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INTRODUCTION A LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENQUETE PERMANENTE 

La première année de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages a 
débuté le 16 fèvriar 1985 dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. 
Le but de cette enquête est de mettre à la disposition des 
planificateurs et décideurs politiques d'une façon rapide et 
continuelle, les données de base sur la niveau de vie actuel des ménages 
africains en Côte d'Ivoire et son évolution dans le temps. Les équipes 
de l'enquête ont terminé les interviews auprès de 1600 ménages situés 
partout dans le pays pour la première année. 

Les résultats sont vite sortis. A partir du huitième mois de 
l'enquête, les résultats provisoires pour les ménages enquêtés pendant 
les premiers six mois ont êta publiés. Une publication aussi rapide 
après la collecte est tout à fait extraordinaire dans le monde, et sans 
précédent pour les enquêtes da~s les pays en développement. L'a~alyse 

des données continue, mais il semble que ces premiers résultats ;ont 
d'une très bonne qualité. 

Pendant la deuxième année de l'Enquête, les équipes de collecte 
feront encore des interviews partout dans le pays, au rythme de 1600 
ménages dans douze mois. Ces ménages seront tous da~s les mêmes grappes 
visitées la première année. Dans la moitié des grappes las enquêteurs 
feront les interviews dans des nouveaux ménagas, choisis au hasard parmi 
les ménages qui restaient dans chaque grappe après la première année de 
l'enquête. Dans l'autre moitié des grappes les enquêteurs se mettront 
en contact avec les mêmes ménages enquêtés pendant la première année. 
Cette méthodologie permettra aux analystes d'étudier non seulement les 
conditions de vie actuelles mais aussi l'évolution des conditions de vie 
dans les mêmes ménages entre les deux ans. 

Le présent document a pour objectif d'expliquer les procédures 
pour recontacter les ménages qui seront enquêtés pour la deuxième fois, 
d'expliquer les modifications de quelques questiùns dans le 
questionnaire et de renforcer quelques concepts-clefs de l'enquête. Ce 
document doit être considéré comme un supplément au Manuel d'instruction 
aux enquêteurs; ce dernier doit servir comme référence princi~ale pour 
las enquêteurs sur les techniques d'interview, l'organisation de 
l'enquête, les définitions des termes utilisées dans le questionnaire et 
les instruction; spécifiques pour chaque section. 

En général, le questionnaire utilisé 
l'Enquête Permanente n'a pas beaucoup changé. 
notables sont: 
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pour l'année 1986 de 
Les changements les plus 



* La taille du questionnaire: il est plus petit. 

* L'addition d'une nouvelle section--Section 17--po~r noter les 
changements dans la composition du ménage pour les ménages 
enquêtés pour la deuxième fois. 

* L'addition de quelques questions pour les entreprises du 
ménage afin de mieux estimer ses revenus. 

* Autres petits changements dans d'autres sections. 

Parmi les clarifications d'Instructions pour la deuxième année 
de l'Enquête on peut noter: 

* Instructions plus détaillées pour détecter des travaux 

* 

secondaires dans la Section 5. 

Cldrifications 
propriètaires 
Section 9. 

sur le traitement des métayers et des 
qui ont donné du terrain aux métayers dans la 

* Nouvelles procédures pour estimer le revenu des entreprises 
dans la Section 10. 
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1. PROCEDURES POUR RECONTACTER LES MENAGES DE LA PREMIERE ANNEE 

Pour la deuxième année de l'enquête, la définition du ménage 
reste la même: "un groupe de personnes ayant habituellement dormi dans 
le même logement et partagé leurs repas pendant au moins trois (3l des 
douze {12} mois précédant l'interview", Les enquêteurs sont encouragés 
à revoir la partie du Manuel d'instructions et de l'Additif au Manuel 
sur les exceptions à cette définition. 

Les équipes feront les interviews dans deux types de ménages: 
ceux qui n'ont Jamais été enquêtés par l'Enquête Permanente et ceux qui 
ont été déjà enquêtés pendant la première année. 

Les procédures pour enquêter les nouveaux ménages sont les mêmes 
que celles pour la première année de l'Enquête. Elles se trouvent dans 
le Manuel d'instructions aux enquêteurs, 1985. 

Les procédures pour enquêter une deuxième fois les ~èmes ménages 
de la première année sont un peu différentes. Par exemple, entre les 
deux ans: 

* tout ou partie du ménage peut se déplacer, ou 

* la composition du ménage peut changer. 

