SOCIETE D'ECONOMIE ET DE MATHEMATIQUE APPLIQUEES
SOCIS:Ta A

RESPONSABILITa LIMIT~E AU CAPITAL DE

35. BoUL.

BRUNE.

3 200 000 F

PARIS·14•

Té:L. 842·60·00 (30 LIQNBS QROUPéBS)
R.

c.

11111N11 D7

a tooao

REPUBLIQUE DE COTE. D'IVOIRE
1.
1

MINISTERE DES FINANCES
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN

ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE
DE LA ZONE URBAINE D'ABIDJAN

RAPPORT N" 2
METHODOLOGIE DES ENQUETES

REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE

MINISTERE DES FINAMCES
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN

ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE

DE LA ZONE URBAINE D'ABIDJAN

Rapport n° 2
Méthodologie des enquêtes

SOCIETE D' ECO~OMIE ET DE MATHEMATIQUE JŒPLIQUEES

......

\

PARIS
Septembre 1964

PL.AN DU RiœPORT

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 - LE DECOUPAGE DE LA VILLE EN &rRATFS El' SECTEURS

6

1 • 1 - But du découpage

6

1.2 - Principe et limites de ln stratification

6

1.3 - Les strates

7

CHAPITRE 2 - MN.rnODOLOGIE DE L'ENQUETE R1 - R2

11

12

2.1 - Le dorm.ine de l'enquête
2.2 - Le plan de sondage et les travaux préparatoires
à son élaboration
2.3 - Les questioIUlaires et l'enquête-pilote

12

2.4 - Le recrutement et la formation des enquêteurs

19

2.5 - Publicité et préparation psychologique de la
population

19

2.6 - L'enquête sur le terrain

20

2.7 - Le recenseoent de la population comptée à part

21

2.8 - Le chiffrenent de l'enquête

21

17

- II -

CHAPITRE 3 - LES ECHhNTILI,ONS DERIVES DE R

23

3.1 - Le planning des enquêtes

23
26

3.2 - Le tableau des échantillons et leur emploi
3.3 - Le tirage des échantillons

CHAPITRE 4 - MEI'HODOLOGIE DES

EI~QUETES

B

27

29

4.1 - Le chanp des enquêtes
4.2 - Principe de la méthode et définition de l'unité
budgétaire

29

4.3
4.4
4.5
4.6

32
35

-

Effectif et structure des échantillons
Exécution des enquêtes sur le terrain
Le dépouillement IJanuel
Quelques remarques sur la validité des résultats

CHAPITRE 5 - Mm'HODOLOGIE DES ENQUNrES E H C

5.1 - Les enquêtes É2
5.2 - L'enquête H
5.3 - L'enquête C

~

E4

CHAPITRE 6 - METHODOLOGIE DE L'ENQUETE R
2
6.1 - Principe de la méthode
6.2 - Choix de l'unité de sondage
6.3 - Méthodologie de R2 nncien
6.4 - Méthodologie de R2 neuf
6.5 - Le questionnaire
6.6 - Le déroulo~ent de l'enquête

30

37
37

40

40
48

51

54
54

55
56
56
57
58

- III -

CHAPITRE 7 - ENQUETES SOCIOLOGIQUES RI' ENQUETES DIVERSES

59

7.1 - L'apport du sociologue dans la reconnaissance
du terrain et le déœrrage des enquêtes

60

Enqu~tes sur les structures familiales et les
unités de voisinage à Abidjan

61

7.2 -

7.3 - Enquête ethnologique à Adjan&-Etrangers
7.4 - Recenseoent de la population flottante
7.5 - Thèoes de recherches en cours

62

63
64

ANNEXES

Les docUDents descriptifs tels que questionnaires, instructions aux enquêteurs,
documents de dépouillement et codes ont été reportés en Annexe.

1INTRODUCTION 1

Dans le cadre du programme d'études qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire
en vue de la planification régionale et nationale, le Ministre des Finances, des
Affaires Economiques et du Plan, a, en Novembre 1962, confié à la Société d'Eoonomie et de Ma.thématique Appliquées, l'étude socio-économique de la zone urbaine
d'Abidjan.
La plupart des informations statistiques de base faisant défaut, les seules informations d'ordre démographique par exemple, étaient celles du recoupement de 1955,
il est apparu indispensable de n'aborder les études de développement et de planification, qu'après avoir collecté ces données, en réalisant un programme complet,
homogène et cohérent d'enqu3tes et de recherches statistiques.
Ce programme fut ébauché, puis définitivement établi lors d'une mission de reconnaissance effectuée en Novembre 1962, pe.r M. ANTOINE, Directeur d'Etudes et d'une
mission préparatoire à laquelle participèrent de Décembre 1962 à Février 1963, un
sociologue, un ingénieur économiste et une première équipe de six enquêteurs.
Le présent Rapport, qui fait suite au Rapport n° 1 "Note préliminaire" de Novembre
1962, a pour but de décrire la méthodologie des enquêtes dans ses aspects qualitatifs et quantitatifs et de préciser, pour chacune d'entre elles, les conditione
dans lesquelles elle s'est effectivement déroulée sur le terrain et les limites
de validité des résultats.
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0. 1 - LES OBJECTIFS

L'étude d'Abidjan constituait la septième étude régionale effectuée pour la
Direction des Etudes de Développement de 1 1Administration Générale du Plan et
faisait sui te aux études de Bouaké, Man, Korhogo, Odienné-Séquéla, Gagnoa
Daloa et Abengourou. Pour ces études et à partir de l'expérience-pilote de
Bouaké, un programme et une méthode communs avaient été élaborés. S'agissant
de zones rurales, les méthodes d'enquêtes utilisées ne pouvaient évidemment pas
être transposées dans le milieu urbain que constitue Abidjan. Les objectifs
par contre, restaient les

m~mes,

c'est-à-dire que le programme d'enquêtes devait

répondre à deux besoins :
- Donner une description précise de la situation démographique,
économique et sociale d'Abidjan, en 1963.
2 - A partir de cette situation, dégager les principales tendances
d'évolution et permettre d'établir des perspectives de développement de la ville et de sa région, à moyen et à long terme.
Les principaux domaines d'étude étaient donc la démographie, l'emploi et les
revenus, la consommation, l'habitat, plus un aspect spécifiquement urbain de
l'étude, la circulation.
L'étude démographique se caractérise par la part importante qu'y prennent les
mouvements migratoires.

En effet, un rapide contact avec la population africaine d'Abidjan permet de se
rendre compte de la diversité ethnique de cette population et du brassage humain
que constitue le passage en ville, pour des individus ou des familles venus de
l'intérieur de la Côte d 1 Ivoire, du Ghana, du Nigéria, de Haute-Volta ou du

Mali. Il fallait donc, après une

enqu~te

de type "recensement" qui ne donnerait

qu'une vue statique de la population, prévoir une ou plusieurs enquêtes complémentaires, permettant, d'une pa.rt de suivre l'accroissement naturel et l'accroissement migratoire, d'autre part de préciser les mouvements internes de la ville,

-3liés, semble-t-il, à une évolution socio-culturelle et au phénomène d'acculturation. Sans exclure des recherches sociologiques plus approfondies, ces enquêtes
devaient également apporter des éléments sur les motivations de ces différents
mouvements.
Les problèmes économiques sont essentiellement ceux de l'emploi et de la consommation. La rapide expansion d'Abidjan liée à l'ouverture du port et du canal de
Vridi, a eu pour conséquence, l'afflux vers la capitale d'une importance masse de
jeunes migrants d'origine rurale. Il n'est pas certain que les activités du port
ou les emplois peu spécialisés du bâtiment par exemple suffiront à absorber cette
main-d'oeuvre généralement peu qualifiée et l'on p€Ut craindre, à plus ou moins
long terme l'apparition d'une importante population sous-employée. Le problème
est d'ailleurs le même pour des jeunes gens plus "lettrés", titulaires par exemple
du certificat d'études ou de brevet élémentaire à la recherche d'une place de
commis.
Là encore, l'aspect statique de l'étude de l'emploi et du sous-emploi, devait être
complété par l'étude de la stabilité de l'emploi, étude étalée sur une année afin
d'en saisir les variations saisonnières.

En matière de consommation, une étude des budgets de famille devait donner

la

structure de la consommation et le niveau réel de vie selon les différentes catégories socio-professionnelles. Les élasticités par rapport au revenu que l'on
pourrait en déduire, permettraient d'évaluer les besoins futurs de l'agglomération
et son approvisionnement. Cette étude présentait un autre intérêt : dans la phase
de développement que conna1t actuellement l'intérieur du pays, les populations de
brousse accèdent de plus en plus au circuit monétaire et la structure de leur
consommation est en rapide évolution. On peut donc, à bon droit estimer que les
structures de consommation urbaines, préfigurent celles du reste du pays d'ici
cinq ou dix ans. Les enquêtes budget sur Abidjan devraient donc également donner
une connaissance assez précise des besoins futurs du marché sur l'ensemble du
pays.
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Parmi les équipements de caractère social, l'habitat était le premier pôle d'intérêt. Bien que, depuis quelques années, un gros effort ait été fait pour construire des logements plus modernes et dotés d'un équipement sanitaire suffisant,
la majeure partie de la population vit encore dans des conditions précaires ne
disposant souvent ni d'eau, ni d'électricité. Pour orienter une politique de construction, il fallait donc connaitre l'état actuel de l'habitat et, en liaison avec
les informations sur les revenus et les dépenses obtenues lors des enquêtes budgets,
préciser la propension de la population à épargner pour l'amélioration du logement
ou la construction. L'implantation des lieux de travail et l'étude des déplacements
à l'intérieur de ln ville sont également des éléments à prendre en compte pour le

choix de l'emplacement des

nouvell~s

zones d'habitat. C'est pourquoi il a paru

intéressant de compléter les renseignements déjà recueillis par une enquête circulation.

0.2 - LE PROGRAMME
L'ensemble de ces considérations nous a conduit à établir un programme d'enquêtes
étalées sur un an et comprenant :
- Une enquête démographique principale R , de type "recensement", qui
constituerait en outre un fichier de mén.qges où seraient puisés les
échantillons des autres enquêtes.
2 - Quatre enquêtes démographiques complémentaires portant sur les mouvements naturels et migratoires E à
1
complétées par •••

E

4

réparties sur un an et

3 - Une enquête de contrôle de type recensement, menée exactement un an
après la première, R •
2

4 - Une enquête "budget-consommation", en six vagues réparties sur un an
B
1

à B •
6
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5 - Une enquête habitat H •
6 - Une enquête circulation C •
La répartition dans le temps de ces enquêtes et la constitution de leurs échantillons à partir de l'échantillon-maitre R , seront exposés au chapitre III.
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CHAPITRE 1 - LE DECOUPAGE DE LA VILLE EN srRATES
ET SEC'l1EURS

1.1 - BUT DU DECOUPAGE

L'établissement du plan de sondage de l'enquête démographique princip!tle R qui
sera ci-dessous appelée abusivement "recensement" a été l'occasion d'un travail
fondamental pour l'ensemble du programme d'enquêtes : le découpage de la ville
en strates et secteurs.
Précisons dès maintenant et par anticipation sur le chapitre 2 que l'on se proposait de "recenser" la. population d'Abidjan par sondage aréolaire au 1/5 pour la
population africaine et au 1/10 pour la population non-africaine. Toutes les
autres enquêtes étant effectuées sur Œs sous-échantillons de l'enquête R ,
i l importait d'avoir des unités de sondage "accrochées au terrain", de façon à

faciliter au m:iximum le travail de recherche et d'identification des ménages,
d'une enquête à l'autre. Il fallait - par ailleurs - prévoir pour l'enquête R
2
une mise à jour rapide et systématique du plan de sondage.

1.2 - PRINCIPE Rr LIMITES DE LA STRATIF"ICATION

En l'absence de tout fichier de logements, on a été conduit à définir un découpage de la ville en secteurs, reposant sur une stratification adaptée aux diffé-

rents types d'habitat et à leur mode de groupement. Dans la mesure du possible,
cette stratification devait être représentative de différents niveaux socio-

-7économiques ou plut6t de ce que l'on pouvait a priori estimer être différents
degrés d'adaptation à la vie urbaine. Enfin, on devait pouvoir, dans chaque
strate, définir une unité de sondage "accrochée au terrain" sans que ce soit
obligatoirement le logement, unités facilement repérables et dénombrables, mais
surtout non susceptibles de modification quant à leurs dimensions et à leur
surfa.ce nu sol.
Ce problème était d'autant plus complexe qu'Abidjan présente une très grande
variété de types d'habitat en même temps qu'une grande continuité entre ces
types. Depuis la case en planches, de Port-Bouët ou le bidonville du "village
Mossi" près du port, on peut passer graduellement aux immeubles résidentiels du
Plateau et aux luxueuses villas de Cocody, sans d'ailleurs que les quartiers
soient toujours homogènes, l'imbrication de différents types d'habitat étant
même fréquente dans les quartiers spécifiquement africains.
Définir des strates que l'on souhaitait homogènes et, dans ces strates, des
secteurs d'un seul tenant géographique, c'était donc introduire une part d'arbitraire difficilement évitable. Il convient donc de bien préciser que cette
stratification n'a pas pu avoir un caractère absolu, que tel îlot intérieur à
un secteur a pu être classé dans telle strate parce qu'il était trop petit pour
être isolé. Une observation critique pourrait ainsi déceler dans le découps.ge
quelques cas aberrants, mais les premiers résultats ont tout de même largement
confirmé l'homogénéité des strates choisies et justifié a posteriori les méthodes.

