1 || unitesFixes_rizimp2 Et 594 autres symboles [43]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non  self==2 && ((long?)@rowcode
).InList(108,457,458,136,138,135)?  !(unitesFixes_rizloc
1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null
)==1 || unitesFixes_rizimp Et 598 autres symboles [43]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

q109_mil

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==2 || @rowcode
!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [7]

7.MIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_mil

généré par choix multiple question q107_mil

Spécifier l'autre taille

q107autre_mil

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_mil

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_mil

CHOIX UNIQUE

q111a_mil

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p
résent prix All(y=>y.q110b_m Et 9 autres symboles [45]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [46]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

7.MIL

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 124 autres symboles [18]
E q111a_mil==1

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

q111b_mil

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [11]

7.MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1mil

généré par choix multiple question q111b_mil
E

q111b_mil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [20]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_mil_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_mil_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_mil_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 164 autres symboles [44]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_mi
l.Count(x=>x.@rowcode==@row Et 65 autres symboles [44]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

7.MIL
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114.Prendre l'unité en image

q114_mil_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_mil_autre1==null

7.MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_mil

généré par choix multiple question q112_mil_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_mil_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_mil_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_mil_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [47]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [48]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_mil

LISTE

E q111b_mil.Contains(99)

7.MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2mil

généré par liste question q116_mil

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image
7.MIL

IMAGE

q117_mil_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_mil_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_mil_autre2

38 / 154

7.MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_mil

généré par choix multiple question q117_mil_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_mil_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_mil_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_mil_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [49]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [50]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

8.SORGHO
VARIABLE

codeProduit_sorgho

DOUBLE

8

8.SORGHO

Tableau: RELEVES
unitesFixes_sorgho

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

460

Gerbe

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

8.SORGHO

q104_sorgho

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_sorgho==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.q104_sorgho==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_sorgho

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_sorgho

TEXTE

E q105_sorgho==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_sorgho==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // p
Et 634 autres symboles [22]
E q104_sorgho==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_sorgho==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_sorgho

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_sorgho

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_sorgho

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_sorgho

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_sorgho==1

V1 //////Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Co
unt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
|| unitesFixes_rizimp2.Count Et 567 autres symboles [51]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.
Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)=
=1 || unitesFixes_rizimp2.Cou Et 569 autres symboles [51]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

8.SORGHO
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109. Prendre l'unité en image

q109_sorgho

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [8]

8.SORGHO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_sorgho

généré par choix multiple question q107_sorgho

Spécifier l'autre taille

q107autre_sorgho

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_sorgho

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_sorgho

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_sorgho

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [53]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [54]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 124 autres symboles [21]
E q111a_sorgho==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_sorgho

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [12]

8.SORGHO
8.SORGHO
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1sorgho

généré par choix multiple question q111b_sorgho
E q111b_sorgho.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [23]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_sorgho_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_sorgho_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_sorgho_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 170 autres symboles [52]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_so
rgho.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [52]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_sorgho_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sorgho_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_sorgho_autre1
==null

8.SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_sorgho

généré par choix multiple question q112_sorgho_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_sorgho_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

8.SORGHO
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_sorgho_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_sorgho_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [55]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [56]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_sorgho

LISTE

E q111b_sorgho.Contains(99)

8.SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2sorgho

généré par liste question q116_sorgho

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_sorgho_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_sorgho_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_sorgho_autre2

8.SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_sorgho

généré par choix multiple question q117_sorgho_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_sorgho_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

8.SORGHO
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_sorgho_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_sorgho_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [57]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [58]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

9.BLE
VARIABLE

codeProduit_ble

DOUBLE

8

9.BLE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_ble

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

464

Moude (Mouré)

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

460

Gerbe

459

Charettée

128

Panier

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_ble==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_ble.Count(x=>x.q104_ble==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.
9.BLE

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_ble

Oui
Non
q105_ble

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_ble

TEXTE

E q105_ble==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_ble==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // prod
Et 625 autres symboles [25]
E q104_ble==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_ble==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_ble

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_ble

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_ble

q109a_ble

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_ble==1

V1 //////Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Co
unt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
|| unitesFixes_rizimp2.Count Et 647 autres symboles [59]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //////Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.
Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)=
=1 || unitesFixes_rizimp2.Coun Et 649 autres symboles [59]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_ble

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2 || @rowcode
!=100 && @rowcode!=101 && q104_ Et 25 autres symboles [9]

9.BLE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_ble

9.BLE

releve_ble
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Spécifier l'autre taille

q107autre_ble

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_ble

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_ble

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_ble

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p
résent prix All(y=>y.q110b_b Et 9 autres symboles [61]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [62]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460, 459,
128 ) && //Non vraissemblable !((double?)@optionco
Et 136 autres symboles [24]
E q111a_ble==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_ble

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [13]

9.BLE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_ble

unitesautre1ble

E q111b_ble.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

9.BLE
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [26]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_ble_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_ble_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_ble_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 164 autres symboles [60]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bl
e.Count(x=>x.@rowcode==@row Et 65 autres symboles [60]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_ble_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ble_autre1==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_ble_autre1==null

9.BLE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_ble

généré par choix multiple question q112_ble_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_ble_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_ble_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [63]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

9.BLE
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115a. Poids (gramme)

q115a_ble_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [64]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_ble

LISTE

E q111b_ble.Contains(99)

9.BLE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2ble

généré par liste question q116_ble

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_ble_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_ble_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_ble_autre2

9.BLE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_ble

généré par choix multiple question q117_ble_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_ble_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_ble_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieu
r au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [65]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

9.BLE
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_ble_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode)
. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférie
ur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [66]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

10.FONIO
VARIABLE

codeProduit_fonio

DOUBLE

10

10.FONIO

Tableau: RELEVES
unitesFixes_fonio

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

459

Charettée

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_fonio==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.q104_fonio==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

TEXTE

q104_fonio

q105_fonio

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_fonio

E q105_fonio==4

10.FONIO
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_fonio==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_fonio && // pr
Et 631 autres symboles [28]
E q104_fonio==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_fonio==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_fonio

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_fonio

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_fonio

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_fonio

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_fonio==1

V1 //////Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode)
.InList(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Co
unt(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
|| unitesFixes_rizimp2.Count Et 569 autres symboles [67]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Coun
t(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 |
| unitesFixes_rizimp2.Count(x=> Et 565 autres symboles [67]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_fonio

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [10]

10.FONIO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_fonio

généré par choix multiple question q107_fonio

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_fonio

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

10.FONIO
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_fonio

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_fonio

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_fonio

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [69]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [70]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 459) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
Et 119 autres symboles [27]
E q111a_fonio==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_fonio

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [14]

10.FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1fonio

généré par choix multiple question q111b_fonio
E q111b_fonio.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [29]

10.FONIO

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_fonio_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_fonio_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_fonio_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 168 autres symboles [68]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fo
nio.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [68]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_fonio_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_fonio_autre1=
=null

10.FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_fonio

généré par choix multiple question q112_fonio_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_fonio_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_fonio_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_fonio_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [71]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [72]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_fonio

E q111b_fonio.Contains(99)
10.FONIO
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10.FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2fonio

généré par liste question q116_fonio

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_fonio_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_fonio_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_fonio_autre2

10.FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_fonio

généré par choix multiple question q117_fonio_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_fonio_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_fonio_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_fonio_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [73]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [74]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

12 FARINE DE MAÏS
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_farimais

12

12 FARINE DE MAÏS
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12 FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_farimais

généré par une liste fixe
100

Kg

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

139

Sachet

123

Gobelet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_farimais==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.q104_farimais==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_farimais

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_farimais

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_farimais

TEXTE

E q105_farimais==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_farimais==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_farimais && //
Et 640 autres symboles [31]
E q104_farimais==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_farimais==1

12 FARINE DE MAÏS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_farimais

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_farimais

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_farimais

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_farimais

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999) && q104_farimais==1

109. Prendre l'unité en image

q109_farimais

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [11]

12 FARINE DE MAÏS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_farimais

généré par choix multiple question q107_farimais

Spécifier l'autre taille

q107autre_farimais

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_farimais

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_farimais

CHOIX UNIQUE

q111a_farimais

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [76]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [77]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

12 FARINE DE MAÏS

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 139, 123) && //Non vraissem
blable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104,
Et 109 autres symboles [30]
E q111a_farimais==1

q111b_farimais

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [15]

12 FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1farimais

généré par choix multiple question q111b_farimais
E

q111b_farimais.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [32]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_farimais_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_farimais_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_farimais_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [75]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa
rimais.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [75]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

12 FARINE DE MAÏS
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114.Prendre l'unité en image

q114_farimais_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimais_a
utre1==null

12 FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_farimais

généré par choix multiple question q112_farimais_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_farimais_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_farimais_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_farimais_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [78]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [79]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_farimais

LISTE

E q111b_farimais.Contains(99)

12 FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2farimais

généré par liste question q116_farimais

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

12 FARINE DE MAÏS

q117_farimais_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_farimais_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_farimais_autre2