Pour ces raisons, quelques nouvelles procédures ont été élaborées et une 
nouvelle section a été ajoutée au questionnaire pour faire une 
comptabilité de tous les changements dans la composition du mérage. 

1.1 PRISE DE CONTACT AVEC LE MENAGE 

Tous les ménages seront contactés avant l'arrivée des équipes 
par des lettres adressées au chef du ménage (en milieu urbain) ou au 
chef du village (en milieu rural). Dans le cas des ménages enquêtés por 
la deuxième fois, les lettres expliqueront que cette seconde interview 
est une partie intégrale de l'Enquête, qui permetra aux planificateurs 
de voir l'evolution des niveaux de vie depuis l'année précédente. 

L'enquêteur doit chercher le ménage à la même adresse que 
l'année précédente; c'est-à-dire, à l'adresse inscrite sur le 
questionnaire. Une fois arrivé à l'adresse, il faut que l'enquêteur 
confirme que c'est le même ménage. Dans presque tous les cas, 
l'enquêteur trouvera des changements dans la composition du ménage. 
Quelques exemples: 

* Le chef du ménage est décédé depuis la première interview; un 
autre membre du ménage est devenu chef. 
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* Il Y a des nouveaux membres du ménage à cause des naissances, 
mariages ou migrations. 

* Quelques membres de la première année ne vivent plus avec le 
ménage, à cause des décès, divorces ou migrations. 

Alors, il se peut que presque personne de la première année reste encore 
dans le ménage~ 

Quand est-ce qu'un ménage est le même, et quand est-ce qu'un 
ménage est différent? Pour les besoins opérationnels de l'Enquête, nous 
allons considérer le ménage comme le même ménage selon la définition 
suivante: 

r-------------------------------------------------------, 
C'est le même ménage s'il y a au moins un adulte 
qui a été membre du ménage pour l'interview de 
l'année précédente et qui peut satisfaire les 
critères comme membre du ménage pour l'interview 
actuelle. ~ _______________________________________________________ J 

Pour faire cette comparaison, les enquêteurs auront la liste des 
membres de chaque ménage lors de la première interview (voir 
l'explication de la Section 17). Avant de commencer, l'enquêteur doit 
vérifier que c'est le même ménage. Si c'est le même ménage, il fait 
l'interview avec le questionnaire préparé qu'il a apporté avec lui. Les 
changements de composition du ménage seront notés dan~ la Section 17. 

1.2 MENAGES NON-RETROUVES 

Quelquefois l'enquêteur ne réussira pas à retrouver le ménage de 
la première année de l'Enquête. Il se peut que: 

* Le logement qui se trouve à l'adresse est abandonnée, le 
ménage ayant déménagé sans être remplacé par un autre. 

* Le logement à l'adresse inscrite dans le questionnaire 
n'existe plus. 

* Le ménage de l'année passée a déménagé; un autre ~énage 

habite dans le logement à l'adresse donnée. 

Dans tous cas cas, il faut que l'enquêteur consulte le superviseur. Ce 
dernier essayera d'aider l'enquêteur à retrouver le même ménage ou, le 
cas échéant, choisira un ménage de remplacement. 

Dans ce dernier cas, les ménages de remplacement saront enquêtés 
pour la première fais. Donc, l'enquêteur utilisera un no~veau 

questionnaire en observant les procédures établies pour la première 
année de l'enquête (voir Manuel d'instructions aux enquêteurs). 
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r-------------------------------------------------------, 
1 Il est extrêmement important de retrouver les 1 

1 ménages prévus pour une seconde interview. Sans 1 
1 les mêmes ménages l'analyse des changements de 1 
1 conditions de vie sera très difficile. Les 1 

1 enquêteurs et les superviseurs doivent tout faire 1 

1 pour les retrouver. 1 L _______________________________________________________ J 

1.3 LA PRESENTATION DE L'ENQUETE 

Lorsque l'enquêteur arrive dans un ménage à interviewer pour la 
deuxième fais, il doit d'abord saluer tout le monde, se présenter et 
dire qu'il travaille pour la Direction de la Statist!que. Il doit 
expliquer à nouveau les objectifs Ce l'Enquête: connaltre les conditions 
de vie actuelles des familles Af~icaines vivant en Côte d'Ivoire afin de 
savoir comment améliorer la vie de la population. 

l'enquêteur doit remercier le ménage pour sa coopération dans 
l'année précédente. Il peut dire que les planificataurs sont déjà en 
train d'analyser les résultats des interviews de tous les ménages. Et 
c'est grâce à la coopération du ménage qu'ils ont des informations leur 
permettant d'améliorer la condition de vie du peuple. Il doit ensuite 
expliquer au ménage qu'il est revenu pour poser le questionnaire une 
deuxiè~e fois afin de savoir comment les conditions de vie ont changé 
dans les 12 mais précédants. 