1 • 3 - LES STRATES

On n ainsi distingué cinq strates, constituées chacune d'un certain nombre de
secteurs, obtenus par croisement des strates avec les subdivisions géographiques
traditionnelles d'Abidjan : Agban, Attiékoubé, Adjamé, le Plateau, Cocody, Treichville, les zones industrielles et Koumassi. Cette décomposition aboutit à la
définition de 49 secteurs élémentaires homogènes pour la stratification choisie
et d'un seul tenant géographique. Il a également été tenu eompte dans leur
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définition des besoins de l'enquête "circulation" chaque secteur pouvant être
assimilé à un pôle de circulation. Cette dernière condition explique que certains
quartiers, tel que le lotissement de Treichville, homogènes au point de vue
habitat et d'un seul ten..9.Ilt géographique, aient d~ être scindés en deux pour les
besoins de l'enquête "circulation". Ces strates, repérées par les lettres
A B C D E sont :

A - Habitat de type moderne, en immeubles ou villas
Essentiellement localisé au Plateau, à Cocody, à Marcory et dans les zones dites industrielles -. Cette strate inclut la quasi-totalité de ln population
non-africaine et également la partie de la population africaine, bénéficiant
des revenus les plus élevés. L'habitat y est de construction récente, réparti
en habitation individuelle et en immeubles collectifs essentiellement situés
au Plateau. Ces logements sont équipés en eau, électricité, égout selon les
normes modernes.
La strate A contient 17 secteurs, numérotés de OO à 16, dont 3 à Cocody, 7 au
Plateau, 6 dans les zones industrielles et 1 à Marcory. Dans le code d'identification des logements, code à 6 chiffres dont les deux premiers représentent le
secteur, les numéros commençant par 0 et 1 sont caractéristiques des logements
de ln strate A •

B - Habitat collectif amélioré
Représenté par des constructions réalisées par différents groupes fonciers, tels
que la S.I.H.C.I., la

s.~.c.c.r.,

le G.F.C.I., etc ••• Ont été assimilés à cette

strate quelques "camps" de fonctionnaires ou d'employés et exceptionnellement,
les lotissements libres de Marcory et Vridi.
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Les logements de cette strate que l'on désigne habituellement à Abidjan par
"l'habitat", sont regroupés sur des lotissements en bande : exemple : G.F.C.I. à
:f'!B.rcory, ou en immeubles collectifs de style H.L.M., d'un standing inférieur
toutefois aux immeubles de la strate A • Les secteurs de cette strate étaient
faciles à isoler, puisqu'ils correspondent à des opérations immobilières menées
sur un lotissement donné. Les logements y sont soit absolument identiques sur
l'ensemble du lotissement, soit limités à 2 ou 3 plans-types par lotissement. La
strate B compte 10 secteurs : 1 à Cocody (s.u.c.c.I.) 3 à Adjamé : S.I.H.C.I.
Agban et Adjamé-extension, S.U.C.C.I. 220 logements, Camp des fonctionnaires, 1
au Plateau, 3 à Treichville, 1 à Marcory, 1 à Vridi. Ces secteurs sont numérotés
de 20 à 29. Le numéro d'idüntification des logements de la strate B commence
pe.r 2.

C - Habitat en !lots régul.iers de concessions
Ce type d'habitat en cours de 10 logements environ, se rencontre à Treichville
et à Adjamé-Etrangers. Il correspond au type le plus ancien de lotissements, où
un réseau de rues et d'avenues détermine un quadrillage du quartier, en îlots de
40 m x 40 m. Chnque 1lot est lui-même décomposé en quatre "cours" de 10 m x 10 m
cette décomposition n'étant d'ailleurs pas systématique. Cette strate comprend
trois secteurs nœnérotés 30, 31, 32 : Adjamé-Etrangcrs et Adjruné-Cocody, Treichville-Ouest, Treichville-Est. Le numéro d'identification des logements de la
strate C commence donc par 3.

D - Habitat sur parcelles loties
Cette stro.te ?"€groupe tous les lotissements libres, par opposition aux lotissements de la strate B , ayant fait l'objet d'une opération d'ensemble. Ces lotissements se distinguont également de ceux de la strate

C : les parcelles sont,

cette fois, moins régulières quant à leur forme et d'une superficie sensiblement
constante sur chaque lotissement

m,~is

très inférieure eux ilots de Treichville

20 m 12 m par exemple, à Adjamé-Nord. Ils sont enfin plus récents et l'habitat
y est, en général, plus moderne que dans la strate

C•

- 10 Cette strate compte 11 secteurs, dont 4 pour les villages situés dans les
limites de la commune : Abobodoumé Locodjo-Santé, Cocody-Blokosso, Bietri,
Ancien-Koumassi, 6 pour Adjamé, 1 pour Nouveau-Koumassi. Ces secteurs sont
numérotés de 40 à 48 pour le nord de la ville et 50, 51 pour le sud. Le numéro
d'identification des logements de la strate D commence donc par 4 ou 5.

E - Habitat traditionnel sur terrains non lotis
Cette strate regroupe des quartiers anciens

d 1 ~bidjan

: en particulier, les

villages ébriés ("Ebriekro") d'adjamé et Anoumabo et des quartiers plus résents
mais auquel le caractère anarchique de la construction et la pauvreté des matériaux
utilisés donnent des allures de bidonvilles : .rP Bromokoté, quartier "obligatoire"
d'~djR.ué,

village Mossi du Port. Y sont également inclus des campements tels ceux

de la Bingerville et, bien qu 1 il présente un caractère assez spécifique, le village de Port-Bouet.
Dans tous les secteurs de cette strate, l'occupation du sol est régie par des
droits coutumiers ou plus simplement pnr le droit du premier occupant, sans
qu'aucun titre de propriété n'ait été accordé. Ces quartiers sont d'ailleurs
destinés à

~tre

remodelés à plus ou moins long terme ; ce fftt déjà le cas pour

le versant ouest du ravin d'Attiékoubé, leur population sera déplacée vers
d'autres quartiers ou même à l'extérieur d'Abidjan.

L~

dégucrpissement qui les

menace, ajoute encore au caractère précaire de ces quartiers.
La strate E compte huit secteurs, numérotés de 60 à 67 : 4 à Adjamé, 2 à Treichville, 1 à Petit-Bassam, 1 pour le village de Port-Bouet. Les numéros d'identification des logements de cette strate commence par 6.
On trouvera en annexe la liste des secteurs et leur numéro de code, une carte
indiquant leur localisation.
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1 CHAPITRE 2 - METHODOLOGIE DE L'ENQUE:rE R1 -

~

Depuis quelques années, de nombreux pays africains ont été conduits à mener des
enquêtes démographiques dans le cadre des études préparatoires à l'élaboration de
plans nationaux ou régionaux. C'est dire que mener une enquête démographique en
milieu urbain ne constitue en rien une innovation. La littérature est déjà abondante sur le sujet (voir en particulier le "Manuel de recherches démographiques
en pays sous-développés" de M.R. Blanc - INSEE - Coopération) et des enquêtes
récentes effectuées dans des conditions similaires à la nôtre nous ont été d'une
grande utilité.
Nous croyons cependant intéressant de décrire ici la méthode utilisée à Abidjan
car, d'une part, en ce domaine chaque ville, chaque région constitue un cas
particulier, et exige une adaptation propre des règles générales, d'autre part
le schéma d'ensemble des enquêtes a été conditionné par le plan de sondage choisi
pour l'enquête R , qui a constitué l'échantillon maitre de l'étude.
Nous étudierons successivement :
2.1 - Le domr..ine de l'enquête
2.2 - Le plan de sondage et les travaux préalables à son élaboration

2.3 - Les questionnaires et l'enquête-pilote
2.4 - Le recrutement et la formation des enquêteurs
2.5 - La

prép:~rntion

psychologique de la population

2.6 - Le déroulement des enquêtes
2.7 - Le recensement de la populn.tion comptée à part
2.8 - Le chiffrement de l'enquête
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2. 1 - LE

OO~'IAINE

DE L1 ENQUN.rE

L'enquête a été effectuée dans les limites de la commune d'Abidjnn qui comprend
outre les quartiers principaux d'Adja.mé, Cocody, Attiékoubé, le Plateau, Treichville, Marcory et Koumassi, les villages d'Abobodoumé, Locodjo, Santé, Vridi,
Petit-Bassam et Port-Bouet.
Les villages de Yopougon-Snnté, Anono, Akouedo et GonzagueTille n'ont donc pas
été touchés par l'enquête.

2.2 - LE PLAN DE SONDAGE ET LES TRAVAUX PREPARATOIRES A SON ELABORATION

2.2.1 - Lors de la phase de reconnaissance (novembre-décembre 1962) la
population d 1 &ibidjan était habituellement estimée à 200 000 personnes. Le recensement de 1955 avait donné le chiffre de 127 585 et
l'enquête SN.rAP - IFk' 1959, 180 000.

A~rès

une évaluation du

rythme de travail des enquêteurs lors de l'enquête-pilote, le taux
de sondage fut choisi égal à 1/5 pour les strates B C D E et 1/10
pour la strate A. Ces taux permettaient d'atteindre une très bonne
précision lors de l'extrapolation des résultats, tout en maintenant
les délais d'enquêtes dans des limites raisonnables : avec 40 enquêteurs, effectif prévu pour les autres enquêtes et un taux d'1/5, on
pouvait estimer à environ cinq semaines, la durée du "recensement".
La diff6rence du taux choisi pour L~ strate .A (1/10) et les autres
strates (1/5) s'explique par le fait que ln qll'-'.si-totalité de la
population

~fricaine

dont l'étude était le but principal de

l'enquête,

app~rtenait

aux strates B C D E, la strate h

essentiellement non-africaine.

étant
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2.2.2 - Dans chac'Wle des strates définies comme il a été dit au
chapitre 1 , on a choisi 'Wle unité de sondage élémentaire et
dressé la liste, fictive ou réelle, de ces unités puis procédé
à un tirage aléatoire des unités de sondage à recenser :

Strate A : habitat de type moderne : on a effectivement dressé la liste complète
des logements, en immeubles collectifs ou en construotions isolées, par repérage
sur le terrain. Ce recensement a été effectué de façon systématique, tant pour
le balayage des 1lots que pour l'ordre des bâtiments à l'intérieur d'un îlot
et l'ordre des logements à l'intérieur d'un bâtiment. Le numérotage fut établi
avec les conventions suivantes :
- ordre des îlots construits dans un secteur : on a utilisé
le numérotage des plans cadastraux lorsqu'il existait ; sinon,
on a numéroté par balayage systématique,
- ordre des immeubles dans un îlot : sens inverse des aiguilles
d'une montre,

p~r

cercles concentriques, de l'extérieur vers

l'intérieur,
- ordre des

logem~nts

dans un immeuble : du rez-de-chaussée

vers les étages ; à chaque étage, sens inverse des aiguilles
d'une montre au débouché de l'escalier principal.
Le sondage au dixième a été fait par tirage systématique de grappes de cinq
logements, séparés eux-mêmes par un logement ("grappes à trous"). C'est ainsi
que sur une liste exhaustive de 100 logements, on a tiré les logements
n° 1 3 5 7 9 - 51 53 55 57 59. Ce procédé avait pour but d'6viter une trop
grande dispersion des unités de sondage (tirage par grappes) et, en même temps
d'éventuels effets de voisinage ("trous" dans les grappes).
Le travail de préparation fut nssez long (environ un mois pour six enquêteurs)
et délicat ; au Plateau, en particulier, la distinction entre les locaux à usage
commercial et les logem0nts n'était pas toujours facile.

- 14 Le repérage des logements à recenser a également été difficile lors de l'enquête
elle-même. Il semble a posteriori, qu'il sernit préférablG de tirer sur la liste
exhaustive des grappes continues plus importantes : 20 à 30 logements par exemple.
Le bénéfice escompté du procédé d'éch...qntillonnage décrit est en effet rendu illusoire pnr les erreurs de repérage !

Strate B : l'unité de sondage est encore le logement. A l'aide des plll.Ils de
lotissement, fournis par les organismes réalisateurs

(s.u.c.c.I.,

G.F.C.I.,

S.I.H.C.I., etc ••• ) et après vérification sur le terrain, on a effectué un
tirnge systématique simple d'un logement sur cinq, sur la liste fictive constituée par le plan. Le travail de préparation était d'autant plus aisé que tous
les plans étaient disponibles et qu'ils indiquaient le plus souvent

~numéro

tation des logements, numérotation qui apparaissait effectivement sur la construction. Il a également été facile de connaitre auprès des réalisateurs le nombre
exact de logements effectivement habités à la da.te prévue pour l'enquête (les
lotissements du G.F.C.I. à Marcory et le groupe des 220 logements n'étaient pt:lS
encore tot~lement occupés).
Strate C : l 1unité de s011dage est 1 1 11ot de 40 m x 40 m, dét(··rminé par le quadrillage des rues et des avenues. Après élimination des 11ots inhabités (îlots
non construits, lieux de culte, etc ••• ), on a effectué un tirage systématique
simple d'un îlot sur cinq, sur le plan. Là encore, le plan indiqueit les numéros
des ilots, que l'on retrouvait sous forme de panonceaux sur la construction. Les
numéros des rues et des avenues complétaient ce repérage.

