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Pr~8entatioR·-

Le projet d'enquêtes rdgionales en C8te d'Ivoire 

proposé par le Gouvernement de cette République a7ant étd 
aocept', les autorités de ce pays ont bien voulu demander k 
un expert d'assurer la mise en route du programme, en parti

oipant ~ l'organisation des enquttè8sdans la Rdgion de 
Bouak' et en ooordonnast les travaux au B.D.P.A. à Man, de 

la S.I.D.E.S. h Korhogo avec ceux de la Direotion des Etudes 

Statistiques et Démographiques. Les principaux probl~mes 

abordés au cours de cette mission seront passés en revue. 

" 
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t - Hise au point des auestionnaires.-

Les questionnaires destinés aux enqu8tes avaient 

reQu une première ~laboratioD au cours de séances de travail 

~ Abidjan en décembre 1961 en présence du Direoteur de la 
Sta!ittique à Abidjan et de représentants du B.D.P.A. et de 

la S.E.D.E.S •• Au cours des essais sur ~e terrain certaines 

parties de ces questionnaires on t n'cesei té des amé.nalrement 8 

, ••. 1 ••• 



- 2 -

qui sans ohanger l'essenoe des renseignements demandés les met-:~: 
taient à ltabri a t hét4rog4nétt' d'interpr~tation de la part 
des e nquAtear •• 

Les modèles de questionnaires ainsi que les instruo

tions correspondantes sont donnés dana , dossiers annexes cor
respondant chaoun à une enquête réalis'e & ltintérieur du 
programme. 

2: - ]!1ormation des personnels d' enquate •• 

La forma~ion des enqulteurs destinés à la région de 

Bouaké a été assurée conjointement avec les responsables des 

enquttes dans oette région. Cela a permis de oontr&ler effi

cacement le caractère "opérationnel" des questionnaires et de 
~.B mettre au point les instruotions en situant les problèmes 

délicats sur lesquels peuv&üt buter le personnel en formation. 

3 - Coordination des travaux entre les ré'iona.-

Le personnel d'encadrement est arrivé en pl_oe h 

Bouaké pratiquement 3 semaines avant celui d. B.D.P.A. et 

de la-S.E.D.E.S •• Il en r'sulte une oertaine avance dans la 
tormatioa qui a permis de donner des instructions définitives 

aUx autres r~gion8. 

En oours de séjour. deux passages ont 'té effectués 

tant à Man qu'à Xorhogo. 

Le premier passage à permis de vérifier que les 

concepts et les questionnaires adoptés à Bouakl pouvaient être 

valables à Man et à Korhogo. Il~a toutefois fallu effectuer 

deux aménagements à la lumière des enseignements de la région 

de Korho'o 1 

- La structure sociale dans une catégorie de Sénoufo 

-le groupe lafara- reste matrilocale très intégrée s1 bien que 
les unités statistiques deviennent des unités importantes 
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dont il a fallu pr4ciser les contou*_ de faQon à éviter les 

erreurs de jugement. Des consignes on oe sens' ont été donn6es 

aux responsables. 

- Le nombre 4levé de grenier appartenant à une unité 
éoonom~que eat tr~8 important ceOti a amen' à créer un nouveau 

questionnaire. 

D~ plus. ce ~remier passage à permis de suivre le 

stage de formation du personnel d'enquête. 

Au cours du deuxième passage, il a été possible d'aa
sister à des exercices sur le terrai. conoernSlt l'enqu8te 

démographique et de voir lé niveau de formation et la qualit4 

du travail des enquOteurs des autres régions. 

Enfin la formation desrenquOteurs à Bouakl a été 

suivie du début à la fin ainsi que le commenoement de't-enquOte 

sur le ter.rain. 

4 - Situation au 1er ma~-

·Le ~e~'mal a eu lieu la première réunion mensuelle 

des ohefs de mission en pr~sence du Directeur de la Statistique 

et des Etudes Economiques et Démographiques de la eSte d'Ivoire. 

Au cours de cette réunion, 11 a été possible de faire le point 1 

Région de Bouaké 

- Personnel recrut' au complet 

- Présence de l'~quipe de synthèse 

- Enquête d~mographique d~but : 20 avril 
.. . 

- EnquBte sadget oonsommation début 120 avril 
,fj':t~nQ.u.te~Jll:.r'J;.~1e début 1 26 avril 
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Région de Korhogo 

• Personnel enquête démo en place 

- Enquête démo début 1 18 avril 

- Enquête bUdget démarrage prévu 20 juin 

- Enqu8te agricole d~marrage prévu 20 juin. 