IMAGE

12 FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_farimais

généré par choix multiple question q117_farimais_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_farimais_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_farimais_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_farimais_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [80]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [81]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

13. FARINE DE MIL
VARIABLE

codeProduit_farimil

DOUBLE

13

13. FARINE DE MIL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_farimil

généré par une liste fixe
100

Kg

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

139

Sachet

123

Gobelet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02
13. FARINE DE MIL

q104_farimil

Oui
Non
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1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_farimil==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.q104_farimil==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q105_farimil

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_farimil

TEXTE

E q105_farimil==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_farimil==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_farimil && //
Et 637 autres symboles [34]
E q104_farimil==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_farimil==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_farimil

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_farimil

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_farimil

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_farimil

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_farimil==1

V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 ||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=> Et 562 autres symboles [82]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Coun
t(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 |
| unitesFixes_rizimp2.Count(x= Et 564 autres symboles [82]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

13. FARINE DE MIL

59 / 154

109. Prendre l'unité en image

q109_farimil

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [12]

13. FARINE DE MIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_farimil

généré par choix multiple question q107_farimil

Spécifier l'autre taille

q107autre_farimil

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_farimil

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_farimil

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_farimil

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [84]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [85]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 139, 123) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 149 autres symboles [33]
E q111a_farimil==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_farimil

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [16]

13. FARINE DE MIL
13. FARINE DE MIL
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1farimil

généré par choix multiple question q111b_farimil
E q111b_farimil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [35]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_farimil_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_farimil_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_farimil_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [83]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa
rimil.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [83]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_farimil_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimil_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farimil_aut
re1==null

13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_farimil

généré par choix multiple question q112_farimil_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_farimil_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

13. FARINE DE MIL
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_farimil_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_farimil_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [86]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [87]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_farimil

LISTE

E q111b_farimil.Contains(99)

13. FARINE DE MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2farimil

généré par liste question q116_farimil

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_farimil_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_farimil_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_farimil_autre2

13. FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_farimil

généré par choix multiple question q117_farimil_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_farimil_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

13. FARINE DE MIL
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_farimil_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_farimil_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [88]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [89]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
VARIABLE

codeProduit_farible

DOUBLE

14

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVES
unitesFixes_farible

généré par une liste fixe
100

Kg

136

Sac (25 Kg)

138

Sac (50 Kg)

135

Sac (100 Kg)

465

Paani

108

Boîte de tomate

457

Boîte de lait concentré

458

Boîte de nido

139

Sachet

123

Gobelet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_farible==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_farible.Count(x=>x.q104_farible==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_farible

q105_farible

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_farible

TEXTE

E q105_farible==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_farible==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && //
Et 637 autres symboles [37]
E q104_farible==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_farible==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_farible

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_farible

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_farible

q109a_farible

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(108,457,458,136,138,135) && q104_farible==1

V1 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? unitesFixes_rizloc1.Count(
x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 ||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=> Et 562 autres symboles [90]

M1 éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) d
ans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
V2 //Si la réponse est non self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(108,457,458,136,138,135)? !(unitesFixes_rizloc1.Coun
t(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 |
| unitesFixes_rizimp2.Count(x Et 565 autres symboles [90]

M2 Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz imp
orté pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la mod
alité OUI pour continuer.

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_farible

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [13]

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question q107_farible

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

releve_farible
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Spécifier l'autre taille

q107autre_farible

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_farible

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_farible

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_farible

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [92]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [93]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(100, 136, 138, 135, 465, 108, 457, 458, 139, 123) && //
Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(
Et 149 autres symboles [36]
E q111a_farible==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_farible

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [17]

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
généré par choix multiple question q111b_farible

unitesautre1farible

E q111b_farible.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
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112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [38]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_farible_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_farible_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_farible_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [91]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_fa
rible.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [91]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_farible_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farible_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_farible_aut
re1==null

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_farible

généré par choix multiple question q112_farible_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_farible_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_farible_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [94]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
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115a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_farible_autre1

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [95]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_farible

LISTE

E q111b_farible.Contains(99)

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2farible

généré par liste question q116_farible

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_farible_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_farible_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_farible_autre2

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_farible

généré par choix multiple question q117_farible_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_farible_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_farible_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [96]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

14.FARINE DE BLÉ LOCAL OU IMPORTÉ
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120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_farible_autre2

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [97]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)
VARIABLE

codeProduit_pates

DOUBLE

16

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Tableau: RELEVES
unitesFixes_pates

généré par une liste fixe
129

Paquet

139

Sachet

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_pates==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_pates.Count(x=>x.q104_pates==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_pates

q105_pates

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_pates

TEXTE

E q105_pates==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_pates==1

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

q106_pates

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // pr
Et 631 autres symboles [40]
E q104_pates==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_pates==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q108_pates

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_pates

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q109a_pates

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ @rowcode==999

109. Prendre l'unité en image

q109_pates

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==2 || @row
code!=100 && @rowcode!=101 && q Et 33 autres symboles [14]

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_pates

généré par choix multiple question q107_pates

Spécifier l'autre taille

q107autre_pates

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_pates

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_pates

CHOIX UNIQUE

q111a_pates

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au
présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [99]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). //
...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au
présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [100]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(129, 139, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457,
Et 189 autres symboles [39]
E q111a_pates==1

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

q111b_pates

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [18]

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1pates

généré par choix multiple question q111b_pates
E

q111b_pates.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [41]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_pates_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_pates_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_pates_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 168 autres symboles [98]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
tes.Count(x=>x.@rowcode==@r Et 69 autres symboles [98]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)
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114.Prendre l'unité en image

q114_pates_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_pates_autre1=
=null

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_pates

généré par choix multiple question q112_pates_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_pates_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_pates_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_pates_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [101]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [102]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_pates

LISTE

E q111b_pates.Contains(99)

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2pates

généré par liste question q116_pates

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.)

q117_pates_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_pates_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_pates_autre2

IMAGE

16.PÂTES ALIMENTAIRES (MACCARONI, SPAGUETTI, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_pates

généré par choix multiple question q117_pates_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_pates_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_pates_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_pates_autre2

DOUBLE

codeProduit_painmo

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inféri
eur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [103]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcod
e). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infér
ieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [104]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

17.PAIN MODERNE
VARIABLE
17

17.PAIN MODERNE

Tableau: RELEVES
unitesFixes_painmo

généré par une liste fixe
147

Unité

126

Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_painmo==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_painmo.Count(x=>x.q104_painmo==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

17.PAIN MODERNE

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_painmo

q105_painmo

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_painmo

TEXTE

E q105_painmo==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_painmo==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // p
Et 634 autres symboles [43]
E q104_painmo==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_painmo==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_painmo

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_painmo

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_painmo

q109a_painmo

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ @rowcode==999

109. Prendre l'unité en image

IMAGE

q109_painmo

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2 || @r
owcode!=100 && @rowcode!=101 && Et 37 autres symboles [15]

17.PAIN MODERNE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_painmo

généré par choix multiple question q107_painmo

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_painmo

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

17.PAIN MODERNE
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_painmo

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_painmo

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_painmo

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a
u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [106]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). /
/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [107]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 126) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 184 autres symboles [42]
E q111a_painmo==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_painmo

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [19]

17.PAIN MODERNE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1painmo

généré par choix multiple question q111b_painmo
E q111b_painmo.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [44]

17.PAIN MODERNE

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_painmo_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_painmo_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_painmo_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 170 autres symboles [105]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
inmo.Count(x=>x.@rowcode==@ Et 71 autres symboles [105]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_painmo_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1==2
|| @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_painmo_autre1
==null

17.PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_painmo

généré par choix multiple question q112_painmo_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_painmo_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_painmo_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_painmo_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [108]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [109]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_painmo

E q111b_painmo.Contains(99)
17.PAIN MODERNE
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17.PAIN MODERNE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2painmo

généré par liste question q116_painmo

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_painmo_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_painmo_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_painmo_autre2

17.PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_painmo

généré par choix multiple question q117_painmo_autre2

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_painmo_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_painmo_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infér
ieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [110]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowco
de). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est infé
rieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [111]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_painmo_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

18.PAIN TRADITIONNEL
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_paintra

18

18.PAIN TRADITIONNEL
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18.PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVES
unitesFixes_paintra

généré par une liste fixe
147

Unité

126

Morceau

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_paintra==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_paintra.Count(x=>x.q104_paintra==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_paintra

Oui
Non
q105_paintra

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_paintra

TEXTE

E q105_paintra==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_paintra==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_paintra && //
Et 637 autres symboles [46]
E q104_paintra==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_paintra==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E @rowcode==999

18.PAIN TRADITIONNEL

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_paintra

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_paintra

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_paintra

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_paintra

Oui
Non
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109. Prendre l'unité en image

q109_paintra

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [16]

18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_paintra

généré par choix multiple question q107_paintra

Spécifier l'autre taille

q107autre_paintra

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_paintra

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_paintra

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_paintra

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [113]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [114]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 126) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 184 autres symboles [45]
E q111a_paintra==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_paintra