Strate D : l'unité de sondage est ln

r~rcelle

sur le terrain et l'enquête pilote ont

~Grmis

de lotissement. Les reconnaissances
de constater que les

constrt~ctions

respectaient les limites de lotissement ou, du moins, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté pour l'affectation de telle construction à telle ou telle parcelle. Les
différences de surface (ln surface de l~ parcelle variant dans des proportions
de 1 à 1 ,5 selon les lotissements) sont apparues négligeables et l'homogénéité
à l'intérieur de chaque secteur, suffisc.ntes pour ne pas exiger une nouvelle

- 15 stratification. Les différences de surface se traduisent en général par un
léger agrandissement des pièces du logement (sans influence notable sur le
nombre de personnes logées) ou de la cour, plutôt que par un accroissecent du
nombre de logements construits sur la parcelle. Après élimination des ilots non
construits (plus de 50

%à

Attiékoubé par exemple), on a effectué un tirage sys-

tématique au 1/5 par grappes de deux parcelles, sur plan. Le choix de grappes
de deux parcelles était justifié par le fait qu'assez souvent, deux parcelles
consécutives appnrtiennent nu même propriétaire ; on se réservait alors la possibilité de décaler la grappe d'une unité dans un sens ou dans l'autre, pour éviter
le cas d'un logement à cheval sur deux pcrcelles.
L'essentiel de ce travail a été fait sur plans topographiques. Pour chaque lotissement, un enquêteur avait au préalable effectué sur le terrain, un relevé des
parcelles vides ou en construction. Ce relevé était lui-même soumis à un contrôle
sur photos aériennes réalisées en janvier 1963 par l'I.G.N. section Outre-Mer. Ce
travail a été extrêmement utile lors de la mise à jour du plan de sondage pour
l'enquête R
2

(cf. cha~itre

6).

Strate E : par définition, cette strate regroupe des quartiers non lotis et
destinés, d'après le plan d 1 urblllisme, à

~tre

prochainement remodelés. On ne disposait

donc, pour eux, d'aucun plan ni d'aucun relevé. Pour le quartier Ebrié d 1 Adjamé,
toutefois, la S.E.c.c.I. nous a aimablement communiqué les relevés effectués en
1961, en vue de l'inventaire foncier de ce quartier.
La seule unité identifiable

dar~s

cette strate est la "cour" qui a été choisie

comme unité de sondage. Rappelons que la "cour" est constituée par l'ensemble des
logements donnant sur une même cour et constituant en général, un espace clos
avec une seule entrée principale ; on pénètre dans les logeqents de l'intérieur
de la cour. Les différrntes cours peuvent ou non communiquer entre elles. L'ensemble des logements de la cour appartient en général à un même propriétaire, qui
n'y réside d'ailleurs pas toujours lui-même.
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L'imbrication des constructions et des cours interdisait un tirage purement
aréolaire et, par ailleurs, i l e-0.t été trop long de dénombrer exhaustivement les
logements pour tirer, par exemple, des grappes de taille égale. On décida donc
de négliger sans les ignorer, ni les sous-estimer ! les différences de taille
des cours et de dresser, par secteur, la liste des cours sur laquelle après numérotage, a été fait un tirage systématique au 1/5. Les photographies aériennes
étant souvent insuffisantes, il a été procédé à un relevé cartographique sommaire
des limites de cours et à un numérotage simultané à la craie sur un bâtiment de
la cour. Les habitants repassèrent d'ailleurs rapidement à la peinture ce numéro
qui constituait une adresse pour leur concession : cette aide involontaire permit,
pendant plus d'un an de retrouver sans difficulté les cours recensées. Ce travail,
assez délicat s'est révélé efficace pour des quartiers comme N'Bromokoté ou le
ravin d'Attiékoubé. Bien que réalisé par des enquêteurs peu entrainés, il a pu
être mené assez rapidement. Le relevé était accompagné d'une liste des propriétaires apportant une précision supplémentaire.
Ce relevé topographique n'a pu toutefois

~tre

effectué pour Port-Bouet car,

m~me

à l'aide de la photographie aérienne au 1/2 000, il edt nécessité un effort

disproportionné au but poursuivi : compte tenu de ce que Port-Bouet était exclu
du champ des enquêtes ultérieures, l'identification des logements et des cours y
perdait de son importance. On s'est donc contenté d'un tirage systématique sur
le terrain, par balayage des différents quartiers du village.

2.2.3 - L'ensemble de la préparation du plan de sondage : stratification,
établissement des listes exhaustives et tirage nécessita un
mois et demi de travail pour une dizaine d'enquêteurs. Les
cadres de la mission, un sociologue et un ingénieur-économiste
avaient au préalable consacré plus d'un mois à une étude approfondie des différents types d'habitat et de leur répartition
géographique. Outre l'utilisation des documents cartographiques
déjà existants, on s'est appuyé sur l'exploitation de la couverture photographique aérienne d'Abidjan, réalisée en janYier 1963
spécialement pour cette étude, par l'Institut Géographique
National (section Outre-Mer).
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On pourra comparer le plan de sondage effectivement utilisé avec le premier
projet exposé dans le rapport préliminaire (annexe). Les unités de sondage
choisies sont identiques aux unités u2 u3 u4 initialement prévues et le
secteur à l'unité UI • Mais la stratification a permis d'éviter un découpage
arbitraire respectant l'ordre u1 à u dans toutes les strates. On passe en
4
effet directement dans chaque strate, de la seule unité de sondage adaptée à la
strate au logement u .

4

On trouve en annexe, la description par strate et secteur de l'échantillon R •

2.3 - LES QUESTIONNAIRES

Er L'filQUE.TE-PILOTE

Dans chaque unité de sondage tirée, les enquêteurs devaient recenser - logement
par logement - toutes les personnes domiciliées (présentes ou absentes) et de
passage. Pour chague logement était établie une fiche collective R dite "fiche
de ménage", le terme "ménage" étant entendu au sens lB.rge de l'ensemble des
persom1es occupant le logement. Ce "ménage" pouvait être de trois types
célibataire isolé, célibataires en groupe, ménage ordinaire, constitué par une
famille conjugale à laquelle s'ajoutent des parents plus ou moins proches et
même éventuellement une ou deux autres familles conjugales, en relation de
dépendance par rapport au ménage principal.
La fiche collective R comportait 15 questions
- nom et prénoms de la personne interrogée,
- lien de parenté avec le chef de ménage,
- état matrimonial - sexe - âge,
- ethnie - religion - lieu de naissance,
- date d'installation à Abidjan,
- profession principale - lieu de travail,
- degré d'instruction.
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On notait également, pour chaque ménage, le statut d'occupation du logement.
Ce questionnaire fut testé lors d'une enquête-pilote menée à Adjamé-Nord et au
camp des employés de l'entreprise Blohorn. Il fit apparaître que la question
"nationalité" initialement prévue, ne donnait que des réponses souvent incertaines, parce que ne reposant pas sur un critère précis : les enfants nés d'un
ascendant ivoirien et d'un ascendant étranger avaient en particulier une nationalité indéterminée : le lieu de naissance et l'ethnie étaient à cet égard plus
précis et plus significatifs. On constata également que à la question "lieu de
travail", les enquêteurs confondaient souvent le lieu géographique et le nom
de l'entreprise, cette question étant destinée à l'établissement d'un tableau
carré : lieu de résidence X lieu de travail, complémentaire de l'enquête C ,
seule la première réponse était intéressante.
En même temps que

R et sur un sous-échantillon au

1/3 obtenu par tirage sys-

tématique dans R , fut menée une enquête E • Cette enquête était destinée
1

à fournir des renseignements complémentaires sur 1 1 emploi par los questions

situation dans la profession, activité de l'entreprise et nombre de mois de
travail et de places occupées depuis deux ans. Enfin, la question "revenu
mensuel" devait permettre une stratification de l'ensemble du fichier des
ménages, d'après le revenu déclaré du chef de ménage, lors de la constitution
des échantillons des enquêtes B •
Il a été difficile en cours d'enquête de constamment contr8ler que les enquêteurs posaient le questionnaire E dans un ménage sur trois et il est finalement apparu à l'exploitation que le taux de sondage avait été un peu inférieur
à 1/3 de l'ordre de 1/3,5 environ.

Les questionnaires R et E ainsi que les instructions aux enquêteurs figurent
en armexe.
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2 .4 - LE RECRUTEMENT ET LA FüilliATION DES EUQU:ffi'EURS
Quarante enquêteurs furent recrutés sur concours parmi les candidats sélectionnés par l'Office de la main-d'oeuvre. D'un niveau légèrement supérieur au
certificat d'études, il fut tenu compte lors de leur recrutement de leur connaissance du dioula, principale langue vernaculaire et des langues les plus courantes
on retient en particulier un enquêteur ébrié et un enquêteur mossi. Ces enquêteurs furent formés du 14 au 23 février 1963. Après une courte description du
programme d'enquêtes, destinée à situer leur travail dans le cadre plus général
du développement de la C6te d'Ivoire, on procéda, en salle, à l'explication,
question par question, du questionnaire accompagné de nombreux exercices au
tableau, un enquêteur interrogeant un de ses camarades. Lorsque la partie technique de ln formation fut bien assimilée, on procéda - sous forme mimée - à des
répétitions en insistant tout particulièrement sur la présentation de l'enquêteur : visite au chef de cour, explication du but de l'enquête, résolution de
cas difficiles, etc ••• Enfin, des exercices sur le terrain - recensement
exhaustif des campements de la route de Bingerville - permirent une dernière
mise au point.
Pour la strate A , furent recrutées et formées de la manière suivante, quatre
enquêtrices africaines et européennes.

2.5 - PUBLICITE ET PREPARATION PSYCHOLOGIQUE DE LA POPULATION
Grâce à l'appui constant de l'Ad.ministration municipale et des principales personnalités locales, une grande publicité fut faite à l'enquête, qui devait grandement faciliter le travail des

enqu~teurs

en expliquant à la population les buts

du recensement. Avec la participation des délégués municipaux, des réunions de
chefs traditionnels furent organisées. Abidjan-Matin publia des articles et des
communiqués, pendant que la radio diffusait régulièrement des informations en
français et dans les principales langues vernaculaires qui touchèrent la majeure
partie de la population et la mirent en confiance.
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2.6 - L'ENQUETE SUR LE TERRAIN
L'enquête démP.rra effectivement sur le terrain le 24 février. Les enquêtes étaient
réparties en six équipes, chaque équipe travaillant secteur par secteur. Ils
enqu~taient

en principe de 11 heures à 14 heures et le soir à partir de 18 heures

jusqu'à 21-22 heures et parfois au-delà ! Certains d~rent commencer à 5 heures
le ID.'.ltin pour trouver à leur domicile des dockers par exemple ou des employés
de la R.A.N •• Pendant toute la durée de l'enquête, les cadres et les chefs
d'équipe assurèrent un contrôle permanent sur le terrain, résolvant au fur et à
mesure les difficultés d'ordre technique et réglant les quelques palabres difficilement évitables en pareille circonstance. Grâce à la publicité dont avait été
entouré le début de l'enquête, il n'y eut pratiquement pas de difficultés auprès
de la population. Signalons toutefois que les villages Ebriés apportèrent une
certaine inertie et ne se soumirent à l'enquête qu'après intervention de leur
député ! Une bonne répartition ethnique des enquêteurs évita les difficultés linguistiques. Les ressortissants des pays anglophones, Ghana. et Nigéria, et en
particulier les prostituées "toutous" durent être interrogées en anglais et avec
quelques précautions : leur situation sociale assez particulière leur faisait
craindre un contrôle de police ou des représailles •••
L'enquête sur Abidjan-ville fut terminée début avril et Port-Bouet et les villages
de Vridi Petit Bassam au 15 avril.
L'enquête fut menée simultanément en strate A • Elle présenta plus de difficultés
que dans les autres strates et les enquêtrices furent en général moins bien
accueillies, peut-être parce qu'elles devaient passer à l'heure des repas ou de
la sieste.

- 21 -

2. 7 - LE RECENSE::.ENT DE LA POPULATION COMPTEE A PART

La population comptée à part f'ut recensée exhaustivement pnr les chefs des
établissements intéressés eux-mêmes. Ce recensement incluait donc les

mén~ges

compris dans ces établissements, en pnrticulier ceux résidant dans les camps
militnires. Pour ces derniers et afin de faciliter leur intégration dans la
population des ménages normaux lors de l'exploitation mécanographique on effectua a posteriori un sondage au 1/5 dans le fichier complet et seules les
fiches tirées furent codifiées et intégrées dans le fichier général. Nous
tenons à remercier ici les autorités responsables : le Commandant en Chef des
F.A.N.C.I., le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, le Général commandant
les troupes françaises, les Directeurs d 1H8pitaux et d'établissements d'enseignement qui tous manifestèrent beaucoup de bonne volonté en assurant la majeure
partie des relevés dans les conditions et les délais demandés.