L'enquêteur doit rappeler au ménage que l'enquête se déroule en 
deux interviews, le deuxième ayant lieu deux semaines après le premier, 
et que son village et son ménage a été sélectionné au hasard l'année 
précédente. Il doit insistsr sur la confidentialité de to~s les 
renseignements obtenus: l'enquête n'a aucun but fiscal et les résultats 
sont analysés globalement, sans identifier dss ménages ou individus 
particuliers. 

Si necessaire, l'enquêteur peut rassurer le ménage qu'il n= sera 
pas enquêté l'année prochaine. 

1.4 LA PERIODE DE REFERENCE POUR LA SECONDE INTERVIEW 

L'ordre des grappes pour la deuxième année est organisé pour que 
les ménages qui seront enquêtés une seconde fois le soient à peu près 12 
ou 13 mois après la première interview. Néanmoins, la période de 
référence pour toutes les questions concernant les 12 derniers mois 
reste toujours les 12 derniers mois (depuis •••• >, non pas "depuis ma 
dernière visite de l'année passée". 
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II. CHAN6EMENTS PHYSIQUES DANS LE QUES~IONNAIRE 

2.1 LA FORME DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire pour l'année 1986 est plus petit que celui de 
1985. Toutes les pages ont maintenant la même taille à l'exception de 
la Fiche de Composition du Ménage. La fiche est en papier plus rigide 
que le reste du questionnaire et, pour cadrer avec la taille du 
questionnaire, elle est pliée. Elle se trouve toujours au miliau du 
q ;.125 tian n air e. 

Lorsque l'anquêteur commence l'interview, il doit déplier la 
fiche et attacher le questionnaire sur son sous-main de façon à pouvoir 
tourner les pages de toutes les sections du premier passage et voir en 
méme temps les personnes inscrites sur la fiche. 

r----------------------------------------------------------------------, 
1 1 
1 

1 
1 

1 

~---------------------------------_____________________________________ J 

Ce questionnaire sera utilisé pour tous les 1600 ménages 
enquêtés durant la deuxième année de l'enquête. 

2.2 FIN DES FICHES COMPLEMENTAIRES 

Pour l'année 1986 nous n'allons plus utiliser 
Complémentaires pour les ménages de plus de vingt personnes. 
ces Fiches Complémentaires, les enquêteurs prendront un 
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(troisième, etc.) questionnaire et rénuméroteront à main les codes 
d'identification de 21 à 40, etc. Dans le Signaletique de chaque 
questionnaire additionnel utilisé pour le même ménage, l'enquêteur 
recopiera le numéro de la grappe et du ménage. Dans la case FICHE il 
notera 2/2 ou 2/3 ou 3/3, etc. selon l'ordre du questionnaire et le 
nombre total des questionnaires utilisés pour le ménage. 

Bien qu'on utilise des questionnaires additionnels pour les 
ménages de plus de 20 personnes, seulement les sections 1, 3, 4, 5 et 6 
seront remplies dans ces questionnaires additionnels. 
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III. LA FICHE DE COMPOSITION DE L'ANNEE PASSEE 

(SECTION 17) 

Dans les ménages qui seront enquâtés pour la deuxième fois les 
enquêteurs trouveront souvent que quelques anciens membres ne sont plus 
membres du ménage et que d'autres personnes sont devenues membres. Ils 
trouveront parfois aussi que le chef du ménage n'est plus le même. Ces 
changements sont très importants dans l'analyse des conditions de vie 
des ménages. 

Pour a.voir les données sur les changements de composition du 
ménage, une nouvelle section--Ia Section 17--a été introduite dans 
l'interview. Cette section s'appelle "la Fiche de Composition de 
l'Année Passée": 

* Il s'agit d'un listing produit par l'ordinateL:r avec les noms 
de toutes les personnes qui étaient membres du ménage pour 
l'interview de l'année précédente, sûivie par quelques 
questions. 