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [20]

18.PAIN TRADITIONNEL
18.PAIN TRADITIONNEL
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1paintra

généré par choix multiple question q111b_paintra
E q111b_paintra.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [47]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_paintra_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_paintra_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_paintra_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [112]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_pa
intra.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [112]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_paintra_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_paintra_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_paintra_aut
re1==null

18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_paintra

généré par choix multiple question q112_paintra_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_paintra_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

18.PAIN TRADITIONNEL
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_paintra_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_paintra_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [115]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [116]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_paintra

LISTE

E q111b_paintra.Contains(99)

18.PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2paintra

généré par liste question q116_paintra

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_paintra_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_paintra_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_paintra_autre2

18.PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_paintra

généré par choix multiple question q117_paintra_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_paintra_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

18.PAIN TRADITIONNEL
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_paintra_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_paintra_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [117]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [118]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU
CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.
VARIABLE

codeProduit_croissan

DOUBLE

19

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Tableau: RELEVES
unitesFixes_croissan

généré par une liste fixe
147

Unité

999

Autre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_croissan==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_croissan.Count(x=>x.q104_croissan==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_croissan

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_croissan

CHOIX UNIQUE

TEXTE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_croissan

E q105_croissan==4

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.
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1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_croissan==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_croissan && //
Et 640 autres symboles [48]
E q104_croissan==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_croissan==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E @rowcode==999

109. Prendre l'unité en image

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_croissan

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_croissan

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_croissan

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q109a_croissan

Oui
Non

IMAGE

q109_croissan

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [17]

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_croissan

généré par choix multiple question q107_croissan

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_croissan

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_croissan

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_croissan

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_croissan

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [120]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [121]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit @optioncode=
=99
E q111a_croissan==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_croissan

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [21]

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1croissan

généré par choix multiple question q111b_croissan
E q111b_croissan.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [49]

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

q112_croissan_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

CHOIX UNIQUE

01
02

q113_croissan_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q114a_croissan_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [119]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_cr
oissan.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [119]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_croissan_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_croissan_a
utre1==null

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES
NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_croissan

généré par choix multiple question q112_croissan_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_croissan_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_croissan_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_croissan_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [122]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [123]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.
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116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_croissan

LISTE

E q111b_croissan.Contains(99)

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC.

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2croissan

généré par liste question q116_croissan

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

119.Prendre l'unité en image

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q117_croissan_autre2

q118_croissan_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_croissan_autre2

19. CROISSANT, PAINMO D'OR, PAINMO AU RAISIN, PAINMO AU CHOCOLAT, CHAUSSON AU POMME, ETC. / RELEVÉ AUTRES UNITES NON
PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_croissan

généré par choix multiple question q117_croissan_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_croissan_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_croissan_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_croissan_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [124]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [125]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

20.BISCUITS
20.BISCUITS
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VARIABLE

codeProduit_biscuits

DOUBLE

20

20.BISCUITS

Tableau: RELEVES
unitesFixes_biscuits

généré par une liste fixe
139

Sachet

129

Paquet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_biscuits==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: tr
ue

Oui
Non
q105_biscuits

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

q104_biscuits

CHOIX UNIQUE

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)

q105autre_biscuits

TEXTE

E q105_biscuits==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_biscuits==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_biscuits && //
Et 640 autres symboles [50]
E q104_biscuits==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_biscuits==1

20.BISCUITS

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q107_biscuits

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_biscuits

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

q108_biscuits

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E @rowcode==999

109. Prendre l'unité en image

CHOIX UNIQUE

01
02

q109a_biscuits

Oui
Non

q109_biscuits

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==2 |
| @rowcode!=100 && @rowcode!=10 Et 45 autres symboles [18]

20.BISCUITS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_biscuits

généré par choix multiple question q107_biscuits

Spécifier l'autre taille

q107autre_biscuits

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_biscuits

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_biscuits

CHOIX UNIQUE

q111a_biscuits

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [127]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [128]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

20.BISCUITS

01
02

Oui
Non
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111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées
F @optioncode==99
E q111a_biscuits==1

q111b_biscuits

CHOIX MULTIPLE

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [22]

20.BISCUITS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1biscuits

généré par choix multiple question q111b_biscuits
E

q111b_biscuits.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [51]

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_biscuits_autre1

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q112_biscuits_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

q114a_biscuits_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 174 autres symboles [126]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_bi
scuits.Count(x=>x.@rowcode= Et 75 autres symboles [126]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

20.BISCUITS
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114.Prendre l'unité en image

q114_biscuits_autre1

IMAGE

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_autre1=
=2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_biscuits_a
utre1==null

20.BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_biscuits

généré par choix multiple question q112_biscuits_autre1

Spécifier l'autre taille

q112autre_biscuits_autre1

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_biscuits_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_biscuits_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [129]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [130]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_biscuits

LISTE

E q111b_biscuits.Contains(99)

20.BISCUITS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2biscuits

généré par liste question q116_biscuits

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

CHOIX UNIQUE

01
02
03

20.BISCUITS

q117_biscuits_autre2

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_biscuits_autre2

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
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119.Prendre l'unité en image

q119_biscuits_autre2

IMAGE

20.BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_biscuits

généré par choix multiple question q117_biscuits_autre2

Spécifier l'autre taille

q117autre_biscuits_autre2

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_biscuits_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_biscuits_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf
érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [131]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@row
code). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est in
férieur au présent poids All Et 33 autres symboles [132]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

21.GÂTEAUX
VARIABLE

codeProduit_gateaux

DOUBLE

21

21.GÂTEAUX

Tableau: RELEVES
unitesFixes_gateaux

généré par une liste fixe
147

Unité

139

Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_gateaux==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.q104_gateaux==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

21.GÂTEAUX

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_gateaux

q105_gateaux

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
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105.autre. Précisez

q105autre_gateaux

TEXTE

E q105_gateaux==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_gateaux==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && //
Et 637 autres symboles [53]
E q104_gateaux==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_gateaux==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E @rowcode==999

109. Prendre l'unité en image

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

IMAGE

q108_gateaux

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_gateaux

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_gateaux

q109a_gateaux

Oui
Non

q109_gateaux

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [19]

21.GÂTEAUX / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_gateaux

généré par choix multiple question q107_gateaux

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_gateaux

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

21.GÂTEAUX
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NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_gateaux

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_gateaux

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_gateaux

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [134]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [135]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 139) && //Non vraissemblable !((double?)@optio
ncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457,
Et 174 autres symboles [52]
E q111a_gateaux==1

01
02

102
103
104
455
456
106
107
457
458
108
110
113
115
117
118
119

Oui
Non
q111b_gateaux

Alvéole
Avec os au Kg
Avec os en tas
Baignoire
Barre
Bidon
Boîte
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Boîte de tomate
Botte
Bouteille
Calebasse
Canette
Carton
Casier

Et 35 autres symboles [23]

21.GÂTEAUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1gateaux

généré par choix multiple question q111b_gateaux
E q111b_gateaux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tai
lleCode == @optioncode // taille )

21.GÂTEAUX

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q112_gateaux_autre1

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
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113. Quelle balance a été utilisée?

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

q113_gateaux_autre1

CHOIX UNIQUE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_gateaux_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [133]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_ga
teaux.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [133]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_gateaux_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gateaux_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_gateaux_aut
re1==null

21.GÂTEAUX / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_gateaux

généré par choix multiple question q112_gateaux_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_gateaux_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_gateaux_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_gateaux_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [136]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [137]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

LISTE

q116_gateaux

E q111b_gateaux.Contains(99)
21.GÂTEAUX
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21.GÂTEAUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2gateaux

généré par liste question q116_gateaux

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_gateaux_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_gateaux_autre2

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

IMAGE

q119_gateaux_autre2

21.GÂTEAUX / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_gateaux

généré par choix multiple question q117_gateaux_autre2

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_gateaux_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_gateaux_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [138]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [139]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_gateaux_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

22.BEIGNET, GALETTES
VARIABLE

DOUBLE

codeProduit_beignet

22

22.BEIGNET, GALETTES
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22.BEIGNET, GALETTES

Tableau: RELEVES
unitesFixes_beignet

généré par une liste fixe
147

Unité

139

Sachet

143

Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?

CHOIX UNIQUE

01
02

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour
cette unité?
E q104_beignet==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true

M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché
. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

105.autre. Précisez

Oui
Non

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04

q104_beignet

q105_beignet

Produit non-disponible à cette
periode
Produit non-disponible en général
dans ce marché
Unité non-utilisée dans ce marché
Autre (à specifier)
q105autre_beignet

TEXTE

E q105_beignet==4

1.06. Indiquer les mois òu le produit sera disponible
prochainement.
E q105_beignet==1

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le
nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count
(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && //
Et 637 autres symboles [55]
E q104_beignet==1

108. Quelle balance a été utilisée?
E q104_beignet==1

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de
céréales en %rostertitle% dans ce marché?
I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E @rowcode==999

22.BEIGNET, GALETTES

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CHOIX MULTIPLE

00
01
02
03
04
05
06
98
99

q108_beignet

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q107_beignet

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

q106_beignet

q109a_beignet

Oui
Non
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109. Prendre l'unité en image

q109_beignet

IMAGE

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
@rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2 ||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 Et 41 autres symboles [20]

22.BEIGNET, GALETTES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
releve_beignet

généré par choix multiple question q107_beignet

Spécifier l'autre taille

q107autre_beignet

TEXTE

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_beignet

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q110a_beignet

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce
produit?