2.8 - LE CHIFFREMENT DE L'ENQUETE

Les 11 000 fiches collectives ainsi remplies furent codifiées par les enquêteurs
eux-mêmes après quelques séances d'instruction. Ce travail dura du 15 avril au
10 mai. Toutes le fiches furent systématiquement contr81ées et les questions

les plus délicates - profession, activité collective - codifiées par le personnel
d'encadrement. Les codes utilisés souvent inspirés de ceux utilisés lors du recensement de 1955 n'appellent pas de remarque particulière. Signalons seulement que
le code utilisé pour le "lieu de travail" fut le code des secteurs élémentaires.

On trouvera en annexe les feuilles de codification ainsi qu'un complément sur
la numérotation des ménages.
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Un rapide dépouillement manuel effectué d'après les documents de contrôle de
codification permit d'avoir vers le 15 mai, soit deux mois et demi environ après
le début de l'enquête, une première estimation de la population d'Abidjan. L'enqu~te

s'était déroulée dans les délais prévus ; l'articulation du personnel en

six équipes et leur répartition par secteur permirent une organisation très souple
du travail et évita les temps morts. On put ainsi débuter la codification pendant
que se terminait 1 1 enqu@te et disposer de la totalité du personnel au 13 mai, pour
mettre en place et débuter l'enquête B •
1
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1 CHAPITRE 3 - LES ECHANTILLONS DERIVF.S DE R 1

Les 11 000 questionnaires remplis lors de l'enquête R ont constitué un fichier
de ménages représentatif de la population d'Abidjan au 15 mars 1963, fichier où
ont été puisés les échantillons des

diffé~ntes

enquêtes. Avent d'étudier dans

les chapitres suivants la méthodologie de chacune des enquêtes, nous verrons
successivement dans ce chapitre :
3.1 - Le planning des enquêtes

3.2 - Le tableau des échantillons et leur emploi
3.3 - Le tirage des échantillons
Le fichier R utilisé comprend surtout les strates B.C.D.E. ménages non-africains
exclus.

3. 1 - LE

PLAN~JING

DES ENQUErF,S

3.1.1 - Nous avons exposé dans l'introduction, comment l'ensemble des
problèmes d'ordre économique et démographique nous avait amenés
à établir un programme d'enquêtes réparties sur un an.

Les principales contraintes à respecter pour l'organisation dans le temps de ce
schéma d'enquêtes étaient :
\

- effectuer en premier lieu l'enquête R qui devait constituer le
\

fichier de ménages des autres enquêtes.
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- étaler l'enquête "budget" sur un an environ en six vagues mensuelles pour amortir les variations saisonnières,
- étaler de la même manière les enquêtes E sur un an, pour
mesurer le mouvement nn.turel et préciser l'apport annuel du
mouvement migratoire,
- effectuer un an après R , une enquête R2 , sur un échantillon
plus importa.nt que les enquêtes E , et destinée à contrôler
les structures observées sur R et l'ûvolution observée par
les enquêtes E ,
- les enquêtes C et H pouvaient être indifféremment bloquées
avec une enquête E •
Le planning choisi fut celui décrit dans le rapport préliminaire et que nous
rappelons ci-dessous.
E - H
2

-i2--

..........,,.

1 - J

F

A

M

1

J

A

···~--

B4

s

0

N

J

D

F

1964

1963

3.1.2 - Il apparut lors de l'enquête-pilote "budget" menée par les chefs
d'équipe, pendant la période de formation des

enqu~teurs,

que l'on

ne pourrait pas prolonger nu-delà d'un mois, les enquêtes B1 , B
B

5

3

• En effet :

- il fallait prévoir des délais de mise en place entre chaque
enquête,
- un mois d'observation semblait suffisant pour bien saisir les
dépenses régulières et constituait par ailleurs
longue" de la patience des ménages observés,

une'~imite

,

- 25 - il y avait tout intérêt à avoir pour les six enquêtes B des
observations de même durée et portant sur des échantillons de
même taille.
La solution initialement prévue : prolongement de B , B , B

1

en deux

l'~chllntillon,

5

3

fut donc rejetée.

quitte à couper

On constata également qu'il était indispensable d'assurer l'observation, les
dimanches et jours fériés, ce qui supposait une période de récupération de congés
à la fin de chaque enquête

B , période qui s'ajoutait aux délais de mise en place

(recherche des ménages et remplacements des ménages défaillants).
Enfin, un certain nombre de misons étrangères aux enquêtes elles-mêmes avaient
retardé le début du

trav~il

sur le terrain. Au 24 février 1963, date du début

effectif de l'enquête R , le planning prévisionnel révisé pouvait s'établir
commeruit
~c

~B_3__B_4~r~•~-B_5_B_6_--c

l

1
!

1

1er
Mars
1963

A

M

J

A

s

0

D

J

F

M

A

M

Le délai de 14 mois prévu pour le programme complet, se décomposait en
- 2 mois pour R - E
1
1

terrain et codification,

- 2 fois un mois pour E - H et ~ - C : terrain, la codifica2
tion étant faite par deux ou trois enquêteurs seulement, pendant
les enquêtes B ,

- 26 - 3 fois deux mois et demi pour 10s enquêtes B , terrain, mise en
place et récupération des jours fériés,
- 2 mois pour

E

4

- R

2

codification comprise,

- enfin, quinze jours de battement pour imprévus.

3.1.3 - En ajustant en permanence le nombre d'enquêteurs sur le terrain
aux besoins effectifs et en répartissant en conséquence les travaux
de codification moins impératifs, on a pu, dans son ensemble,
respecter le planning fixé, puisque le programme s'est finalement
déroulé selon la chronologie suivante
début de R1 -E
1

24 février 1963
12 novembre

B1

13 mai

E3 -

B2

24 juin

B

12 décembre

E2 - H

1er aoftt

B6

18 janvier 1964

B3

28 ao'O.t

E4 - R2

24 février - 5 mai

B4

C

5

fin de R2

2 octobre

18 avril

L'enquête R en particulier, a pu se dérouler à deux sell1?.ine près, à la date
2
prévue, c'est-à-dire un après R - E •
1

3. 2 - LE TABLEAU DES ECHANTILLONS ET LF:UR E?·a'LOI
Le tableau des échantillons dérivés de R - E

1

a

été établi sur un échantillon

théorique de 10 000 ménages. CGt échantillon maître R
1
sous-échantillons E (théoriquement 3 000 ménages) et
1
puisque le taux ~ est inférieur à 1/3) fut fi:nn.lcment

déjà décomposé en deux
Ë (7 000 ménages,
1
réparti en 9 sous-échan-

à G , dont les tailles varient entre 250 et 3 000 ménages, et qui
9
ont été utilisés lors des différentes enquêtes comme indiqué dans le tableau ciaprès.
tillons G

1

EMPLOI DES SOUS-ECHANTILLONS G DE R

Echantillon

G1

Enqu~tes

Effectif Taux de
théorique sondage

E1

~

E2

2 000

8

X

G3

250

1

X

G4

250

1

X

G5

500

2

X

G6

1 000

4

X

G7

250

1

X

B

E4

B1

c

H

B2

G2

( 1)
G8

(1 500)
3 000

12

2 750

11

10 000

40

X

X

X

B5 B6

X

X

B5 B6

X

X

X

B5 B6

X

X

B3 B4
X

X

X

B5 B6

X

B5 B6

X

(2)

G9
Total

1

3 000

2 000

2 500

l1
i

(1) On n'a finalement utilisé que la moitié de G8 •
(2) G - initialement destiné à E 4
9

est resté inutilisé.

250

1 000

900

:

2 500
1

- 27 La forme définitive ici présentée est le résultat de différentes modifications
apportées au plan initial. C'est ainsi que
a) les six enquêtes B devaient être tirées de (G - G ). On constata
1
2
(cf. chapitre 4) que le fichier de remplacement devenait rapidement
insuffisant et l'on fut conduit à tirGr les échantillons B - B
4
3
(resp. B - B6 ) de G6 (resp. G • • •8 ), mise à jour lors de E2
4 5 7
5
(resp. E ).

3

b) l'enquête C devait se faire initialement sur G seule. Cet
8
échantillon a pa.ru finalement trop important et a été réduit de
moitié (G ; = 1 500) mais, par contre, l'enquête
8 2
porté sur G , G , G •
7
4
5
c) l'échantillon G

9

C a également

devait initialement servir pour l'enquête E •
4

On ne l'a finalement pas utilisé et l'on a limité E à G , G , G ,
4
4
5
3
G afin d'assurer Wl cycle annuel d'observations sur ces échantillons,

7

tout en faisant porter l'effort principal sur l'enquête R
2
pitre 6).

(cf. cha-

3.3 - LE TIRAGE DES ECHANTILLONS
On a vu que l'échantillon R était décomposé en deux sous-échantillons R = E1 +

E1

•

Le taux de sondage de E/R ayant été supérieur à 1/3, les tailles de ces sous-échantillons étaient finalement de :
E1 = 3 250 environ

Ë1

= 7

550 environ

R = 10 800 environ

Le secteur 67 Port-Bouet étant exclu des champs de l'étude, les échantillons ont finalement été tirés de R'

=R -

S 67. Pour éviter une trop dispersion, on décida d'ex-

clure également, les villages périphériques et les campements : Abobodoumé, LocodjoSanté (S 40-41), Cocody-Blokosso (s 48), Vridi, Petit-Bassam, Ancien Koumassi
(S 29-50-66) et les campements de lu route de Bingerville (63). On conserva cependant
ces fiches pour la stratification, se contentant de les remplacer si elles étaient tirées.
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3.3.1 - Tirage des échantillons G1 à. G
5
L'échantillon E1
trois critères

= E1

- E1_ , constitué de 3 000 ménages fut stratifié selon
67

- strate d'habitat
2 - revenu déclaré du chef de ménage (7 tranches de "sans revenu
déclaré" à. "plus de 40 000 francs C.F.A." avec une tranche
"commerçants, artisans, propriétaires")

3 - nombre de personnes du ménage (présents + absents à l'exclusion
des visiteurs).
Les cinq échantillons furent ensuite tirés par tirage systémntique. Le tirage
des échantillons B est décrit plus précisément au chapitre 4.

3.3.2 - Tirage des échantillons G6 à. G
9
L'échantillon

E1 = R'

-

E1

fut stratifié selon trois critères

- strate d'habitat
2 - catégorie socio-professionnelle du chef de ménage en 10 postes
1 • Agriculteurs exploitants, planteurs
2.

Sal~riés

agricoles, manoeuvres de plantation

3. Commerçants - artisans
4. Professions libérales, cadres supérieurs
5. Cadres moyens
6. Employés

7. Ouvriers
8. Personnel de service

9. Armée, police, cl&rgé, marabout, etc •••
10. In..'1.ctifs

3 - nombre de personnes de ménage
Les échantillons fUrent ensuite obtenus par tirage systématique.
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CHAPITRE 4 - HEll'HODOLOGIE DES EHQUE:rES

B1

Les enquêtes sur les budgets de frunille africaine représentaient avec l'enquête
démographique R la partie la plus importante de

l'~tude.

Cette enquête présentait

un intérêt particulier : dès 1956, ln Direction de la Statistique de C6te d'lvoire
avait organisé et mené une première enquête budget sur 560 ménages de salariés
africains d'Abidjan. Il sera donc possible d'analyser l'évolution des structures
de consommntion entre 1956 et 1963, possibilité encore rarement offerte en
Afrique.
Nous étudierons successivement dans ce chapitre
4.1 - Le champ des enquêtes

4.2 - Le principe de ln méthode et la définition de l'unité budgétaire
4.3 - L'effectif et la structure des échantillons
4.4 - Le déroulement des enquêtes sur le terrain
4.5 - Le dépouillement manuel
4.6 - Quelques remarques sur ln validité des résultats

4.1 - LE CHAMP DES ENQUN.rES
Le but des enquêtes budget menées en milieu africain était de connaître la structure des dépenses en fonction du revenu et de la structure familiale, de façon
à estimer 1'0volution future possible de ces consommations.

- 30 Ces enquêtes devaient porter sur environ 900 budgets mensuels répartis en six
vagues, sur une période de une année. Idéalement, le plan de sondage aurait dft
assurer une bonne représentation des différentes catégories de population
salariés, commerçants, artisans, ch8meurs en ménn.ge ordinaire ou isolés.
Pratiquement, nous nous sommes limités, pour l'enquête par sondage, aux ménages
préparant eux-mêmes leurs repo.s, excluant donc les célibataires masculins, isolés
ou en groupe, qui feront l'objet d'une étude sociologique par monographie. Nous
avons, par contre, conservé dans les échantillons les célibataires de sexe féminin.
Les ménages africains recensés en strate A furent également exclus, leur mode
de vie étant beaucoup plus proche de celui des ménages européens.