* C'est une feuille à part; ce n'est pas une page attachée au 
questionnaire. 

* Cette section e:<iste seulement pour les 800 ménages qui 
seront enquêtés pour la deuxième fois. 

* La liste de personnes de la Section 17 est différente pour 
chaque ménage, mais les questions sont toujours les mêmes. 
Le superviseur garde toutes les Sections 17. 

3.1 OBJECTIFS 

La Section 17 a deux objectifs spécifiques: 

a) De savoir quels sont les nouveaux codes d'identification des 
personnes qui étaient membres du ménage la première année et 
qui restent dans la Fiche du Ménage. 

b) D'identifier les personnes qui étaient membres la première 
année et qui ne sont plus sur la fiche. Pour ces personnes, 
savoir pourquoi elles n'y sont pas et où elles sont allées. 

rI n'y a pas de questions 
personnes qui sant sur la Fiche 
deuxième année de l'enquête. 

dans 
pour 
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3.2 L'ENQUETË 

La personne enquêtée pour la Section 17 doit être le chef actuel 
du ménage (la première personne dans la Section lA, Fiche du Ménage) ou 
la personne la mieux informée. 

3.3 INSTRUCTIONS 

La Section 17 est posée après la Section lB et avant la Section 
2. L'enquêteur trouvera la feuille'pour la Section 17 insérée dans le 
questionnaire entre ces deux sections. Si le ménage avait plus de 20 
membres l'année passée~ la Section 17 aura plusieurs feuilles. 

Dans les trais premières colonnes de la section se trouve une 
liste des noms de tous les membres du ménage de l'année précédente avec 
leurs anciens codes d'identification et une co~rte déscription de la 
personne. 

L'information la plus importante pour l'enquêteur, c'est la 
liste des noms. Pour tous ces noms il remplira OL posera les questions 
1 à 7. Toutes les questions sont inscrites en majuscules dans cette 
section parce que l'ordinateur ne peut pas écrire en minuscule. Les 
questions 1 et 2 sont des observations de l'enquêteur; les qUEstions 3-7 
sont à poser à l'enquêté. 

L'ancien code d'identification n'a aucune signification pour 
l'enquêteur; c'est seulement pour la saisie. 

la description est fournie seulement pour aider l'enquêteur à 
identifier la personne. Cette description consiste d'une lettre (H ou Fi 
qui correspond au sexe et un numéro qui correspond à l'âge de la 
personne, selon le questionnaire rempli l'année passée. 

Questions 1 et 2. l'enquêteur doit chercher dans la Fiche du 
Ménage (Section lA) chaque nom inscrit dans la Section 17. Si le no~ de 
la personne à la Section 17 se trouve dans la Fiche du Ménage, 
l'enquêteur écrit code 1 pour la première question et recopie le code 
d'identification actuel pour la personne à la question 2. (Le code d'ID 
actuel doit avoir deux chiffres.) Ensuite, il va au prochain nom sur 
la liste. 

Si le ncm de la personne ne se trouve pas dans la Fiche du 
Ménage, l'enquêteur écrit code 2 à la première question et passe aux 
questions 3-7. 

Question 3. Pour chaque nom de la Section 17 qui ne se trouve 
pas dans la Fiche, l'enquêteur demande IIPourquoi ••. [NOM] .•• n'est-il 
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plus ici?" En principe, il y a deux possibilités--ou la persanre est 
décédée, ou elle a déménagé (pour n'importe quelle raison). Alors, 
l'enquêteur doit noter ou code 1 ou code 2. Si la personne a déménagé, 
puis elle est morte, la raison doit être déménagement. Les déplacements 
pour le mariage, le travail, l'école ou autres raisons sont tous 
considérés comme déménagements. Le code 3 (autre) est réservé pour les 
cas vraiment exceptionnels--par exemple, si un jour la personne est 
disparue et on ne sait pas si elle vit encore. 

Parfois l'enquêteur trouvera que le nom dans la liste de la 
Section 17 ne correspond pas avec le no~ dans la Fiche du Ménage, mais 
les enquêtés insistent que c'est la même personne. C'est-à-dire que la 
personne concernée a plusieurs noms, au bien que scn nom a changé. Si 
cela arrive, l'enquêteur doit inscrire code 1 à la question 1, et 
recopier le code d'identification actuel de la personne à la question 2. 
Il n'est pas nécessaire de changer le nom de la personne dans la Fiche 
du Ménage ni dans la Section 17. 