CHOIX UNIQUE

q111a_beignet

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités
non listées

CHOIX MULTIPLE

110b. Prix (FCFA)
V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [141]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

110a. Poids (gramme)
V1 self>0
M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur
au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [142]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites.

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o
ptioncode).InList(147, 139, 143) && //Non vraissemblable !((double?)@
optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107,
Et 179 autres symboles [54]
E q111a_beignet==1

01
02

100
465
108
457
458
464
136
138
135
460
107
147
143
110
459
128

Oui
Non
q111b_beignet

Kg
Paani
Boîte de tomate
Boîte de lait concentré
Boîte de nido
Moude (Mouré)
Sac (25 Kg)
Sac (50 Kg)
Sac (100 Kg)
Gerbe
Boîte
Unité
Tas
Botte
Charettée
Panier

Et 5 autres symboles [24]

22.BEIGNET, GALETTES
22.BEIGNET, GALETTES
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Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
unitesautre1beignet

généré par choix multiple question q111b_beignet
E q111b_beignet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
F /*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unites
TaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleC
ode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
Et 322 autres symboles [56]

113. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'
erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q113_beignet_autre1

CHOIX UNIQUE

01
02
03

114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en
%rostertitle% dans ce marché?

q112_beignet_autre1

CHOIX MULTIPLE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché

CHOIX UNIQUE

01
02

q114a_beignet_autre1

Oui
Non

rd quel que soit le le produit*/ ((long?)@rowcode).InLis
t(999)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? // aucune phot
o précédente pour les autres c Et 172 autres symboles [140]

M1 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Oui pou
r continuer.
V2 //Si la réponse est Oui self==1 && ((long?)@rowcode).InL
ist(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,
139,131,147,100,372,123,144,136,118,102)? unitesFixes_be
ignet.Count(x=>x.@rowcode== Et 73 autres symboles [140]

M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cett
e unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité Non po
ur continuer.

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_beignet_autre1

E @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beignet_autre1==
2 || @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q114a_beignet_aut
re1==null

22.BEIGNET, GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
autre1releve_beignet

généré par choix multiple question q112_beignet_autre1

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q112autre_beignet_autre1

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

22.BEIGNET, GALETTES
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115b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q115b_beignet_autre1

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q115a_beignet_autre1

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [143]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

115a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [144]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues
de ce produit

q116_beignet

LISTE

E q111b_beignet.Contains(99)

22.BEIGNET, GALETTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
unitesautre2beignet

généré par liste question q116_beignet

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette
unité?
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse ''Unité de taille unique'' ne peut être séle
ctionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

00
01
02
03
04
05
06
98
99

Unité de taille unique
Petit
Moyen
Grand
Quart
Demi
Entier
Autre taille 1
Autre taille 2
q118_beignet_autre2

CHOIX UNIQUE

01
02
03

119.Prendre l'unité en image

q117_beignet_autre2

CHOIX MULTIPLE

IMAGE

Balance personnelle
Balance certifiée du marché
Balance non-certifiée du marché
q119_beignet_autre2

22.BEIGNET, GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
autre2releve_beignet

généré par choix multiple question q117_beignet_autre2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_beignet_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
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120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_beignet_autre2

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL

q120a_beignet_autre2

V1 //L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 50  $nonZero

M1 Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est p
as un multiple de 50. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 self>0
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé
rieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [145]

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 self>0
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowc
ode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inf
érieur au présent poids All( Et 31 autres symboles [146]

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui
des unités plus petites

OBSERVATIONS
0.14a. Date de fin de la première visite

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14a

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14b

DATE: HEURE ACTUELLE

s00q14c

E s00q13a!=null

0.14b. Date de fin de la deuxième visite
E s00q13b!=null

0.14c. Date de fin de la troisième visite
E s00q13c!=null

0.16. Résultat de l'interview

CHOIX UNIQUE

01
02

0.17. Langue

0.17.Préciser la langue

Complet
Partiel

CHOIX UNIQUE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

s00q16

s00q17

Bambara/Malinké
Peulh/Foulfoulbé
Sonhrai
Sarakolé
Kassonké
Sénoufo/Minianka
Dogon
Maure
Tamacheq
Bobo / Dafing / Samogo
Français
Autres

TEXTE

s00q17_autre

TEXTE

observation

E s00q17==12

Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations
éventuelles
OBSERVATIONS
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ANNEXE A — CONDITIONS D'ACTIVATION
[1]

q109_rizloc1: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc1==1 && q109a_rizloc1==null

[2]

q109_rizloc2: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && q109a_rizloc2==null

[3]

q109_rizimp1: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && q109a_rizimp1==null

[4]

q109_rizimp2: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && q109a_rizimp2==null

[5]

q109_maisepi: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepi==1 && q109a_maisepi==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisepi==1 && q109a_maisepi==null

[6]

q109_maisgrn: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && q109a_maisgrn==null

[7]

q109_mil: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && q109a_mil==null

[8]

q109_sorgho: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && q109a_sorgho==null

[9]

q109_ble: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
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@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_ble==1 && q109a_ble==null
[10]

q109_fonio: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && q109a_fonio==null

[11]

q109_farimais: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && q109a_farimais==null

[12]

q109_farimil: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && q109a_farimil==null

[13]

q109_farible: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farible==1 && q109a_farible==null

[14]

q109_pates: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && q109a_pates==null

[15]

q109_painmo: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && q109a_painmo==null

[16]

q109_paintra: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_paintra==1 && q109a_paintra==null

[17]

q109_croissan: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_croissan==1 && q109a_croissan==null

[18]

q109_biscuits: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
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pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_biscuits==1 && q109a_biscuits==null
[19]

q109_gateaux: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_gateaux==1 && q109a_gateaux==null

[20]

q109_beignet: 109. Prendre l'unité en image
Condition d'activation:
/*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente
pour cette unité de mesure*/
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==2
||
@rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_beignet==1 && q109a_beignet==null
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ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES
[1]

q109a_rizloc1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui 
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans c
e marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non 
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez deja effectué de relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour prendre la photo.

[2]

q110b_rizloc1: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizloc1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[3]

q110a_rizloc1: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizloc1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[4]

q115b_rizloc1_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizloc1_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5]

q115a_rizloc1_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizloc1_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6]

q120b_rizloc1_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 500
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 500. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizloc1_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7]

q120a_rizloc1_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizloc1_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[8]

q110b_rizloc2: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizloc2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[9]

q110a_rizloc2: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizloc2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[10]

q115b_rizloc2_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[11]

q115a_rizloc2_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[12]

q120b_rizloc2_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[13]

q120a_rizloc2_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[14]

q110b_rizimp1: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizimp1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[15]

q110a_rizimp1: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizimp1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[16]

q115b_rizimp1_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizimp1_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17]

q115a_rizimp1_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizimp1_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[18]

q120b_rizimp1_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19]

q120a_rizimp1_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[20]

q109a_rizimp2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé de céréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle
%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[21]

q114a_rizimp2_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
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self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[22]

q110b_rizimp2: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_rizimp2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[23]

q110a_rizimp2: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[24]

q115b_rizimp2_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[25]

q115a_rizimp2_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizimp2_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[26]

q120b_rizimp2_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[27]

q120a_rizimp2_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[28]

q114a_maisepi_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_maisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepi ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_maisepi.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisepi ==null)==1
:
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// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[29]

q110b_maisepi: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_maisepi<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30]

q110a_maisepi: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_maisepi<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[31]

q115b_maisepi_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_maisepi_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32]

q115a_maisepi_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_maisepi_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[33]

q120b_maisepi_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_maisepi_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34]

q120a_maisepi_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_maisepi_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35]

q109a_maisgrn: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui 
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
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||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
)
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.
[36]

q114a_maisgrn_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[37]

q110b_maisgrn: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_maisgrn<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38]

q110a_maisgrn: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_maisgrn<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[39]

q115b_maisgrn_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_maisgrn_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40]

q115a_maisgrn_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_maisgrn_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41]

q120b_maisgrn_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42]

q120a_maisgrn_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
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// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[43]

q109a_mil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui 
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
)
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[44]

q114a_mil_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
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((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[45]

q110b_mil: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_mil<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46]

q110a_mil: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_mil<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[47]

q115b_mil_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48]

q115a_mil_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[49]

q120b_mil_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50]