4. 2 - PRINCIPE DE LA IOOHODE ET DEFHHTION DE L'UNITE BUDGRI'AIRE

La méthode consistait à. relever pendnnt un mois toutes les dépenses et toutes
les I\3cettes des ménages de l'échantillon. Le ménagG au sens de l'unité budgétaire
était défini de la manière suivante
- le ménage conjugal et toutes les personnes résidant avec lui
qui lui sont totalement à charge, c'est-à-dire les enfants, même
edultes s'ils ne travaillent pas et les parents plus éloignés ou
amis ne bénéficiant d'aucun revenu propre,
- éventuellement, les salariés ou personnes

bé~ficiant

d'un revenu

propre, en lien de parenté ou non avec le ménage et remettant au
chef de ménnge plus de le moitié de ce revenu.
Sont donc exclus du m8nage :
- les pensionnaires, payant simplement leur nourriture ou leur
droit de coucher dans le logeoent,
- les salariés même en lien de parenté étroit avec le ménage par
exemple fils du chef de mén.nge, s'ils versent moins de la moitié
de leur &9.le.ire.
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On essayait par cette distinction assez arbitraire de ne pas inclure dans le
ménage les personnes qui ne font pratiquement que rembourser leur "consommation"
propre sans participer aux charges collectives telles que entretien du logement,
habillement, éducation des enfants, etc •••
On ne notait pas par conséquent les dépenses individuelles des personnes exclues
du ménage.
Les relevés quotidiens se faisaient finnlement en trois fois :
- le I!k.'ltin : dépenses d'alimentation du marché,
- le midi et le soir : dépenses diverses au profit du ménage et
dépenses individuelles des personnes du ménage.
Le revenu total du ménage était la somme des revenus théoriquement centralisés
par le chef de ménage et redistribués par lui. Les observations de rentrées et de
sorties portaient donc bien sur des quantités homologues.
Pratiquement, ln distinction de l'unité budgétaire ne fut pas toujours très aisée
compte tenu de lg difficulté de connaitre les sommes échangées entre les différentes personnes observées : les pensions ou la part des salaires versée au chof
de oénngc étaient en général, difficiles à obtenir.
Notons que l'on a exclu et remplacé lorsqu'ils avaient été tirés, les ménages
formés de plusieurs groupes conjugaux où les relations de dépendance budgétaire
étaient mal définies ou trop compliquées. Ont de même été exclus les ménages
préparant leur repas en commun.

4. 3 - EFFECTIF Er STRUCTURE DES

4.3.1 - Tirage de

ECHJŒTILLOl~S

B - B
1
2

La base de sondage initiale a été constituée par le sous-échantillon

fichier des ménages interrogée lors de l'enquête R.E ••

G1 du
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Après exclusion des ménages de célibataires et des ménages situés dans des
quartiers trop excentriques (campements, village de Cocody, Blokosso, AncienKoumassi, Biétry soit 614 ménages) le fichier G (1 409 ménages) fut classé
1
selon le schéma suivant :
Strate habitat x strate revenu x nombre de personras
- les strates "habitat", définies pour R , sont au nombre de 4,
respectivement notées B C D E,
- lGs strates "revenu" au nombre de 7 sont définies par
rev 0

ménages sans revenu déclaré

rev 1

salariés - 0 < R -<.:. 10 000 F C.F.A.

rev 2

salariés - 10 000

rev 3

commerçants, artisans &t en général tout ménage dont

~

R < 17 500 F C.F.A.

le chef de ménage - non-salarié - a déclaré un revenu
(propriétaires, marabouts, etc ••• )
rev 4

salariés - 17 500

~

R <.: 25 000

rev 5

salariés - 25 000

::::;:~

R <: 40 000

rev 6

salariés - R ?- 40 000.

Les réponses concernant les revenus - correctes en ce qui concerne les salariés furent très souvent imprécises pour les autres catégories socio-professionnelles,
en pa.rticulier les commerçants, soit que la personne interrogée fasse une fausse
déclaration, soit le plus souvent qu'elle n'ait elle-même qu'une idée imprécise
de son revenu.
Le revenu du chef de ménage a été préféré comme critère de stratification au
revenu total des personnes figurant sur la fiche de recensement R • En effet, il
n'était pas certain, a priori, que tous ces revenus soient centralisés par le chef
de ménage et que toutes les personnes recensées fassent effectivement partie de
l'unité budgétaire.
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Il est apparu au cours des enquêtes que, de même que le revenu déclaré pnr le
chef de ménage était assez souvent inexRct, le nombre de personnes avait pu
varier entre E et l'enquête budget.
Le tableau I figurant en annexe donne la répartition des ménages observée sur
E1 •

Signnlons que le tableau I fait appRra1tre une assez bonne corrélation entre
habitat et revenu, ce qui justifie, a posteriori, la stratification suivant le
premier critère pour l'enquête R •
La nouvelle stratification, selon le revenu, à l'intérieur de chaque strate
habitat, ne semble pas pour autant superflue, car le choix entre quatre types
d'habitat (ou même seul ·-ment 3 si 1 1 on regroupe C et D) où les loyers sont sensiblement différents, implique certainement une différence de mentalité (d'acculturation pourrait:-on dire) de la part du chef de ménage et i l est vraisemblable que
le même revenu ne sera

p~s

dépensé de la même manière pour un ménage de la strate

B et un ménage de la strate

E • C'est là un point de vue dont i l conviendra de

discuter a posteriori la validité.
Remarquons enfin que l'amalgame dans une seule strate de revenu (st. 3) des
commerçants, artisans, propriétaires, etc ••• est discutable. Ce choix a été essentiellement dicté par des considérations d'ordre pratique. Il eftt certainement été
préférable de distinguer les sous-strates suivantes :
- commerçants en gros,
- boutiquiers et commerçants de détail sur mrché,
- ménage bénéficiant du seul commerce des femmes,
- propriétaires,
- divers.

- 34 Le fichier G1 étant donc classé comme il a été indiqué, l'échantillon B fut
1
constitué par un tirage systématique de 176 ménages sur 1 409 environ (soit un
taux de 1/8) ; les échantillons B à B6 furent ensuite choisis dans E les
2
1
plus semblables possibles à B1 c'est-à-dire que l'on s'efforça po~ chaque
ménage de B de trouver cinq ménages appartenant aux mêmes strates d'habitat
1
et de revenu et ayant sensiblement le même nombre de personnes. Le tableau II
donne la composition-type de ces échantillons.
La faible représentation de la classe supérieure de revenu (st. 6) a conduit à
doubler, dès l'enquête B , le taux de sondage dans cette strate. Notons d 1ailleurs
2
que cela n'a pas toujours été possible, notamment dans la strate E correspondant
à l'habitat traditionnel dont le revenu moyen est le plus bas des quatre strates

observées.

4.3.2 - Modifications du plan de sondage : tirage de B - B - B - B6
4
5
3
Les enquêtes B

et B se déroulant respectivement 2 mois et 3 mois après l'en2
de nombreux ménages durent être remplacés, soit par suite de refus,
1

quête R E

1

soit le plus souvent, p[1r suite d'une modification importante survenue dans le
ménage : déménagement, absence de l'épouse ou du chef de ménage, etc ••• Les
ménages défaillants étaient alors remplacés par des ménages homologues, tirés
du fichier G1 - (B1 - B6). Le fichier ne comptait que 350 fiches. Il risquait
donc de s'épuiser rapidement et, effectivement, dès B certains ménages ne
2
purent être remplacés. Comme évidemment ces difficultés iraient en croissant
dans le temps, on décida de profiter des enquêtes démographiques complémentaires E et
2

~

pour mettre à jour la base de sondage.

Cependant, la structure du revenu observée lors des enquêtes E E E pouvait
1 2 3
varier soit par suite des erreurs d'observation, et des différences de taille
d'échantillon, soit par modification de cette structure dans le temps. Les trois
tableaux S.H x S.R étaient-ils significativement différents ? On décida de
conserver la structure observée lors de E

et les échantillons B B (respec3 4
tivement B B ) furent tirés de G (resp. ~ = G + G + G + G8 ) selon le
6
4
5
7
5 6
processus ci-après :
1

- 35 - Dans le tableau I, on double le nombre des ménages de la strate
du revenu 6. D'où le tableau III où le nombre total des ménages toutes strates cumulées - est N = 3 200 •
2 - D'après le tableau III, on dresse le tableau IV en multipliant
chaque terme du tableau III par
d'un échantillon de 170 ménages.

31~~0

d'où la composition type

3 - Le tableau V (resp. VI) donnant alors la composition observée
(sur G6 ) lors de E (resp. lors de ~) le taux de sondage est
2
évidemment obtenu en faisant le rapport du nombre de ménages à
tirer (pris dans T III) au nombre de ménages disponibles (pris
dans T V ou T VI) dans chaque sous-groupe d'habitat-revenu. Les
ménages à enquêter sont alors tirés systématiquement dans chaque
sous-groupe.
Les tableaux I à VI figurent en annexe.

4.4 - ElECUTION DES ENQUfil'F,S SUR LE TERRAIN
Nous ne reviendrons pas ici sur le questionnaire qui figure en annexe ainsi que
les instructions pour les enquêteurs. Chaque enquêteur avait en général la responsabilité de 5 à 6 ménages, autant que possible groupés dans le même quartier.
A~rès

identification du ménage et vérification de sa composition, l'enquêteur

remettait au chef de famille une lettre officielle demandant sa participation à
l'enquête et dès l'accord obtenu, les relevés commençaient. Notons qu'il n'y eut
pratiquement aucun refus en début d'enquête. Si des modifications trop importantes
s'étaient produites dans le ménage ou si le ménage tiré avait déménagé depuis
l'enquête R (ou E ~), il était remplacé par un ménage de même caractéristique
2
même strate d'habitat (si possible même secteur), même revenus et même nombre de
personnes. Ces remplacements ne furent d'ailleurs pas toujours possibles sur les
enquêtes B B B en particulier, intervenant un mois et demi ou deux mois
2 4 6
après l'enquête démographique.
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L'enquêteur passait trois fois par jour dans le ménage :
- le matin, à une heure variable selon les ménages de façon à
rencontrer l'épouse au retour du marché,
- à midi, pour noter le nombre de personnes présentes au repas

sur le "tableau des rationnaires",
- le soir, au moment du repas, pour inscrire les rationnaires et
noter les dépenses individuelles.
La page de couverture "composition du ménage" était remplie dès le premier jour
les autres questionnaires, tout au long du mois ; les dépenses rétrospectives
notées en fin d'enquête à un moment où l'on pouvait espérer avoir gagné la
confiance des familles enquêtées. Les chefs d'équipe et les cadres assuraient
un contrôle permanent tant sur le terrain pour la régularité des passages et
~'exactitude

des relevés, que pour des contrôles plus généraux, au bureau. Cette

rigidité du contrôle est un élément fondamental pour la réussite d'une telle
enquête.
Signalons qu'il y eut d'assez importantes déperditions en cours d'enquête par
suite des déménagements ou de modifications survenues dans le ménage. On peut
estimer globalement qu'un échantillon initial de 170 ménages donnait en fin de
mois 155 cahiers utilisables terminés.
Là encore la préparation psychologique a beaucoup joué, les chefs de ménage
furent très sensibles à l'attention qui consistait à les prévenir par lettre
officielle et personnelle. Les rapports entre enquêteurs et enquêtés furent
très bons et l'accueil sympathique. Les palabres occasionnés par l'enquête
opposaient plutôt les membres des ménages entre eux, chacun contestant la
véracité des dires des autres. C'est ainsi qu 1un conflit, qui faillit dégénérer en divorce, opposa un chef de ménage à son épouse qui depuis deux ans,
lui cachait les bénéfices de son commerce de poissons frits !
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4.5 - LE DEPOUILLEMENT MANUEL
A partir des cahiers de relevés, on procéda à un dépouillement manuel des
dépenses. Quelques documents et la liste des postes de dépouillement retenus
figurent en annexe ainsi que les instructions.
Sur des feuilles composées de 31 lignes (une par jour) et 20 colonnes, le
codificateur dépouillait jour pa.r jour toutes les dépenses régulières et notait
sur un autre type de feuille, les dépenses exceptionnelles telles que loyer,
électricité, dépenses d'habillement, etc •••
Ces résultats étaient ensuite transposés sur un cahier récapitulatif où les
dépenses étaient regroupées selon leur nature : alimentation, habillement, etc •••

4.6 - QUELQUES REMARQUES SUR LA VALIDITE DES RESULTATS
Il est encore prématuré de s'étendre sur la validité des résultats d'une enquête
dont le dépouillement commence seulement. Nous ne donnerons donc ici que quelques
réflexions faites sur le terrain lors des enquêtes.

4.6.1 - L'observation des dépenses
L'observation mensuelle, c'est-à-dire l'observation menée pendant le mois
d'enquête, doit être bonne. Il est évident que la dépense sera d'autant mieux
saisie qu'elle sera plus courante et plus régulière ; l'alimentation en particulier est bien saisie ainsi que les dépenses courantes d'entretien du ménage
bois, charbon de bois, produits d'entretien, etc ••• Il en va de même pour les
dépenses de transports, de cigarettes, etc.

-~-

Les dépenses de distractions, cinéma en particulier, ont sans doute été sous-estimées, la dépense étant faite en général le soir après le passage de l'enquêteur,
il y a plus de chance qu'elle soit omise dans le relevé de ln journée suivante.
Pour les dépenses exceptionnelles par contre, l'observation mensuelle est en principe insuffisante et il faut avoir recours à un questionna.ire rétrospectif portant
sur l'année précédente : à l'imprécision sur la nature et le montant de la dépense
s'ajoute cette fois l'imprécision sur ln date et, au contraire de ce que nous avons
dit ci-dessus, la dépense sera d'autant mieux saisie qu'elle aura un caractère plus
exceptionnel, donc sera mieux située dans le temps : il est - par exemple - très
simple de vérifier par recoupement chronologique, si un bien électro-ménager par
exemple a été acquis pendant la période d'un an faisant l'objet du questionnaire
il en sera de même pour lns dépenses de soins ou d'hospitalisation, pour les dépenses de réparation et d'entretien du logement. Sur les dépenses moins ponctuelles
telles que l'habillement, les petits ustensiles de cusine, etc ••• il est difficile
d'éviter un effet télescopique qui gonfle l'observation annuelle ; lors d'une
enquête semblable à la nôtre, on a constaté en outre que la corrélation 6tait très
faible entre une observation annuelle effectivement suivie pendant un an et l'observation rétrospective portant sur l'année antérieure.