Question 4. Pour les autres réponses, il suffit d'écrire code 
4, "autre" sans noter la raison précise. Si la personne est partie pour 
plusieurs raisons, il faut noter la raison principale. 

Question S. Dans cette question, l'enquêteur doit remplacer 
(LIEU D'ENQUETEJ avec le nom de la ville ou du village enquêté. A 
Abidjan, les parenthèses sont remplacées avec "Abidjan", et non pas avec 
le nom du quartier. 

Question o. Ici on veut savoir la taille de l'endroit où la 
personne est partie. Si elle a déménagé plusieurs fOlS depuis son 
départ, l'enquêteur doit inscrire la réponse relative au prsmier 
déménagement. 

Question 7. Le mois doit être entre 01 et 12, et l'année doit 
être les deux derniers chiffres--par e:<emple, 1184" ou 1185 11

• 

3.4 NOUVEAUX MEMBRES RETROUV~S 

Parfois en posant la Section 17, l'enquêteur trouvera, selon la 
réponse de l'enquêté, qu'un nom figurant dans la Section 17 doit être 
dans la Fiche du Ménage. C'est-à-dire que l'enquêté a oublié de 
mentionner quelqu'un dans la Section l--quelqu'un qui a logé et pris ses 
repas avec le ménage habituellement pendant 3 des 12 dernier~ mois. 
Dans ce cas, il faut que l'enquêteur ajoute le nom de la personne dans 
la Fiche du Ménage et qu'il pose les Sections lA et lB pour la personne. 
Il faut qu'il note aussi le nouveau code d'identification pour la 
personne dans la Section 17, question 2. 
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IV. TRAVAUX PRINCIPAUX ET SECONDAIRES: COMMENT MIEUX LES DETECTER 

(SECTION 5) 

Le revenu est un des indicateurs les plus importants pour faire 
la comparaison des niveaux de vie des ménages. 
Section 5--00 se trouvent les questions non seulement 
travail de chaque membre du ménage mais aussi sur 
travail de chaque membre--sont, alors, ~xtrêmement 

avoir des données correctes et completes, il 
l'enquêteur découvre: 

Les réponses à la 
sur le type de 

le rev~nu de chaque 
importantes. Peur 
est essentiel que 

a) tous les travaux fait par chaque membre du ménage au cours 
des 7 derniers jours et douze derniers mois; et 

b) la rémunération en espèce e~ en nature pour chaque travail. 

Les instructions qui suivent doivent aider les enquêteurs à 
améliorer la qualité de ces informations. 

4.1 AUTO-REPONSE 

Chaque membre du ménage agé de 15 ans ou plus doit répondre pour 
lui-même à la Section 5. Si toutes ces persannes ne sont pas présentes 
lors de la première visite de l'enquêteur, il doit poser la sectio1 à 
toutss celles qui sont présentes et revenir pour enquêtar les autres. 

L'analyse préliminaire des données ~ontre une forte corrélation 
entre l'auto-réponse et la présence d'un travail s~condaire. Alors, 
lorsque ce n'es pas le membre lui-même qui répJnd à la Secti~n 5, il est 
fort probable que ses travaux et revenus soient sou;-estimés. Peur 
avoir des données correctes sur le niveau de vie des ménages i il est 
donc e~trêmement important que chaque membre adulta répande pour 
lui-même. 

4.2 CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Il est également très important dans cette section d'insister 
sur la confidentialité dss réponses et d'assayer d'enquêter :haquE 
membre à part du reste du ménage. Les enquêtés ne vont pas mentionnar 
das travaux secondaires si tels travaux sont interdits par la lai et 
s'ils croient que les réponses seront montrées aux autorités. Cela peut 
êtra le cas, par exemple, pour certains employés du secteur publIC. Ils 
seront aussi peu disposés à mentionner des activités qu'ils veulent 
cac~er au reste du ménage. Dans tous ces ca~ on risque de so~s-estim~r 

le revenu du ménage. 
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Les enquêteurs doivent donc ras~urer chaque ~nquété ~ans :3tte 
section de!a confijentiallté des ~éponses et ils doivent tout faire en 
serta qua les réponses ne scient pas montrées ou mention~éas aux autres 
membres du ménage. 