q120a_mil_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_mil_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[51]

q109a_sorgho: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non
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self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.
[52]

q114a_sorgho_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[53]

q110b_sorgho: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sorgho<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54]

q110a_sorgho: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sorgho<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[55]

q115b_sorgho_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sorgho_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56]

q115a_sorgho_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sorgho_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[57]

q120b_sorgho_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sorgho_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58]

q120a_sorgho_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0

ANNEXE B — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

119 / 154

self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sorgho_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[59]

q109a_ble: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//////Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[60]

q114a_ble_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
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true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[61]

q110b_ble: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_ble<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62]

q110a_ble: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_ble<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63]

q115b_ble_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_ble_autre1<self)
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Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[64]

q115a_ble_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_ble_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65]

q120b_ble_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_ble_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66]

q120a_ble_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ble.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_ble_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67]

q109a_fonio: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//////Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode &&
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode &&
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode
:
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// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.
[68]

q114a_fonio_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[69]

q110b_fonio: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q110b_fonio<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[70]

q110a_fonio: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_fonio<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[71]

q115b_fonio_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_fonio_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72]

q115a_fonio_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_fonio_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73]

q120b_fonio_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_fonio_autre2<self)
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Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[74]

q120a_fonio_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[75]

q114a_farimais_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[76]

q110b_farimais: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_farimais<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[77]

q110a_farimais: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
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Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_farimais<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[78]

q115b_farimais_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[79]

q115a_farimais_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[80]

q120b_farimais_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[81]

q120a_farimais_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[82]

q109a_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
) :
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.

[83]

q114a_farimil_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
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self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[84]

q110b_farimil: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_farimil<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[85]

q110a_farimil: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_farimil<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[86]

q115b_farimil_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_farimil_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[87]

q115a_farimil_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_farimil_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[88]

q120b_farimil_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_farimil_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[89]

q120a_farimil_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farimil_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90]

q109a_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: éréales locales ou du riz brisé importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissisez la modalité NON pour
prendre la photo.
Condition de validation:
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//Si la réponse est non
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(108,457,458,136,138,135)?
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_ble.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_ble !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
):
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous avez déja effectué un relevé de céréales locales ou riz importé pour cette unité (%rostertitle%) dans ce march
é. Choissisez la modalité OUI pour continuer.
[91]

q114a_farible_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[92]

q110b_farible: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_farible<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[93]

q110a_farible: 110a. Poids (gramme)
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Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_farible<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[94]

q115b_farible_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[95]

q115a_farible_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96]

q120b_farible_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[97]

q120a_farible_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
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//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[98]

q114a_pates_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_pates.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pates ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_pates.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_pates ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[99]

q110b_pates: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pates<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100]

q110a_pates: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pates<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
[101]

q115b_pates_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pates_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102]

q115a_pates_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pates_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103]

q120b_pates_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_pates_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104]

q120a_pates_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
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autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_pates_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[105]

q114a_painmo_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_painmo.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_painmo ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_painmo.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_painmo ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[106]

q110b_painmo: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_painmo<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107]

q110a_painmo: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_painmo<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[108]

q115b_painmo_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_painmo_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[109]

q115a_painmo_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_painmo_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[110]

q120b_painmo_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_painmo_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[111]

q120a_painmo_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_painmo_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[112]

q114a_paintra_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
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//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_paintra.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_paintra ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_paintra.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_paintra ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[113]

q110b_paintra: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_paintra<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114]

q110a_paintra: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_paintra<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[115]

q115b_paintra_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
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Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_paintra_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[116]

q115a_paintra_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_paintra_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[117]

q120b_paintra_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_paintra_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118]

q120a_paintra_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_paintra_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[119]

q114a_croissan_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_croissan.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_croissan ==null)==1
:
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// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_croissan.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_croissan ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[120]

q110b_croissan: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_croissan<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[121]

q110a_croissan: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_croissan<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[122]

q115b_croissan_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
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All(y=>y.q115b_croissan_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[123]

q115a_croissan_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_croissan_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[124]

q120b_croissan_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_croissan_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[125]

q120a_croissan_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_croissan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_croissan_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[126]

q114a_biscuits_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_biscuits ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
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self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_biscuits ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[127]

q110b_biscuits: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_biscuits<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[128]

q110a_biscuits: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_biscuits<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[129]

q115b_biscuits_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_biscuits_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[130]

q115a_biscuits_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
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self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_biscuits_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[131]

q120b_biscuits_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_biscuits_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[132]

q120a_biscuits_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_biscuits_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[133]

q114a_gateaux_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gateaux ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gateaux ==null)==1
:
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// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[134]

q110b_gateaux: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gateaux<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[135]

q110a_gateaux: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gateaux<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[136]

q115b_gateaux_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gateaux_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[137]

q115a_gateaux_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
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// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gateaux_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
[138]

q120b_gateaux_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gateaux_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[139]

q120a_gateaux_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gateaux_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[140]

q114a_beignet_autre1: 114a. Avez déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?
Condition de validation:
//Si la réponse est NON
self==2 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
unitesFixes_beignet.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beignet ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Oui pour continuer.
Condition de validation:
//Si la réponse est Oui
self==1 &&
((long?)@rowcode).InList(101,129,125,115,113,354,357,358,355,356,109,367,107,139,131,147,100,372,123,144,136,118,1
02)?

unitesFixes_beignet.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_beignet ==null)==1
:
// tout autre cas est vrai
true
Message de validation: Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé d'autres laits pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choissise
z la modalité Non pour continuer.
[141]

q110b_beignet: 110b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
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//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_beignet<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[142]

q110a_beignet: 110a. Poids (gramme)
Condition de validation:
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_beignet<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[143]

q115b_beignet_autre1: 115b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[144]

q115a_beignet_autre1: 115a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[145]

q120b_beignet_autre2: 120b. Prix (FCFA)
Condition de validation:
//L’on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 50
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$nonZero
Message de validation: Le prix renseigné ne s’apparente pas à un montant en FCFA car n’est pas un multiple de 50. Veuillez vérifier.
Condition de validation:
//Le prix doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
[146]

q120a_beignet_autre2: 120a. Poids (gramme)
Condition de validation:
//Le poids doit être supérieur à 0
self>0
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
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ANNEXE C — CATÉGORIES
[1]

s00q02: 0.02. Cercle
Сatégories: 11:Kayes, 12:Bafoulabe, 13:Diema, 14:Kenieba, 15:Kita, 16:Nioro, 17:Yelimane, 21:Koulikoro, 22:Banamba, 23:Dioila, 24:Kan
gaba, 25:Kati, 26:Kolokani, 27:Nara, 31:Sikasso, 32:Bougouni, 33:Kadiolo, 34:Kolondieba, 35:Koutiala, 36:Yanfolila, 37:Yorosso, 41:Segou
, 42:Baroueli, 43:Bla, 44:Macina, 45:Niono, 46:San, 47:Tominian, 51:Mopti, 52:Bandiagara, 53:Bankass, 54:Djenne, 55:Douentza, 56:Koro,
57:Tenenkou, 58:Youwarou, 61:Tombouctou, 62:Dire, 63:Goundam, 64:Gourma-Rharous, 65:Niafunke, 71:Gao, 72:Ansongo, 73:Bourem, 7
4:Menaka, 81:Kidal, 82:Abeibara, 83:Tessalit, 84:Tin-Essako, 91:District de Bamako

[2]