4.6.2 - L'observation des revenus
Les revenus mensuels réguliers tels que salaires, revenus de la propriété sont
bien saisis. Par contre, nous ont presque totalement échappés les revenus du
commerce : petit commerce de détail, commerce de gros de produits vivriers,
petit commerce des femmes. Les déclarations sont plus ou moins volontairement
erronées, et il est pratiquement impossible de se livrer à un quelconque
contr8le. Le petit commerce des femmes, qui était pourtant le moins mal saisi,
semblait cependant souvent déficitaire, peut-être parce que la part d'autoconsommation directe ou indirecte sous forme de dons était difficilement appréciables.
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De même, les dons en argent perçus par les membres de la famille et qui constituent souvent un appoint d'équilibre appréciable dans le budget étaient souvent
cachés. Enfin, la part des revenus
semble

extr~mement

d~s

plantations arrivant à Abidjan et qui

importante n'a été qu'irrégu.lièrement enregistrée, le chef

de ménage répugnait à l'indiquer et prétendait le plus souvent que sa plantation
restait en friche ou que sa famille au village percevait seule le produit de la
traite. Il est probable que de nombreux budgets apparaîtront comme déficitaires
à cause de cette omission.
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<rnAPITRE 5 - MF11'HODOLOGIE DES ENQUEl'ES E.H.C.

Les enquêtes "habitat H" et "circulation C" pouvaient se placer indifféremment
dans le schéma. des enquêtes. Mais leur exploitation nécessitait la connaissance
d'un certain nombre de renseignements tels que catégorie socio-professionnelle
du chef de ménage, revenu, nombre de personnes du ménage, concerna.nt le ménage
interrogé. On a donc jumelé
C avec

~

CüS

enquêtes avec les enquêtes E :

H

avec

E ,
2

•

Nous étudierons successivement suivant le

m~me

plan

5.1 - Les enquêtes E
5.1.1 - La méthode
5.1.2 - Le questionnaire
5.1.3 - Le plan de sondage
5.1.4 - Le déroulement des

enqu~tes

sur le terrain

5.2 - L'enquête H
5.3 -

L'enqu~te

C

Ces enquêtes avaient un triple but
a) Etudier l'accroissement démographique pendant la p.:riode mars 1963
mars 1964 en distinguant mouvement naturel et mouvement migratoire
et fournir les éléments de calcul du taux de natalité, mortalité,
fécondité par âge.
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b) Etudier la structure et la stabilité de l'emploi et les revenus.
c) Permettre une mise à jour à différentes époques de sous-échantillons
de R et constituer ainsi un fichier de remplacement pour les
enquêtes B • On a vu, en effet, au chapitre prcfoédent que, par
suite de la très grande mobilité de la population, il avait fallu
retirer les échantillons B B
(resp. B B ) de E (resp. E ).
2
5 6
3 4
3

5.1.1 - La méthode
L'enquête R et plus tard l'enquête R

2

devaient permettre d'évaluer le taux

d'accroissement de la population et les changements structurels depuis 1955.
Cependant ces deux enqu3tes étaient insuffisantes pour répondre aux questions
suivantes
- Quelle est la structure de cet accroissement (part du mouvement
naturel et du mouvement migratoire ; taux de natalité, mortalité, etc ••• ).
2 - Lemouvementmigratoire connaît-il des variations saisonnières
et quelles en sont les causes ? Plus généralement, pourquoi,
à quel moment et pour quelle durée, des ivoiriens ou des

étrangers viennent-ils s'installer à Abidjan?
On a donc complété les

enqu~tes

R R par une observation continue de l'évolution
2
démographique sous la forme de trois enqu~tes régulièrement réparties sur une année
et spécialement adaptées à l'étude des mouvements migratoires et naturel, où l'on
interrogea des ménnges déjà vus lors de R •
Ces enquêtes auraient d'ailleurs pu se faire sous la même forme que les enquêtes R
et selon un plan de sondage analogue, sans forcément s'intéresser à des ménages déjà
enquêtés.
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Il a paru plus intéressant de suivre pendant un an, des ménages déjà vus lors
de l'enquête R • On pouvnit en effet a.na.lyser leur évolution en comparant leur
composition observée lors d'une engu~te E (E ~ E ) à ce qu'elle était à une
2
4
date antérieure, c'est-à-dire lors des enguêtes R ou E E • On saisissait
2 3
ainsi, de trois mois en trois mois, et ménage par ménage, les naissances et les
décès et tous les mouvements de personnes : arrivées, départs, temporaires ou
"définitifs" entre Abidjan et l'extérieur ou à l'intérieur d 1Abidjnn. Les mouvements observés entre Abidjan et l'extérieur renseignaient sur les mouvements
migratoires ; les mouvements à l'intérieur d'Abidjan (déménagement de ménages
ou d'individus) étaient eux aussi ext~mement intéressants. Les processus
d'adaptation à la vie urbaine sont en effet mal connus. Si l'on pense qu'il
existe des "zones d'accueil" pour les migrants, alors, que d'autres quartiers
sont habités par des ménages plus anciennement installés à Abidjan, on manque
encore d'éléments d'informations qualitatifs et surtout

q~'l.Iltitatifs,

aussi

bien sur les motivations des mouvements que sur les caractères spécifiques
des différents quartiers de la ville à ce sujet.
La méthode utilisée fut donc finalement la suivante :
- visiter de trois mois en trois mois des ménages recensés lors de R ,
les recenser à nouveau, et noter persoIUle par personne (éventuellement, pour le ménage si le mouvement avait concerné l'ensemble des
ménages), les mouvements survenus dans l'intervalle, avec leur
cause, leur date, leur durée, indépendamment des questions sur
l'emploi et la natalité.

5.1.2 - Le questionnaire
La fiche

E , qui figure en annexe, comprenait outre le questionnnire "support"

avec les renseignements individuels d'identification (nom, lien de pa.renté avec
le chef de ménage, sexe, âge, r6sidence à Abidjan), trois parties pour les
questions individuelles portant sur los mouvements, l'emploi et le natalité, et
un tableau récapitulatif, résumant les principales modifications survenues dans
le ménage depuis la précédt;nte enquête.
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a) Mouvement
On ne s'intéressait qu'aux mouvements observables lors des enquêtes, c'est-à-dire
ayant entraîné un changement de "résidence à Abidjan" entre deux passages et non
aux mouvements survenus dans l'intervalle, mais dont le bilan était nul.
Si par exemple on comparait la composition du ménage en mars et en aoftt (R et E ),
2
on trouvait :
- en plus, les enfants nés depuis mars et les personnes arrivées
et installées dans le ménage_depuis cette date (éventuellement,
les visiteurs restés dans le ménage et à considérer maintenant
comme "résidant"),
- en moins, les décédés et les personnes parties depuis mars
(définitivement ou temporairem6nt absents).
Par contre, on ne s'intéressait pas :
- aux visites temporaires surv8nues dans l'intervalle, si le
visiteur, arrivé après le premier passage était déjà reparti
lors du second,
- aux absences temporaires, si la personne, partie après le
premier passage, était déjà revenue lors du second.
L'exemple ci-dessous, qui reproduit la partie "mouvement" de la fiche

E , montre

comment était utilisé le questionnaire (pour faciliter la compréhension, on a
rajouté la colonne "rGsidence à Abidjan" lors de

E

n-1

qui figurait en réalité

sur le questionnaire de la précédente enquête).

(voir tableau page suivante)
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Res.
Ab.

Nom et prénoms Sexe Age

En-1 En
'·,

'··,·"·

+

Juin

Bouaké

Visite

Temporaire

-

Juillet

-

Décès

-

Juillet

Khorogo

·-.,,P-.,·· ..

p

Mama.dou Bamba

M

3 m

M

67

Balœ.ri Bamba
Fanta Bamba

M
F

35 ' ., p "''...."·
'"'-....... '

'"

-

17

. p ''

0

'

1

V

18

Brahima Bamba

i Travail

-

F

'·.

Durée

Cause

Mai

Nabonnou Bamba

18

1
1

+

A

M

Lieu

1

p

\,·p ".

Moussa Bamba

Date

Man

31

·,,,

Mvt.

.Avril

M

'.,

1

-

Camara Bamba

"""·,."·"·"
',,"
,-~,~

Mouvement

Res.
Ab.

""' '

-

Naissance

Retour au Définitif
pays

1

1

Temporaire

Mai

N'Koumassi Maringe

Les personnes effectivement recensées lors de E

n

; Définitif

l

(comme présentes, absentes ou

visiteurs) étaient portées en h:~ut de page. On rappelait en bas de pag-e, les renseignements concernant les personnes recensées lors de

E
et définitivement
n-1

parties ou décédées depuis.
Les symboles +, -,O de.na la colonne "mouvement représentaient respectivement
"arrivée à Abidjan ou naissance", "départ d'Abidjan ou décès", "mouvement à l'intérieur d'Abidjan". On trouvera en annexe les instructions complètes aux enquêteurs.

b) Emploi
La partie "emploi" reproduisait le questionnaire E et comprenait les questions
1
profession, situation dans la profession, activité collective, taux d'emploi.

c) Natalité
Cette partie était posée à toutes les femmes de plus de 14 ans. Après le nombre
total de mariages était demandé le nombre total des naissances par sexe et les
décès ayant affectés ces enfants. Enfin, la même question : naissances et décès
les concernant était posée pour les douze derniers mois écoulés.

- 45 d) Tableau récapitulatif
Il résumait globalement le questionna.ire en indiquant s'il s'agissait ou non
du même ménage qu'à l'enquête précédente et en précisant les modifications
survenues concernant l'ethnie du chef de ménage, la date de son installation
à Abidjan et la composition du ménage en P , A et V •

5.1.3 - Le plan de sondage et la taille des échantillons
On imposa aux échantillons E , E , E
2
4
3

les conditions suivantes :

- E ~ E devaient avoir une partie commune d'au moins 500
2
4
ménages, qui seraient suivis à chaque enquête,
- l'enquête E devait porter sur environ 1 000 ménages, taille
2
prévue pour l'enquête H qui lui était jumelée,
- l'enquête

~

devait porter sur environ 2 500 ménages, taille

prévue pour l'enquête C qui était jumelée,
- Port-Bouet et les villages périphériques étaient exclus du champ
des enquêtes, sauf toutefois pour H compte tenu du caractère
spécifique de l'hnbitat du Port-Bouet.

Le tableau ci-dessous indique la composition et la taille des échantillons.
Chaque enquête E utilisait le questionnaire de l'enquête précédente comme
élément d'identification du logement et de comparaison. Il a été difficile
d'éviter qu'au cours des différentes manipulations, des questionnaires ne se
perdent (enquête-codification-contrôle). Les pertes n'ont pas dépassé 1 ~b.
La partie commune à E
2

~

E

4

est de 676 ménages.
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Enquêtes
Echantillon

Taille

~

E2

G3

216

G4

227

G5

446

X

G6

900

X

G7

230

X

G8

1 312

Port-Bouet
Total

X

c

H

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

(95)

1 887

X

1
i
1

X

1!

!

E4

1

2

215

1

! 1 119

X

1
1
1

995

1
j

2 215

5.1.4 - Le déroulement des enquêtes sur le terrain
Les enquêtes se déroulèrent sur le terrain
- du premier nu 25 aotlt 1963 pour E2 - H ,
- du 12 novembre au 10 décembre pour

~

- C,

- du 24 février au 5 mars pour E •
4
Selon le sous-échantillon G.

l.

auquel appartenait le ménage tiré et selon l'enquête,

l'enquêteur recevait la fiche R ou ln fiche E ou ~ • Il devait retrouver le
2
logement dans lequel avait été établi cette fiche, recenser à nouveau la famille
qui l'occupait, et en se référant à le fiche remplie au précédent passage, remplir
le questionnaire "mouvement".
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La phase de recherche était en général assez longue. Chaque fiche portait un
numéro d'identification qui, par référence au plan et aux listes de sondage,
permettait d'identifier le logement intéressé. L'adresse figurait également en
clair sur la fiche. En fait, ces adresses étaient perfois incomplètes ou imprécises et il fallut souvent avoir recours aux listes de sondage. On releva également des erreurs dans les numéros d'identification. On constata enfin que,
à l'intérieur d'une parcelle, les voisins ne connaissaient pas toujours le nom

d'un chef de ménage y résidant. Il arriva également que de faux noms aient été
donnés lors de R , ce qui ne facilitait évidemment pas les recherches ultérieures.
La forme même du questionnaire incita quelques enquêteurs à classer "sans modifications" des ménages qu'ils ne retrouvaient p11.s immédiatement et l'on dftt renforcer le contrôle des chefs d'équipe !
Sur les

3 500 logements touchés par ces enquetes, 50 environ ne purent être

retrouvés ou identifiés avec sftreté.
On a remarqué que, dans ces enquêtes, l'unité de sondage était toujours le
logement, ce qui, compte tenu de la faiblesse du taux de sondage, assurait une
représentation assez fine de l'ensemble de la ville. Il semble pourtant, a posteriori qu'il eftt été préférable de choisir un plan de sondage, homologue à celui
de R , c'est-à-dire avec une unité de sondage différente selon la strate. On
gagnerait ainsi un temps appréciable dans la phase de recherche avec d'ailleurs
plus de stlreté dans l'identification, ou, à temps égal, on pourrait choisir un
taux de sondage plus fort, qui finalement assurerait une représentation aussi
fine qu'avec un échantillon de logements.