4.3 INSTRUCTIONS DE SONDA6E POUR LES TRAVAUX SECONDAIRES 

Chaque fais qU2 l'enquêté r~pond qt.,'i:' n'a pas fait ~'.I! a~,:tre 

travail, l'enquêteur doit sonder prafonde~ent af:n d~ ccnfir~er si c'sst 
bie:: le cas. Des i~structio!}s spécif~qi.ies çour les enqLlêt:urs ~nt ~té 

ajJutées dans 
QLi2stian 6. 

las 

4.4 AUTRES CHAN6EMENTS 

suivantes: 

4.4.1 Question additionnelle, Section 58 

~8, qu~stiGn~ 12 et 43; t::c 
.J l , 

Dans les questions 4 et 5, on veut savoir les jours 9t heures 
e;fectivame~t travaillés par l'enquêté au cours des 7 derniers ~ours. 

Dans la dernière colenne de la page se trJuve la nouvelle que;tion 12E, 
qui se réfère aux heures travaillées habituellement par semain~ dans ce 
travail. On pose cette question parce qu'il se peut que la personne ~it 
pris des congés pendant les 7 derniers jours ou qU'lI ait travaillé plus 
ou moins que d'habitude pendant catte période. Alors, la réponse à la 
q~estion 12B peut être très différente de celles des questions 4 et 5. 

Si l'enquêté ne peut pas calculer le nombre d'heures qu'il 
travai Il e par sema: ne d' habi tude, l'enquêteur doi t l'ai der en demandant 
le nombre d'heures travaillées habituellement chaqua jour de la semai~e 

et en faisant l'addition des heures pour tOLlS les jours. 

Cette question :st posée à toutes les personles qui n'ont pas 
travaillé comme indépendants. Alors, l'instruction de passage a été 
changée dans la question 11. Si la personne n a piS travaillé comme 
indépendant (non, code 2), l'enquêteur passe à la nouvelle question 129 
et ensuite à la question 13 à la page suivante. 

4.4.2 Durée du travail principal les 12 derniers mois, Section SE 

La question 9 à la Section 5El se réère à l'ancienneté de la 
personne dans son travail principal des 12 derniers mois. Normalement, 
cette question doit être posé2 comme cela: 

d· ~ l ... 

"Depuis combian de temps faites-vous ce travail?" 

Il se peut, cependant, que certains individus ne fassent plus lE 
travail au moment de l'enquête. C'est le cas, par e:<emple, pour 

- 14 -



quelqu'un qui vient de prendre sa retraite, au qui a perdu san ~ravail 

récemment. Dans ces cas, la question doit être: 

"Pendant combi en de temps avez-vous fai t ca tt-aval 17" 

Toutefois, pour les activités saisonnières, la question doit 
être formulée de la première façon, même pour les ind~vidus qui ne font 
pas le travail au moment de l'enquête, à cause de la saison. 

Alors, : 'enquêteur doit choisir la formulation applicable à 
chaque cas. Prenons quelques exemples: 

A. Monsieur Jacques Traoré est chauffe~r depuis 6 ans. 
train j'e:<et-cer ce travail au moment de l'enqLtête. 

Il est en 

Question 9: 

Réponse: 

L'enquêteur 
écrit dans 
la question
naire: 

"Depuis combien de temps raites-vous ce travail?" 

"J' ai commencé à travai Il er il '{ a si:< ans comme 
chauffeur à la BCEAO. l'année dernière j'ai quitté 
la BCEAO pour travailler comme :hauffeur au 
Ministère de la Santé Publique". 

6 ANS 

B. Monsieur Appoh Yao est chauffeur. Il travailla au Min~stère ce la 
Santé Pi.lbl ique au moment de l'enquête. 

C. 

~lu.estion 9: 

Réponse: 

L'enquêteur 
écrit dans 
le question
naire: 

"Depuis combien de temps faites-vous ce tra1ail?" 

IIJ'ai commencé à travailler comme mécanicien au 
Ministère d2 la Santé Publique il y a SIX ans. J'ai 
appris à conduire et il y a huit mais je suis 
chauffeur, toujours au même Ministère". 