s00q03: 0.03. Commune
Сatégories: 1101:Kayes, 1102:Bangassi, 1103:Colimbine, 1104:Diamou, 1105:Djelebou, 1106:Faleme, 1107:Fegui, 1108:Gory Gopela, 110
9:Goumera, 1110:Guidimakan Keri Kaffo, 1111:Hawa de Mbaya, 1112:Karakoro, 1113:Kemene Tambo, 1114:Khouloum, 1115:Kouniakary, 11
16:Koussane, 1117:Liberte de Mbaya, 1118:Logo, 1119:Marena Diombougou, 1120:Marintoumania, 1121:Sadiola, 1122:Sahel, 1123:Same
Diomgoma, 1124:Segala, 1125:Sero Diamanou, 1126:Somankidy, 1127:Sony, 1128:Tafacirga, 1201:Bafoulabe, 1202:Bamafele, 1203:Diako
n, 1204:Diallan, 1205:Diokeli, 1206:Gounfan, 1207:Kontela, 1208:Koundian, 1209:Mahina, 1210:Niambia, 1211:Oualia, 1212:Sidibela, 1213
:Tomora, 1301:Diema, 1302:Bema, 1303:Diangounte Camara, 1304:Dianguirde, 1305:Dieoura, 1306:Dioumara Koussata, 1307:Fassoudeb
e, 1308:Fatao, 1309:Gomitradougou, 1310:Groumera, 1311:Guedebine, 1312:Lakamane, 1313:Lambidou, 1314:Madiga Sacko, 1315:Sansa
nkide, 1401:Kenieba, 1402:Baye de Kenieba, 1403:Dabia, 1404:Dialafara, 1405:Dombia, 1406:Falea, 1407:Faraba de Kenieba, 1408:Guene
gore, 1409:Kassama, 1410:Kroukoto, 1411:Sagalo, 1412:Sitakilly, 1501:Kita, 1502:Badia, 1503:Bendougouba, 1504:Benkadi Founia, 1505:
Boudofo, 1506:Bougaribaya, 1507:Didenko, 1508:Djidian, 1509:Djougoun, 1510:Gadougou 1, 1511:Gadougou 2, 1512:Guemoukouraba, 151
3:Kassaro, 1514:Kita Nord, 1515:Kita Ouest, 1516:Kobri, 1517:Kokofata, 1518:Kotouba, 1519:Koulou, 1520:Kourouninkoto, 1521:Madina, 15
22:Makano, 1523:Namala Guimba, 1524:Niantanso, 1525:Saboula, 1526:Sebekoro, 1527:Sefeto Nord, 1528:Sefeto Ouest, 1529:Senko, 153
0:Sirakoro, 1531:Souransan Tomoto, 1532:Tambaga, 1533:Toukoto, 1601:Nioro, 1602:Baniere kore, 1603:Diabigue, 1604:Diarra, 1605:Diay
e Coura, 1606:Gavinane, 1607:Gogui, 1608:Guetema, 1609:Kadiaba Kadiel, 1610:Korera Kore, 1611:Nioro Tougoune Rangabe, 1612:Sanda
re, 1613:Simbi, 1614:Troungoumbe, 1615:Yerere, 1616:Youri, 1701:Guidime, 1702:Diafounou Diongaga, 1703:Diafounou Gory, 1704:Fanga,
1705:Gory, 1706:Kirane Kaniaga, 1707:Konsiga, 1708:Kremis, 1709:Marekafo, 1710:Soumpou, 1711:Toya, 1712:Tringa, 2101:Koulikoro, 21
02:Dinandougou, 2103:Doumba, 2104:Koula de Koulikoro, 2105:Meguetan, 2106:Nyamina, 2107:Sirakorola, 2108:Tienfala, 2109:Tougouni,
2201:Banamba, 2202:Ben Kadi, 2203:Boron, 2204:Duguwolowula, 2205:Kiban, 2206:Madina Sacko, 2207:Sebete, 2208:Toubacoro, 2209:T
oukoroba, 2301:Kaladougou, 2302:Banco, 2303:Benkadi de Dioila, 2304:Binko, 2305:Degnekoro, 2306:Diebe, 2307:Diedougou de Dioila, 23
08:Diouman, 2309:Dolendougou, 2310:Guegneka, 2311:Jekafo, 2312:Kemekafo, 2313:Kerela, 2314:Kilidougou, 2315:Massigui, 2316:N'Dlo
ndougou, 2317:N'Garadougou, 2318:N'Golobougou, 2319:Nangola, 2320:Niantjila, 2321:Tenindougou, 2322:Wacoro, 2323:Zan Coulibaly, 24
01:Minidian, 2402:Balan Bakama, 2403:Benkadi de Kangaba, 2404:Kaniogo, 2405:Karan, 2406:Maramandougou, 2407:Narena, 2408:Noug
a, 2409:Selefougou, 2501:Kati, 2502:Baguineda-Camp, 2503:Bancoumana, 2504:Bossofala, 2505:Bougoula de Kati, 2506:Daban, 2507:Dia
go, 2508:Dialakoroba, 2509:Dialakorodji, 2510:Diedougou de Kati, 2511:Dio-gare, 2512:Dogodouman, 2513:Dombila, 2514:Doubabougou, 2
515:Faraba de Kati, 2516:Kalabancoro, 2517:Kalifabougou, 2518:Kambila, 2519:Kourouba, 2520:Mande, 2521:Moribabougou, 2522:Mounto
ugoula, 2523:N'Gabacoro, 2524:N'Gouraba, 2525:N'Tjiba, 2526:Niagadina, 2527:Nioumamakana, 2528:Ouelessebougou, 2529:Safo, 2530:
Sanankoro Djitoumou, 2531:Sanankoroba, 2532:Sangarebougou, 2533:Siby, 2534:Sobra, 2535:Tiakadougoudialakoro, 2536:Tiele, 2537:Yel
ekebougou, 2601:Kolokani, 2602:Didieni, 2603:Guihoyo, 2604:Massantola, 2605:Nonkon, 2606:Nossombougou, 2607:Ouolodo, 2608:Saga
bala, 2609:Sebecoro I, 2610:Tioribougou, 2701:Nara, 2702:Allahina, 2703:Dabo, 2704:Dilly, 2705:Dogofry de Nara, 2706:Fallou, 2707:Guen
eibe, 2708:Guire, 2709:Koronga, 2710:Niamana de Nara, 2711:Ouagadou, 3101:Sikasso, 3102:Benkadi de Sikasso, 3103:Blendio, 3104:Da
nderesso, 3105:Dembela, 3106:Dialakoro, 3107:Diomatene, 3108:Dogoni, 3109:Doumanaba, 3110:Fama, 3111:Farakala, 3112:Finkolo, 31
13:Finkolo Ganadougou, 3114:Gongasso, 3115:Kabarasso, 3116:Kaboila, 3117:Kafouziela, 3118:Kapala de Sikasso, 3119:Kapolondougou,
3120:Kignan, 3121:Klela, 3122:Kofan, 3123:Kolokoba, 3124:Koumankou, 3125:Kouoro, 3126:Kourouma, 3127:Lobougoula, 3128:Miniko, 3
129:Miria, 3130:Missirikoro, 3131:N'Tjikouna, 3132:Natien, 3133:Niena, 3134:Nongo-Souala, 3135:Pimperna, 3136:Sanzana, 3137:Sokoura
nimissirik., 3138:Tella, 3139:Tiankadi, 3140:Wateni, 3141:Zanferebougou, 3142:Zangaradougou, 3143:Zaniena, 3201:Bougouni, 3202:Bladi
e-Tiemala, 3203:Danou, 3204:Debelin, 3205:Defina, 3206:Dogo, 3207:Domba, 3208:Faradiele, 3209:Faragouaran, 3210:Garalo, 3211:Kele
ya, 3212:Kokele, 3213:Kola, 3214:Koumantou, 3215:Kouroulamini, 3216:Meridiela, 3217:Ouroun, 3218:Sanso, 3219:Sibirila, 3220:Sido, 322
1:Syen toula, 3222:Tiemala Banimonotie, 3223:Wola, 3224:Yinindougou, 3225:Yiridougou, 3226:Zantiebougou, 3301:Kadiolo, 3302:Diou, 33
03:Dioumatene, 3304:Fourou, 3305:Kai, 3306:Loulouni, 3307:Misseni, 3308:Nimbougou, 3309:Zegoua, 3401:Kolondieba, 3402:Bougoula d
e Kolondieba, 3403:Fakola, 3404:Farako de Kolondieba, 3405:Kadiana, 3406:Kebila, 3407:Kolosso, 3408:Mena, 3409:N'Golodiana, 3410:N
angalasso, 3411:Tiongui, 3412:Tousseguela, 3501:Koutiala, 3502:Diedougou de Koutiala, 3503:Diouradougou Kafo, 3504:Fagui, 3505:Fakol
o, 3506:Gouadji Kao, 3507:Gouadjie Sougouna, 3508:Kafo faboli, 3509:Kapala de Koutiala, 3510:Karagouana Malle, 3511:Kolonigue, 3512:K
onina, 3513:Koningue, 3514:Konseguela, 3515:Koromo, 3516:Kouniana, 3517:Logouana, 3518:M'pessoba, 3519:Miena, 3520:N'Goloniana
sso, 3521:N'Goutjina, 3522:N'Tossoni, 3523:Nafanga, 3524:Nampe, 3525:Niantaga, 3526:Sincina, 3527:Sinkolo, 3528:Songo-Doubacore, 3
529:Songoua, 3530:Sorobasso, 3531:Tao, 3532:Yognogo, 3533:Zanfigue, 3534:Zangasso, 3535:Zanina, 3536:Zebala, 3601:Wassoulou-Ba
lle, 3602:Baya, 3603:Bolo-Fouta, 3604:Djallon-Foula, 3605:Djiguiya de Koloni, 3606:Gouanan, 3607:Gouandiaka, 3608:Koussan, 3609:Sank
arani, 3610:Sere Moussa Ani Samo, 3611:Tagandougou, 3612:Yallankoro-Soloba, 3701:Yorosso, 3702:Boura, 3703:Karangana, 3704:Kiffos
so 1, 3705:Koumbia, 3706:Koury, 3707:Mahou, 3708:Menamba 1, 3709:Ourikela, 4101:Segou, 4102:Baguindadougou, 4103:Bellen, 4104:B
oussin, 4105:Cinzana, 4106:Diedougou de Segou, 4107:Diganibougou, 4108:Dioro, 4109:Diouna, 4110:Dougabougou, 4111:Farako de Seg
ou, 4112:Farakou massa, 4113:Fatine, 4114:Kamiandougou, 4115:Katiena, 4116:Konodimini, 4117:Markala, 4118:Massala, 4119:N'Gara, 4
120:N'Koumandougou, 4121:Pelengana, 4122:Sakoiba, 4123:Sama Foulala, 4124:Samine, 4125:Sansanding, 4126:Sebougou, 4127:Sibila,
4128:Soignebougou, 4129:Souba, 4130:Togou, 4201:Baroueli, 4202:Boidie, 4203:Dougoufie, 4204:Gouendo, 4205:Kalake, 4206:Konoboug
ou, 4207:N'gassola, 4208:Sanando, 4209:Somo de Baroueli, 4210:Tamani, 4211:Tesserla, 4301:Bla, 4302:Beguene, 4303:Diaramana, 430
4:Diena, 4305:Dougouolo, 4306:Falo, 4307:Fani, 4308:Kazangasso, 4309:Kemeni, 4310:Korodougou, 4311:Koulandougou, 4312:Niala, 43
13:Samabogo, 4314:Somasso, 4315:Tiemena, 4316:Touna, 4317:Yangasso, 4401:Macina, 4402:Boky were, 4403:Folomana, 4404:Kokry c
entre, 4405:Kolongo, 4406:Matomo, 4407:Monimpebougou, 4408:Saloba, 4409:Sana, 4410:Souleye, 4411:Tongue, 4501:Niono, 4502:Diab
aly, 4503:Dogofry de Niono, 4504:Kala Siguida, 4505:Mariko, 4506:Nampalari, 4507:Pogo, 4508:Siribala, 4509:Sirifila Boundy, 4510:Sokolo,
4511:Toridaga Ko, 4512:Yeredon Saniona, 4601:San, 4602:Baramandougou, 4603:Dah, 4604:Diakourouna, 4605:Dieli, 4606:Djeguena, 460
7:Fion, 4608:Kaniegue, 4609:Karaba, 4610:Kassorola, 4611:Kava, 4612:Moribila, 4613:N'goa, 4614:N'torosso, 4615:Niamana de San, 4616
:Niasso, 4617:Ouolon, 4618:Siadougou, 4619:Somo de San, 4620:Sourountouna, 4621:Sy, 4622:Tene, 4623:Teneni, 4624:Tourakolomba,
4625:Waki, 4701:Tominian, 4702:Benena, 4703:Diora, 4704:Fangasso, 4705:Koula de Tominian, 4706:Lanfiala, 4707:Mafoune, 4708:Mandi
akuy, 4709:Ouan, 4710:Sanekuy, 4711:Timissa, 4712:Yasso, 5101:Mopti, 5102:Bassirou, 5103:Borondougou, 5104:Dialloube, 5105:Fatom
a, 5106:Konna, 5107:Korombana, 5108:Koubaye, 5109:Kounari, 5110:Ouro modi, 5111:Ouroube Doudde, 5112:Sasalbe, 5113:Sio, 5114:S
ocoura, 5115:Soye, 5201:Bandiagara, 5202:Bara Sara, 5203:Borko, 5204:Dandoli, 5205:Diamnati, 5206:Dogani Bere, 5207:Doucombo, 520
8:Dourou, 5209:Kende, 5210:Kendie, 5211:Lowol Gueou, 5212:Metoumou, 5213:Ondougou, 5214:Pelou, 5215:Pignari, 5216:Pignari Bana,
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5217:Sangha, 5218:Segue Ire, 5219:Soroly, 5220:Timniri, 5221:Wadouba, 5301:Bankass, 5302:Baye de Bankass, 5303:Diallassagou, 5304
:Dimbal Habbe, 5305:Kani-Bonzoni, 5306:Koulogon Habe, 5307:Lessagou Habe, 5308:Ouonkoro, 5309:Segue, 5310:Sokoura, 5311:Soubal
a, 5312:Tori, 5401:Djenne, 5402:Dandougou Fakala, 5403:Derary, 5404:Fakala, 5405:Femaye, 5406:Kewa, 5407:Madiama, 5408:Nema-Ba
denyakafo, 5409:Niansanarie, 5410:Ouro Ali, 5411:Pondori, 5412:Togue Mourari, 5501:Douentza, 5502:Dallah, 5503:Dangol-Bore, 5504:Deb
ere, 5505:Dianwely, 5506:Djaptodji, 5507:Gandamia, 5508:Haire, 5509:Hombori, 5510:Kerena, 5511:Korarou, 5512:Koubewel Koundia, 551
3:Mondoro, 5514:Petaka, 5515:Tedie, 5601:Koro, 5602:Bamba de Koro, 5603:Barapireli, 5604:Bondo, 5605:Diankabou, 5606:Dinangourou,
5607:Dioungani, 5608:Dougoutene I, 5609:Dougoutene II, 5610:Kassa, 5611:Koporo Pen, 5612:Koporokendie Na, 5613:Madougou, 5614:P
el Maoude, 5615:Yoro, 5616:Youdiou, 5701:Tenenkou, 5702:Diafarabe, 5703:Diaka, 5704:Diondiori, 5705:Kareri, 5706:Ouro Ardo, 5707:Our
o Guire, 5708:Sougoulbe, 5709:Togoro Kotia, 5710:Toguere-Coumbe, 5801:Youwarou, 5802:Bimbere Tama, 5803:Deboye, 5804:Dirma, 580
5:Dongo, 5806:Farimake, 5807:N'Dodjiga, 6101:Tombouctou, 6102:Alafia, 6103:Ber, 6104:Bourem-Inaly, 6105:Lafia, 6106:Salam, 6201:Dir
e, 6202:Arham, 6203:Binga, 6204:Bourem Sidi Amar, 6205:Dangha, 6206:Garbakoira, 6207:Haibongo, 6208:Kirchamba, 6209:Kondi, 6210:
Sareyamou, 6211:Tienkour, 6212:Tindirma, 6213:Tinguereguif, 6301:Goundam, 6302:Alzounoub, 6303:Bintagoungou, 6304:D'adarmalane, 6
305:Douekire, 6306:Doukouria, 6307:Essakane, 6308:Gargando, 6309:Issa Bery, 6310:Kaneye, 6311:M'Bouna, 6312:Raz-el-ma, 6313:Tele,
6314:Tilemsi de Goundam, 6315:Tin Aicha, 6316:Tonka, 6401:Rharous, 6402:Bambara Maoude, 6403:Banikane, 6404:Gossi, 6405:Hanzak
oma, 6406:Haribomo, 6407:Inadiatafane, 6408:Ouinerden, 6409:Serere, 6501:Soboundou, 6502:Banikane Narhawa, 6503:Dianke, 6504:Fitt
ouga, 6505:Koumaira, 6506:Lere, 6507:N'Gorkou, 6508:Soumpi, 7101:Gao, 7102:Anchawadi, 7103:Gabero, 7104:Gounzoureye, 7105:N'Tillit
, 7106:Sony Aliber, 7107:Tilemsi de Gao, 7201:Ansongo, 7202:Bara, 7203:Bourra, 7204:Ouattagouna, 7205:Talataye, 7206:Tessit, 7207:TinHama, 7301:Bourem, 7302:Bamba de Bourem, 7303:Taboye, 7304:Tarkint, 7305:Temera, 7401:Menaka, 7402:Alata, 7403:Anderamboukane
, 7404:Inekar, 7405:Tidermene, 8101:Kidal, 8102:Anefif, 8103:Essouk, 8201:Abeibara, 8202:Boghassa, 8203:Tinzawatene, 8301:Tessalit, 8
302:Adjelhoc, 8303:Timtaghene, 8401:Tin Essako, 8402:Intadjedite, 9101:Commune I, 9102:Commune II, 9103:Commune III, 9104:Commu
ne IV, 9105:Commune V, 9106:Commune VI
[3]