5.1.5 - Le chiffrement
Les fiches

E furent codifiées sur deux types de feuilles
- une carte ménage,
- une carte individus.

- 48 On trouvera en annexe les fiches de codification et le code, partielleflent repris
du code de R •
Les enquêtes furent codifiées par 3 à 5 codifieurs au rythme de 16 ménages par
jour-enquêteurs y compris lG contr8le systématique.

5.2 - L'ENQUETE H
L'enqu~te

H avait un triple but :
- d6crire l'état actuel de l'habitat et l'équipement des
logements à Abidjan.
2 - évaluer la part des revenus actuellement

cons...~crée

par les

rnénn.ges à leur logement, sous forme de loyer, dépenses de
construction et d'entretien de l'ha.bitat.

3 - apprécier de manière globale les besoins et les désirs de la
population en matière d 'hnbitat :;·t sa prope:nsion à "consommer"
un habitat plus moderne et mieux adapté.

5.2.1 - Le questionnaire

Le cahier de relevé de
bitat concernant

l'cnqu~te

essentielle~ent

B contenn.it un questionnaire sommaire sur l'hales dimensions du logement par construction et

pnr pièces et son équipement sanitaire ; ces éléments furent repris dans le
questionnaire H qui comprend 34 questions portant sur :
- la date de construction,
- l'équipement en eau, électricité, w.c., douche,
- l'évacuation des eaux (eaux pluviales, égouts) et des ordures
ménagères,

- 49 - l'état de la cour,
- le mode de préparation des repas, facteur important du mode
d'utilisation du logement.
Les aspects budgétaires étaient saisis par des questions sur le loyer et les
dépenses consacrées soit à l'amélioration du logement, soit à la construction
de logements neufs. Enfin, on dressait, en fin de questionnaire, un bilan sommaire des ressources financières autres que les salaires figurant sur E • Sous
cet aspect, les possibilités d'exploitation de E, H.

sont moindres que celles

du questionnaire H intégré dans B , puisque, pour chaque budget B , on possède
des renseignements plus précis et plus sûrs sur le revenu total du méllll.ge.
Enfin, un questionnaire sur les biens d'équipement possédés devait permettre de
dresser une échelle hiérarchique dans l'ordre d'acquisition de ces biens et
peut être d'établir une corrélation entre l'acquisition d'un groupe de biens
et un certain niveau de revenu.
On a limité à deux questions, la partie du questionnaire concernant les désirs
en matière d'habitat. On sort en fait du domaine des faits observables et l'expérfonce montre le plus souvent que les désirs exprimés sont utopiques. On a pensé
également éviter le travers évoqué ci-dessus en faisant référence à des exemples
concrets de type d'habitat, dont, à défaut d 1 t:xpérience personnelle, la personne
interrogée a, au moins, une connaissance visuelle.
Les deux questions posées furent :
- êtes-vous satisfait de votre logement ? si non pourquoi ?
- cherchez-vous un autre logement

?

si oui, pourquoi et dans quel

quartier ?
Il est apparu lors de l'enquête que ces questions faisaient - en fait - double
emploi car, si dans l'nbsolu peu de personnes sont satisfaites de leur logement,
beaucoup estiment avoir atteint un optimum relatif et ne cherchent donc pas de
nouveaux logements.

-~-

Le quartier souhaité est lui plus significatif d'un style de vie que de dûsirs
précis sur le logement. Ce désir de changement pourra d'ailleurs être contrôlé
à partir de la question Q.4, précédent logement, qui montrera globalement, dans

quelle mesure le désir exprimé se concrètise.

5.2.2 - L'échantillon et l'enguête sur le terrain
L'enquête a porté sur 995 logements représentant environ le dixième du fichier
total. L'échantillon était constitué par la fraction G6 du fichier R plus 95
logements de Port-Bouet. On classa l'ensemble des fiches de Port-Bouet selon la
date de l'enquête (ce qui équivalait à une strntification géographique) et selon
le nombre de personnes du ménage. On tira ensuite 95 logeo&nts par sondage systématique.
L'enquête sur le terrain n'a pa.s présenté de difficultés spéciales. A Port-Bouet
toutefois, l'identification des logements a été assez délicate : à l'intérieur
du village, les éléments de repère sont assez rares et l'habitat, tout restant
de nême type, semble se renouveler assez rapid&ment. Toutes les fois qu'un
logement avait été détruit et reconstruit dans le voisinage, l'enquête a porté
sur le nouveau logement.
Le questionnaire avait été testé lors d'une rapide enquête-pilote et il n'y eut
pas de surprise de ce côté. La date et le mode de construction des logements
ont été assez difficiles à déterminer de façon précise. De même, et à l'exception
du loyer, les dépenses (eau, électricité, réparations) et les revenus auxiliaires

(Q.

51) ont été assez mal saisis. On trouvera en annexe le questionnaire et les

instructions aux enquêteurs.
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5.3 - L'ENQUETE C
L'étude des problèmes de circulntion urbaine peut se faire par deux types
d'enquêtes complémentaires :
- dGs enquêtes hors-domicile, par comptage, accompagnés d'un
questionnaire léger (origine-destination-heure),
- des

enqu~tes

à domicile, avec un questionnaire plus complet

et pouvant port€r sur tous les déplacements d'wie journée
par exemple.
Le premier type d'enquête permet de mesurer l'intensité du trafic en un certain
nombre de points et à différentes heures de la journée. Il renseigne globalement
sur les trajets suivis. Le Ministère des Travaux Publics de Côte d 1 Ivoire effectue
périodiquement de tels comptages, et, au moment où se sont déroulés nos travaux
une enquête spéciale était faite pour orienter le choix de l'implantation du
nouveau pont. Il ne nous a donc pas paru utile de faire de nouveaux comptages
qui auraient été moins systématiques et moins intensifs que ceux des Travaux
Publics et il a seulement été effectué une enquête à domicile auprès de la
population africaine.

5.3.1 - Le questionnaire
I.e questionnaire C se compose de trois parties

- Moyens de transport possédés par lo ménage
Il s'agit de moyens de transport terrestres à roues, avec ou sans moteur. Leur
fréquence sera étudiée en fonction du revenu ou de la C.S.P. du chef de ménage,
renseignements qui f igu.rent sur le questionnaire E •

- 52 2 - Trajets réguliers à pied
Pour ne pas encombrer la partie n° 3, l8s trajets domicile-travail effectués
uniqum:ient à pied ont été classés à part. On demandait le lieu de travail et le
temps approximativement du déplacement.

3 - Trajets effectués dans les 24 heures précédant l'enquête
au trament gu 1 à pied
Pour chaque personne du ménage, on a not6 tous les trajets effectués nutrcment
qu'à pied pendant les 24 heures précédant l'enquête. Pour chaque trajet étaient
demandés :
1. L'heure à mi-trajet
2. Le lieu "origine" et le motif de présence en ce lieu

3. Le lieu "destination" et le motif de prosence en ce lieu
4. Le temps mis pour effectuer le trajet
5. Le véhicule utilisé pour lequel on demandait

égale~ent

s'il appartenait au ménage, s'il était conduit par la
personne interrogée et, druis ce cas, le nombre de
passagers sur le trajet considéré et le lieu de stationneoen t

~n

fin de parcours.

Les instructions aux enquêteurs précisaient pour les questions "motifs de
présence", "véhicule", "stationnement", des listes de réponses-types. Les "lieux
étaient à repérer par référence aux seoteurs de recensement.
On trouvera en annexe le questionnaire, les instructions d'enquête, ln fiche et
les instructions de codification.
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5.3.2 -

L'engu~te

Plus que les autres enquêtes, le relevé de tous les déplacements effectués dans
une journée exigeait une certaine bonne volonté de la personne enquêtée. Les
heures de dépluceœent, le temps mis étaient assez difficiles à détc:rtJ.iner, les
questions motifs de présence assez indiscrètes ! Il n'y eut pourtant pas de
refus, bien que le but de l'enquête Gt la précision demandés ne fussent pas
toujours bien compris !
Les enquêteurs eurent égnleaent quelques difficultés à bien déliniter ln durée
de 24 heures sur laquelle portait l'enquête et à procéder systématiquement depuis
la veille jusqu'au monent où commençait l'interview.
Le questionnaire étant déjà lnrgement précodifié (cf. "instructions"), la codification ne présenta pas dG difficultés.
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CHbPITRE 6 - METHODOLOGIE DE L'ENQUETE

R
2

I

R devait, comme son noo l'indique, répéter à un ll!l d'intervalle, les
2
opérations de recensement de l'enquête R de nanière à évaleur la population en

L'enqu~te

mars 1964 et mesurer ainsi, sur la période mars 1963 - mars 1964, le taux d'accroissement de la population. Elle fourniro également d'intéressants recoupements pour
les enquêtes E •

6. 1 - PRIMCIPE DE LA

M1~HODE

Les différents types

d'accroisse~ent

de la population peuvent se manifester de

deux IillUlières différentes : d'une part, la densité d'occupation d'une unité de
sondage peut s'accroitre ; d'autre part, de nouvelles unités de sondage peuvent
apparaitre dans chaque strate. Plus concrètement, prenons le cas de la str3te D
par exemple, où l'unité de sondage est la parcelle. Le sondage au 1/5 dnns un
secteur donné de cette strate a ét8 fait sur la liste exhaustive des parcelles
construites au 1er mars 1963. Entre I!lélrs 1963 et

rn..:~rs

1964 et sur une parcelle

initialement construite, la population avait pu augmenter dans les logements
existants et on avait pu également y construire un ou deux nouveaux logements
c'est l'accroissement du premier type évoqué ci-dessus, par densification au
niveau de l'unité de sondage.
Par ailleurs, des

~rcellcs

vides, c'est-à-dire non construites en oars 1963,

étaient alors occupées ; c'est l'accroissenent du deuxiène type par apparition
de nouvelles unités de sondage.
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Nous nvons donc distingué dans l'enquête R , les parties R ancien et R
2
2
2
neuf s'appliquant respectivement aux deux types d'accroissenent.

6.2 - CHOIX DE L'UNITE DE SONDAGE
Il avait été initialement prévu de faire l'enquête R sur un sous-échantillon
2
G de R , l'unité de sondage étant le logement. Il sembla que cette méthode

9

1

n'était pas sntisfaisante pour deux rRisons :
- Il était difficile d'éviter des erreurs de numérotage de logements
à l'intérieur des unités de sondage. Il aurait donc été irlpossible

d'exploiter R en comparant les populations de 1963 et 1964 du
2
sous-échantillon G de logements.

9

2 - L'échantillon G

9

ne comprenant évidemment que les logeoents

existant lors de l'enquête R , ou bien on ne tenait pns compte
de la densification par accroisseoent du

no~bre

de logements de

l'unité de sondage, ou bien - si l'on voulait en tenir compte et la fréquence du phénomène l' ir:1posai t, i l fallait dresser une
liste

co~plémentaire

de tous les nouveaux logements apparus dans

toutes les unités de sondnge interrogées en mars 1963. Cela représentait un travail important et non exempt d'erreurs (mauvaise
identification, donc double emploi, ou omission).
La seule méthode valable pour R ancien était donc le retour à un sondage au
2
niveau des unités de sondagG définies par strate.
Les erreurs d'identification d'unités de sondage étant exclus, les erreurs de
numérotage au niveau des logeoents n'avaient pas d'importance puisque, à l'exploitation toutes les cartes cécanographiquos d'une même unité de sondage - quel
qu'en soit le nombre - seraient regroupées pour R et pour R et qu'il ne
2
serait effectué qu'une conparaison globale et non log~ment par logement.
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6. 3 - MEl'HODOLOGIE DE

R
2

Ai'-iCIEN

On a fait un sondage au 1/3 dans la liste des unités de sondage interrogées lors
de R , soit

un

taux de sondage au 1/5 sur 1 1 ensemble de la populn tion. Dons

chacune des unités de sondage tirées, toutes les personnes furent recensées par
ménage, à l'aide d'un questionnaire type R allégé. L'exploitation de cette
partie de R permettra d'une part de calculer la population totale correspon2
dante, d'autre part d'estir1er la densification en se référant à la population
des mêmes unités de sondage en 1963.
Dans la strate C , le sondage fut affiné par une stratification des îlots en
deux sous-strates
a) îlots bâtis en nars 1963 et détruits depuis (il!uneubles du P.D.C.I.
et abords).

b) autres îlots.
Le sondage porta sur les deux sous-strates, las îlots tirés dans la sous-strate
"détruite" ne servant que lors de ln co:r:iparaison 1963-1964.
La strate A ne fut pas touchée par cette enquête, non plus que Port-Bouet.