Région du Mal 

- Personnel reoruté au complet 

- Présence de lt&quipe de synthèse 

- Enquete démo début • 3o avril 

- Enqu3te bUdget d~marrage prévu 1 7 mai 

- Enquête agricole démarrage pr~vu 1 4 mai 

5 - Etudes complémentairea •• 

Les enqu8tes, telles qu'elles sont définies, ne consti

tuent qu'un schéma de travail 1 le fond de données qu'il est 

nécessaire d'obtenir de toutes manl~res tant à l'échelon régio

nal que pour les études nationales. 

Il est donc nécessaire de compléter ces enqu8tes par 

une étude des problèmes proprement régionaux. Ces études 

complémentaires peuvent 8tre réalisées sans augmentation de 

personnel par un complément de travaux confiés aux enquêteurs 

dans le~ unités fixes et aux chets d'équipes. 

Les lignes de recherches mivantes ont été suggérées 

étant entendu que chaque organisme dans la région est libre 

de suivre l'une d'elle ou de le rejeter en r6nction de ses 

impératifs régionaux. 

Etude des transporta. En prinoipe chaque année des 

stagiaires de l
'
E.R.S.A.I. destinés aux pays afrioains se 

rendent en Afriqul afin de suivre un stage sur le terraia. IL 

semblerait intéressant que l'un d'eux se penohe sur le pro

bl~me de l'étude des transports par voie de questionnaires 
•.• 1 ••• 
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adreSS~8 auprès d'un échantillon de propriètaires de camions 

tirés aléatoirement à partir du fichier autumobile. Dans le 

cas où cette expérience réussirait, on pourrait l'étendre par 

la suite à l'échelle nationale. 

Etude des struotures sociales. Chaque sociologue devra 

prépa~er un plan d'étude afin d'anal.ser les structures sociales 

et les interaotions entre les divers groupes constituants. 

Etude des marchés. 

- Circuits commerci~ux, 

- Zone d'attraotion des marchés 

- Etude 4es participants aux marchés 

Recherohe de l'existence de demi-grossistes ou 

"groupeurs d'achats", 

- Etude des prix. 

Reoensement de la ville de Karhogo. 

Etuges diverses réalisables dans les unités fixes 

- Comptage de oamions ohargeant du fret, 

- Etude des migrations définitives dans les années 

réoentes. 
- Comparaison rendement par coupe éohantilloD et 

rendement engrangé, 

- Etude des oas de fumure du sol par les cultivateurs 

en culture intensive (Korhogo), 

-Utilisatioa des photos aériennes pour l'étude du terroir 

des villages. 

6 - Dépouillement, •• 

Deux types de dépouillements ont été prévue 1 

D4pouillemenp manuels. Ces dépouillements sont destinés 

~ fournir les prinoipaux renseignements nécessaires à l'équipe 

da synthèse qui ne peut pas attendre que l'ensemble des données 
soient passées dans le cirouit méoanographique. Ce sont, pa~ 

•.. 1 ••• 



- 6 -

enquOte a 

!!~!!!!_~é~21!!~~! 
:a: 

- tahleau récap1tul_tif des données par village permet-

tant une estimation de la populatioD de la région et du nombre 

d'unités budgétai~e8, 

- Répartition des unités budgétaires de lignage par 
nombre d'unités bUdgétaires élémentaires, 

- Pyramides des 4ges. 

!!i!!!!_!~!!2~!! 

-Rép&rtition des surfaoes par cultures, permettant le 
calcul de nombreux pourcentages et répartitions, 

Répartition des exploitations agricoles par taille, 

- Répartition des parcelles par taille. 

!!!!!l! ~!~I!~_~2a!2!!!!!2! 
Répartition des dépenses en 12 principaux postes 

permettant l'étude du nombre d'opé~ations par semaine, 

- Répartition des recettes en 7 principaux postes, 

- Répartition des recettes et dépenses par catégoriea 

d'intormédiaire. 

Dépouillements méCanographique •• Ils sont destinés ~ 

donner une analyse foull14e des rdsultats des enqu8tea. Une 

bonne rentabilité exige une exploitation group;~e de tous les 

dooumenta qui ne peut évidemment se réaliser qu'an tin d'enquête, 

d'où la nécessité de prévoir un processus de d4pouillement qui 

permette d'obtenir les résultats dans les délais imposés. 

!!i!!!!_2~!2I!!i!~9.l!! 
Chiffrement à Ab:l.djaa, 

Perforation à Abidjan 

- Exploitation par matériel classique par le Central 

Mécanographique d'Abidjaa. Celui-ci recevra tous les documents 

à la mi-j*1n et serait dono en mesure de fournir tous les 
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tablsauz avant le milieu de 19"_ 

Volume de travail • 
Cartes type 11. 40 

Cartes type 12 1 10 

Cartes type 13 1 8 

Cartes type 14 • , 

Chiffrement à Abidjaa 

Perforation à Abidjaa 

000 

000 

000 

000 

Exploitation par matériel classique. Les documents 

arriveront tout au long de l'enqulte et l'exploitation pourra 

démarrer dès la fin des opérations sur le terraiD. Le nombre 

de t~bleaux prévisibles est limit~ et l'exploitation pourra se 

faire sur I.B.M. 101. 