s00q05: 0.05. Village/Quartier
Сatégories: 9104004:LafiabougouLafiabougou, 9104002:Hamdallaye, 9106001:Banankabougou, 7104014:Wabaria, 7106005:Forgho Sonrai,
7103010:Haoussa Foulane, 7101005:5iem quartier ou Dioulabougou, 7101009:Château, 7101007:7iem quartier ou Sosso Koira, 1301001:Di
ema, 1526002:Badinko, 1521010:Moro Moro, 1101003:Legal Segou, 1501012:Segoubougouni, 1601003:Diaka, 2104048:Sirakorola Est, 260
2001:Didieni, 2323001:Marka Coungo, 2101004:Koulikoro Ba, 2501014:N'Tominikoro, 2301001:Dioila, 5301001:Bankass, 5601001:Koro, 54
04001:Sofara, 5101003:Komoguel 1, 5201001:Bandiagara, 5101007:Sévaré, 4317027:Yangasso, 4702001:Benena, 4208032:Tissala, 4101
015:Quartier commercial, 4510006:Hamdallaye de San, 4501018:Niono Sokoura, 3306001:Loulouni, 3135001:Pimperna, 3125001:Kouoro, 3
501001:1er quartier, 3201022:Niebala, 3101027:Médine, 6101006:Kabara, 6102020:Toya, 6102008:Hondoubomo Kaina, 6101001:Abaradjo
u, 6101009:Sareikaina, 6101002:Badjende