6.4 - MEflIODOLOGIE DE R2 li§Y!
On dressa par strate et pnr secteur la liste dos nouvelles unités de sondage.
Dans la strate B , cette liste comprenait essentiellement le nouveau quartier
Ebrié, les nouveaux logements des "220 logements" et des ensembles de Cocody et
le nouvel ensemble G.F.C.I. de Marcory.
Ln strate C no fut pas concernée puisque tous les îlots y avaient été considérés
comme bâtis.

- 57 Dans la strate D , on effectua un relevé des nouvelles parcelles bâties, essentiellement à Attiékoubé, Adjamé Nord-Est et Nouveau Koumassi. Enfin, pour la
strate E , on dressa la nouvelle liste exhaustive des cours (identifiées par
leur propriétaire) de façon à déceler l'apparition de nouvelles cours dans les
espaces encore vides en 1963, en particulier sur les lotissements "improvisés"
et à Super-Kownnssi.

Deux secteurs inexistants en 1963 furent "créés en mars 1964 : "Adjamé Nord.Est deuxiène extension" et "Super-Kouna.ssi", Port-Bouet, li.bobodoumé, LocodjoSanté furent exclus des enquêtes R • Leur population fut estimée à partir de
2

celle de 1963 a.près reconnaissance sur le terrain.
La strate A fut exclue des champs de l'enquête. On dénoobra les nouveaux logements construits par quartier (Cocody, Plateau, Marcory, zones) à partir de la
liste des permis de construire délivrés par le Ministère de la Construction entre
janvier et décembre 1963.

6. 5 - LE QUESTIONNAIRE
La fiche collective d~ ménage, reoplie dans cho.que logement recensé, comprenait

les questions suiventes :
- noos et prénons, liGn de ps.renté par rapport au chef de I!lénage,
- sexe, âge, résidence à Abidjan,
- ethnie, date d'installation à Abidjan,
- profession, situation de.ns ln profession activité collective,
- taux d'eraploi : nombre de mois de travail et de places occupées
depuis deux ans.
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Les cases destinées à la codification figuraient sur la fiche de recensement,
en dessous des réponses en clair ce qui permit un gain de temps appréciable
lors du chiffrement.
A la codification, on nota en col. 12-13 (à la place du lien de ps.renté du
chef de ménage) l~ structure du ménage, selon une typologie définie à partir
du dépouillement manuel d'un sous-échantillon de R •

6. 6 - LE

DERO~~iT

DE L' EHQUEI'E

R ancien et R neuf furent réalisés en mê~e temps de fnçon à réduire au
2
2
oa.ximum les déplaceocnts et la dispersion des enquêteurs. Un dépouillenent
manuel rapide fut réalisé nu fur et à nesure du dérouleCTent de l'enquête,
qui permit une precière évaluation de l'accroissement de la population dès
la fin des travaux sur le terrain.
On trouvera en annexe le questionnaire R la composition des échantillons pa.r
2
secteur en unités de sondage, un modèle de fiche de dépouillement manuel, les
codes profession, activité collective, mis au point à partir des précédentes
enquêtes et la typologie des structures familinles.
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CHAPITRE 7 - ENQUETES SOCIOLOGIQUES
ENQUNrES DIVERSES

Nous avons signalé dans les chapitres précédents, la conplexité du milieu humain
d'Abidjan. Dans cette ville encore jeune, dont l'oxpnnsion s'est précipitée depuis

1945-1950, se sont rencontrés et mêlés des groupes huoains originnires de tout
l'Ouest-africnin. Les structures sociales y sont en pleine évolution, à mi-chemin
entre les formes tribales originelles plus ou noins oontraignanteeet les forcies
modern.as inspirées des nodes de vie occidentaux. C'est dire que dans l'étude
d'Abidjan, l'apport de la sociologie ne doit pas être considéré coome une étude
de recherche pure, mais bien comme un élément indispensable à la connaissance
de ln ville, au nême titre que les données statistiques résultant des enquêtes
par sondage.

Dans la première partie de l'étude, le sociologue est intervenu d'abord coi::ine
conseiller dans la phase de reconnaissance et de préparation des enqu~tes. Par
la suite, et bénéficiant de la structure mise en place pour les enquêtes, une
enquête sociologique-pilote a été menée dans la partie Nord d'Abidjan, à la
lumière des premiers résultats de R • Ces travaux ont perr:iis d'établir une
liste de thèoes et d'émettre une série d'hypothèses qui seront l'objet des
recherches à mener au cours de la seconde partie de l'étude (mai 1964-décembre
1966).

- 60 7 .1 - L 1APPORT DU SOOIOLOGUE DANS LA RECONNAISSANCE DU TERRAIN ET LE DEMARRAGE
DES ENQUETES

Nous avons montré au chapitre 1, comment avait pu

~tre

effectué un découpage

de la ville en strates et secteurs. Un des premiers problèmes qui s'est posé
pour ce découpage a été de déceler, avant les enquêtes, les regroupements
éventuels. En effet, pour disposer d'un échantillon représentatif, il fallait
définir soit des secteurs suffisamment hétérogènes pour le caractère ethnique
(où les regroupements ethniques ne dépassaient pas le niveau de l'unité de
sondage) soit au contraire des secteurs etlmique~ent très homogènes. Dans un
cas, le découpage correspond.ait à une absence totale de stratification dans un
milieu où le caractère ethnique est

SrulS

influence ; dans l'autre, i l s'agis-

sait d'une stratification a priori, isolant sur le terrain un groupe etlmique
prépondérant.

Contrairement aux villes de 1 1 intérieur, comme Bouaké par exemple, il n'y a
pas à Abidjan de quartier réputé occupé par telle ou telle ethnie. L'exception
est le quartier dit Ebrié, d'Abidjan-Centre, où les Ebriés sont en fait

proprié~

taires et accueillent dans leur cour des locataires d'autres ethnies. Il en va
de aême pour le village d'AnoUIJabo qui est l'honologue à Trechville, du quartier
Ebrié d'Adja.né. La visite d'un certain

no~bre

de cours de ces quartiers perr.iit

de s'assurer qu'il n'existait pas de regroupements ethniques importants. Sur
Treichville, on disposait des résultats de l'enquête SET.AP-IFAN 1959

~enée

par

M. Bernus.
Un seul apparût

fin~le~ent

comne ethniquement hooogène : il s'agissait du campe-

ment raossi établi à proximité de l'hôpital de Trechville, en bordure de lagune.
Ce canpement est essentiellement voltaïque. Très isolé, son importance a justifié
la création d'un secteur propre (secteur 65).
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Les campements de la route de Bingerville présentent, eux aussi et individuellement du regroupement ethnique ; il y a

p~r

exenple des cnmpeoents baoulés,

des canpegents dioulas, etc ••• mais chacun d'eux est de faible taille, ne représentant

p~s

plus de 30 logements.

En conclusion, et les résultats ont confi:rmé cette hypothèse, il existe des
regroupements ethniques mais seulenent au niveau dG la cour ou de 1'1lot.
Lorsqu'un tGl regroupenent existe, l'ethnie doninante ne représente souvent
qu'un faible pourcentage de l'ensenble.
L'npport du sociologue fut

é~lenent

iz:tportnnt lors de ln forr:uition des

enquêteurs : par son expérience du nilieu urbain

~fricain,

il put utilecent

conseiller les enquêteurs dans la manière de se présentBr at d'expliquer
1 1 enqu~te

aux personnes interrogées.

7.2 - ENQUETES SUR LES STRUCTURES F.AMILiiü,ES Er LES UNITES DE VOISINAGE A ADIDJAN

Disposant des preniers résul t~ts dénographiques en janvier 1964, une première
tranche d'enquêtes sociologiques fut menée dans les quartiers du Nord d'abidjan
220 logeoents, Adjamé-Cinetière, Adjané-Etrangers et Attiékoubé. Cette série

préliminaire d'observations portait esscntiellcr·ent sur los rapports entre
l'habitat et les groupements dowestiques. Il s'agissait de

dét~roiner

:

1 - "Dans quelle mesure l'unité d 1 h'lbitnt (le logenent) pouvait être

considérée coooe l'expression norphologique conplète de la fa.nille
considérée non pas sous 1 1 aspect stntistique du "r.i.énage" :r:m.is dans
sa totalité : le groupenent donestigue.
2 - Coopte tenu de la régularité av0c laquelle se retrouve, dans les
différents quartiers

d'~bidjt.lil,

le nodèle d'habitat collectif

représenté pnr la concession (ou la cour) quels types de rapports
sociaux ce node de cohabitntion introduisait entre les groupecents
domestiques, que ceux-ci fussent ou non apparentés, qu'ils appartiennent ou non à la nême ethnie.

- 62 L'étude des rapports des groupes faniliaux avec leur habitat d'une part,
celle de leur relations de prox:init6 (ou de vicinité) dans le cadre de la
concession d'autre part, étaient destinées à obtenir une neilleure connnissance des processus d'adaptation à la vie urbaine d'une population récennent
imr.ligrée (cf. Structures fru:dlia.les et habitat à Abidjan-Nord - MM. BLOCH LEUOINE). Après le choix d'un certain nombre de r.:iénages-pilotes, touchés par
l'enqu~te

B , on procéda à un recensement exhaustif du "voisinage" direct
6
du rnénnge considéré, voisinage constitué suivant l& cas par ln cour, la P9-rcelle ou les logements les plus proches dans le cas d'un iI:lmeuble ("220 logements"). Des interviews, plus approfondies portèrent sur les conditions
d'arrivée et d'installation à Abidjan, le curriculun vitae professionnel et
résidentiel. On étudia égaleoent l'utilisation des lieux dens le logement et
ln cour aux différentes heures de ln journée et 1 1 équipecent coI!lLlercial et
social du quartier.

7. 3 - ENQUETE E:rHNOLOGIQUE A ADJJ\ME-Rl'RANGERS

Nous avons vu que les
il:lportants pour

~tre

regroupc~ents

ethniques rencontrés n'étaient pas assez

pris en considùra.tion lors de l'établissement du plan de

sondage de R • La sociologie n'abordait pns le problème dans les oêoes conditions, et, pour l'étude des conditions d'adaptation à la vie urbaine, l'observation de regrouperaents ethniques, mêoc lir:lités (quelques ménages) est extr~
mernent ioportante. C'est pourquoi une enquete ethnologique rapide fut

~enée

en wa.rs 1964 sur ln. partie Ouest d'Adjru:ié-Etrangers (entre le grnnd boulevard
d 1 Adjawé et le chei."lin de fer). Les cours de chaque ilot étant repérées P9-r un
numérotage systéoatique, les enquêteurs notaient, pour tous les logeoents de
chaque cour, l'ethnie du chef de oénnge et la structure du ménage selon une
typologie sinple (ménage ordinaire, célibataire isolé, célibatnires en groupe).
On notait égaleilent si le propriétaire habitait ou non dans la cour. Cette
enquête toucha

l~

environ 100 1lots.

totalité des 1lots situés dans le quartier ci-dessus, soit

- 63 Elle confirma que des regroupeoents existnient au niveau des cours, plus
rarement au niveau de l'îlot entier (on rencontra un seul îlot entièreiaent
cor:iposé de oénages I:J.Ossis). L' cnserJble du quartier présenta une nette prépondéra'1ce des ethnies d'origine oalknne (groupa dioula - œlinké - baDbara et
ethnie senoufo). Le questionnaire utilisé figure en annexe.

7.4 - RECENSEMENT DE U POPULATION FLOTTANTE
Les enqêtes, en particulier R , n'avaient touché que ln population domiciliée
et la population

co~ptée

à part. Il restait, sinon à recenser, du raoins à

évaluer la véritable population flottante, non dooiciliée. On effectua dans
ce but, un cooptage de nuit en m~rs 1964 à Treichville (secteurs 31-32). On
dénonbra ainsi environ 3 500 hOIIlfiles doraa.nt sur les trottoirs devant les
concessions ou près des Lnrchés (oarché Chicago en particulier). Dans la mesure
où la distinction peut se faire, on avait exclu de ce dononbrement, les personnes, qui, apparennent, dormaient devant leur logement, à. cnuse de la chaleur. Malgré l'heure ta.rd.ive (entre 2 heures et 4 heures et demie), elles
étaient encore nombreuses.
Une vérification fut effectuée en juin, durant la snison des pluies, :wn.is
pend::lnt une nuit où i l n'a pes plu, on constnta un très nc·t déficit par mpport
à mars, nêno dnns les lieux qui, en aa.rs, constituaient de véritables points

d'accumulation (100 personnes groupées et plus sur certains trottoirs).
L'hypothèse d'une :ruigrr!.tion Sllisonnière pourrait expliquer ce phéno=1ène. I l est
d'ailleurs prévu de répéter ces comptages en différentes saisons, pendant la
suite de l'étude.
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7. 5 -

THEMES DE RECHERCHES

Ei~

COURS

La participation dos sociologues à l'étude doit se poursuivre. Nous ne donnons
ici en teroinant que la liste des principaux thèces d'étude prévus ou en cours
- étude du sous-emploi,
- structures faniliales,
- processus des mouveQents oigra.toires et phénonène
d'acculturation,
- enquête santé-nutrition,
- problèmes fonciers.
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