V.lume de travail 1 

Cartes type 21 1 

Cartes type 22 1 

120 000 

30 000 

D'une part ces enquAtes sont les plus délicates à 

exploite~ vu les interrelations qui existent entre elles, d'autre 

part leur 4tude ne peut de faire que lorsque tous les documents 

sont parvenus -étant entendu qu'un dépouillement manuel euceint 

existe déjl&.- Il ne re:-;te alors à envisager que le dépouillement 

par ordinateur. Sur ces matériels le temps néces8aire à la 

préparation du programme est assez long mais on dispose de 

tout le temps nécessaire à cette préparation d'1ci le milieu 4e 

1963. Dans la mesure où d'au-tres Gouvernements que celui de la 

Oeta d'Ivoire envisagent des enquOtea de ce type on peut leur 

demander de se ra.p:'rocher du m8me schéma d'étude en ce qui 

oonoerne les enqufttes bUd~ ~8ommation, dans ce cas il sera.it 

alors possible de concevoâ.r ~ programme,S réalisable] à faible 

co~t ~ le Ministère de la Coopé~tion pourrait éventuellement 

~/acheter, ce qui amènerait des économies sérieuses sur les 

exploitations d'enqu8tes futures. 
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Un dépouillement classique à Abidjan n'est pas concevabl 

pUisqu'au moment de ce dépouillement il aurait encore la char,e 

de l'exploitation de l'enquête Temps de travaU3. 

Les tableall 1 L'élaboration du détail des instructions 

méc~nographj.ques est en cours tant à'Abidjan -rédactioa des ins

tructions aua mécanographes- qu'à Pa~la -énoncé des tableaux à 

réaliser- La première urgence est donnée à l'enquOte démographi~ 

de façon à ce que l'exploitation puisse Qcmmencer d~s juillet 

prochain. 

7 ~ Publieation.~ 

Rien n'a 'té pr'vu jusqu'à ce jour et aucun protocole 

n'a ét~ signé pour savoir qui se chargerait d'une publication 

d'taill~e des rdsultats de chaque région. 

De" façon à fournir des éléments' à d' autres utilisateurs 

que les responsables deo enqu8èes, il semble souhaitable de 

publier quelques uns des .résul ta ta. Le aupplémen t trimes triel 

au Bulletin Sta tisti,!ue d,a la Oete d' Ivoire pourrai t être le 

moyen de diffusion appropri' des r48ult~tB trimestriels de oes 

enquêtes. 

8 - Questions d&verses.-

Le démarrage de oes enqu3tes semble assuré actuellement 

dans de bonnesconditiollS et elles doivent pouvoir se réaliser. 

De façon à pouvoir étudier la con.ormit4 des eD~.Otes avec la 

plan prévu et de' envisager les a.dapta tions néeess ~lire8 au cas 

de problèmes part~culier. intéressant le p~ de sondage il est 

néeeasaire que ltexpert statisticien respo"nsable de la prépa

ration des études régionales se rende sur place dans quelques 

mois. A cette occasion il serà.. possible de mettre au point la 

torma d'exploitation des résultats 1 établissement des codes à 

utiliser, sélectioa des tableaux pour éliminer ceux qui éven

tuellement ne serait pas signi~icatifa à cause de d'fauta dans 

les relev4s. 
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A Abidjan, contact a été pria aveo cloDsleur le Chef de lB 

H1ss1on d'Aide et de Coopé*atioD pour lui rendre compte de 

l'avancement des travaux et lui communiquer les documents rela

tifs eux enqu8tea réalisées. 

D 

a a 

IMPRESSIONS GENERALES.-

D'apr~8 les premières impresions tirées de l'expérience sur 

le t9rrain le piœn d'enqufttes pour les études régionales parait 

efficace d'une part, et d'autre part parfaitement réalisable par 

les 6quipes en ylace. &8 dois signaler l'accueil favorable de la ~ 

part da la population de eSte d,Ivoire qui partiigœpev~o~ol 
à la tAche de d~veloppemen'. 

La réussite dépendra de la conscience et du coeur qu'y 

mettront les responsables à tous les échelons, du ohef de &Lesion 

au simple en~u8teur, tou~es choses assurées je n'en doute pas. 

L. MARCINIAX 