[4]

s00q08: 0.08. Nom du marché
Сatégories: 91060011:Marché de Banankabougou, 91040021:Marché de Oulofobougou/Diafarana, 91040041:Marché de Lafiabougou, 7106005
2:Marché de Forgho Sonrai, 71030102:Marché de Haoussa Foulane, 71040142:Marché de Wabaria, 71010051:Damien Boiteux, 71010071:Ma
rché de Sosso Koira, 71010091:Marché de Château, 15260022:Marché de Badinko, 13010012:Marché de Diema, 15210102:Marché de Moro M
oro, 16010031:Marché Central Nioro, 11010031:Marché Central Kayes, 15010121:Marché Central Kita, 26020012:Marché central de Didieni, 23
230012:Marché central de Markacoungo, 21040482:Marché central de Sirakorola, 23010011:Marché central de Dioila, 21010041:Grand marché
de Koulikoro, 25010141:Marché central de Kati, 53010012:Marché de Bankass, 56010012:Marché de Koro, 54040012:Marché de Sofara, 52010
011:Marché central de Bandiagara, 51010031:Grand marché de Mopti, 51010071:Marché central de Sévaré, 47020012:Marché de Benena, 420
80322:Marché de Tissala, 43170272:Marché de Yangasso, 45100061:Marché central de San, 45010181:Marché central de Niono, 41010151:G
rand marché de Ségou, 31250012:Marché de Kouoro Barrage, 33060012:Marché de Loulouni, 31350012:Marché de Pimperna, 35010011:Marc
hé Central De Koutiala, 31010271:Marché De Médine, 32010221:Marché Central De Bougouni, 61020082:Marché de Hondoubomo Kaina, 6101
0062:Marché de Koriomé, 61020202:Marché de Toya, 61010011:Yoboutao, 61010021:Yobouber, 61010091:Foireyobou

[5]

q111b_rizloc1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[6]

q111b_rizloc2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[7]

q111b_rizimp1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[8]

q111b_rizimp2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[9]

q111b_maisepi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[10]

q111b_maisgrn: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[11]

q111b_mil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
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Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres
[12]

q111b_sorgho: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[13]

q111b_ble: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[14]

q111b_fonio: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[15]

q111b_farimais: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[16]

q111b_farimil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[17]

q111b_farible: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[18]

q111b_pates: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[19]

q111b_painmo: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[20]

q111b_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[21]

q111b_croissan: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[22]

q111b_biscuits: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres

[23]

q111b_gateaux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 102:Alvéole, 103:Avec os au Kg, 104:Avec os en tas, 455:Baignoire, 456:Barre, 106:Bidon, 107:Boîte, 457:Boîte de lait concentré,
458:Boîte de nido, 108:Boîte de tomate, 110:Botte, 113:Bouteille, 115:Calebasse, 117:Canette, 118:Carton, 119:Casier, 459:Charettée, 120
:Cuillère, 122:Filet au Kg, 460:Gerbe, 461:Gigot, 123:Gobelet, 124:Gousse, 100:Kg, 101:Litre, 125:Louche, 126:Morceau, 462:Motte, 463:M
otte (boule), 464:Moude (Mouré), 465:Paani, 128:Panier, 129:Paquet, 466:Pièce, 467:Planche, 130:Plaquette, 131:Pot, 134:Sac (10 Kg), 135
:Sac (100 Kg), 136:Sac (25 Kg), 137:Sac (5 Kg), 138:Sac (50 Kg), 139:Sachet, 140:Sans os au Kg, 141:Sans os en tas, 142:Sceau, 143:Tas,
468:Tranche, 147:Unité, 148:Verre, 99:Autres

[24]

q111b_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
Сatégories: 100:Kg, 465:Paani, 108:Boîte de tomate, 457:Boîte de lait concentré, 458:Boîte de nido, 464:Moude (Mouré), 136:Sac (25 Kg), 138
:Sac (50 Kg), 135:Sac (100 Kg), 460:Gerbe, 107:Boîte, 147:Unité, 143:Tas, 110:Botte, 459:Charettée, 128:Panier, 139:Sachet, 123:Gobelet,
129:Paquet, 126:Morceau, 99:Autres
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ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES
[1]

q111b_rizloc1: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,107,465,108,457,458,464,136,138,135,460) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102,
103,104,113,117,119,120,122,124,101,125,126,147,462,461,463,129,466,467,130,140,141,456,468)

[2]

q107_rizloc1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizloc1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[3]

q112_rizloc1_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[4]

q111b_rizloc2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467, 130,
140, 141, 142, 468, 147)

[5]

q107_rizloc2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizloc2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[6]

q112_rizloc2_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[7]

q107_rizimp1: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizimp1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizimp1 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[8]

q112_rizimp1_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[9]

q111b_rizimp2: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129,
466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)

[10]

q107_rizimp2: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizimp2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_rizimp2 && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[11]

q112_rizimp2_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[12]

q111b_maisepi: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 143, 136, 138, 135, 110, 459, 128) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 461, 123, 124, 101, 125, 126, 462, 463,
129, 466, 467, 130, 131, 140, 141, 468, 148)

[13]

q107_maisepi: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisepi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_maisepi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
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((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_maisepi && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[14]

q112_maisepi_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[15]

q111b_maisgrn: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129,
466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)

[16]

q107_maisgrn: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgrn && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_maisgrn && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_maisgrn && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[17]

q112_maisgrn_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[18]

q111b_mil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129,
466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)

[19]

q107_mil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_mil
&& // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon,
n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // produit x.uniteCode ==
@rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[20]

q112_mil_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[21]

q111b_sorgho: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129,
466, 467, 130, 140, 141, 468, 147)

[22]

q107_sorgho: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sorgho && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[23]

q112_sorgho_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[24]

q111b_ble: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 464, 136, 138, 135, 460, 459,
128 ) && //Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462,
463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 468, 147 )

[25]

q107_ble: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ble
&& // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon,
n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_ble && // produit x.uniteCode ==
@rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[26]

q112_ble_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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[27]

q111b_fonio: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 459) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463, 129, 466, 467,
130, 140, 141, 468, 147)

[28]

q107_fonio: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_fonio && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null //
taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_fonio
&& // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon,
n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_fonio && // produit x.uniteCode ==
@rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[29]

q112_fonio_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[30]

q111b_farimais: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 139, 123) && //Non
vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126, 462, 463,
129, 466, 467, 130, 140)

[31]

q107_farimais: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimais && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_farimais && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_farimais && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[32]

q112_farimais_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[33]

q111b_farimil: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 465, 108, 457, 458, 136, 138, 135, 139, 123) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126,
462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[34]

q107_farimil: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_farimil && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_farimil && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[35]

q112_farimil_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[36]

q111b_farible: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100, 136, 138, 135, 465, 108, 457, 458, 139, 123) &&
//Non vraissemblable !((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 456, 106, 110, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 124, 101, 125, 126,
462, 463, 129, 466, 467, 130, 140, 141, 143, 468, 147, 148)

[37]

q107_farible: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_farible && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[38]

q112_farible_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[39]

q111b_pates: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129, 139, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124, 100, 101,
125, 126, 462, 463, 464, 465, 128, 466, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 468, 148)

[40]

q107_pates: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
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codeProduit_pates && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99)
)  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // produit
x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[41]

q112_pates_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[42]

q111b_painmo: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 148)

[43]

q107_painmo: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_painmo && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_painmo && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[44]

q112_painmo_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[45]

q111b_paintra: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 126) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 129, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 148)

[46]

q107_paintra: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_paintra && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_paintra && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_paintra && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[47]

q112_paintra_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[48]

q107_croissan: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_croissan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_croissan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_croissan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[49]

q112_croissan_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[50]

q107_biscuits: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_biscuits && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_biscuits && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_biscuits && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[51]

q112_biscuits_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[52]

q111b_gateaux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 139) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148)

[53]

q107_gateaux: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gateaux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
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((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_gateaux && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
[54]

q111b_beignet: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées
//Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147, 139, 143) && //Non vraissemblable !
((double?)@optioncode).InList(102, 103, 104, 455, 456, 106, 107, 457, 458, 108, 110, 113, 115, 117, 118, 119, 459, 120, 122, 460, 461, 123, 124,
100, 101, 125, 462, 463, 464, 465, 128, 467, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 148)

[55]

q107_beignet: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille  )>1 ?  // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beignet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )  || 
((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_beignet && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[56]

q112_beignet_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?
/*Présenter uniquement les unités correspondants  au produit*/  unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1  ?  ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille )  ||  ((long?)@optioncode).InList(98,99) )  :  unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
// unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
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