8 MOIS 

Monsieur Kouamé Kra est étudiant de medecine. 
études, il travaille comme chauffaur au 

Pour financer ses 
Ministère de la Santé 
lieu au milieu de Publique pendant ses vacances. L'enquête a 

l : année scol ai rel 

Question 9: 

Réponse: 

"Depuis combien de temps faites-vous ce travail?" 

"Je travaille comme chauffeur trois ~ois par an 
depuis quatre ans." 
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L'enquêteur 
écrit dans 
le question
naire: 4 ANS 

r---------------------------------------------------------------, 
REMARQUER QUE L'ACTIVITE ETANT SAISONNIEqE, LA QUEST:ON EST 
FORMULEE DE LA PREMIERE FAÇON, MEME SI L'INDIVIDU NE FAIT 
PAS LE TRAVAIL AU MOMENT DE L'ENQUETE. LA DURRE DE TRAVAIL 

1 DANS CET EXEMPLE EST 4 ANS ET NON PAS f2 MOIS. i ~ ________________________________________________________________ J 

D. Monsieur Duedèèogo Hamadé est chauffe~r. Il travaillait au 
Ministère de la Santé Publique depuis six ans, mais au moment de 
l'enquête il est chômeur. 

Question 9: 

Réponse: 

L'enquêteur 
écrit dans 
le question
naire: 

"Pendant combien de temps avez-vous fait ce travail?" 

"J'ai commencé à travailler au Ministère de la Santé 
Publique il y a six ans, mais j'ai perdu man travail 
il y a deu~ mois~ suite d'un accident". 

5 ANS ET 10 MOIS 

r---------------------------------------------------------------1 
1 REMARQUER QUE LA QUESTION EST FORMULEE DE LA DEUXIEME FAÇON 1 ~ _________________________________________________ ~ _____________ J 

- 16 -



V. ACTIVITES AGROPASTORALES: 

COMMENT ENREGISTRER LES METAYERS ET LES PROPRIETAIRES 

(SECTION 9) 

Les résultats préliminaires de la Section 9 o~t montré 
l'insuffisance des instructions actuelles pou~ l'enregistrement des 
métayers et des propriètaires donnant du terrain en métayage. Pour 
clarifier la situation nous offrons ici les i~structians définitiv25 sur 
ce sujet. 

5.1 LES METAYERS 

Les métayers sont les personnes qui cultivent une parcelle de 
terrain appartenant à quelqu'un d'autre et qui Jayent pour le droit de 
cultiver ce terrain en ramettant au propriètaire une proportion 
prédéterminée de la récolte. En effet, le métayage, c'est un type de 
bail rural. Partout dans le questionnaire, les métayers sont considerés 
comme cultivateurs indépendants. Tous les ménages qui cultivent leur 
terrains à eux, des terrains en métayage ou les deux doivent remplir la 
Section 9. 

Un manoeuvre agricole est une personne Qui travaille dans les 
champs de quelqu'un d'autre pour une somme cu salaire fixe, qui ne 
dépend pas de la quantité produite. Parfois, au lieu de payer un 
manoeuvre en argent, on lui donne un paiement en nature. Les manoeuvres 
sont toujours considérés comme employés dans le questionnaire. Les 
ménages avec des membres qui ont travaillé comme manoeuvres agricoles ne 
remplissent pas la Section 9, sauf s'ils ont aussi cultivé leurs propres 
terrains ou s'ils ont aussi cultivé des terrains en métayage. 

Les métayers et les manoeuvres ne doivent donc pas être 
confondus. Ils ont deux emplois différents. Il se paut qu'un métayer 
fasse un travail secondaire comme manoauvre agricole pour un salaire. 
Dans ce cas, la personne a deux travaux--un tra~ail comme cultivateur 
indépendant, un autre travail comme manoeuvre agricole qui est employé 
par un patron. 

Toute référence à la main d'oeuvre dans cette section veut dire 
les manoeuvres agricoles, non pas les métayers. Alors, lorsqu'on veut 
connaître les paiements en nature Cy compris une partie de la récolte) 
pour la main d'oeuvre agricole (Section 98, question 8), les paiaments 
aux métayers ne doivent pas être considérés. Lorsqu'an demande 18s 
dépenses pour la main d'oeuvre (Section 9D, questions 38 et 39), la 
valeur de la récolte laissée aux métayers ne doit pas êtra considérée 
non plus. 
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5.1.1 Comment remplir la Section 9A pour les métayers 

Il Y a quatre 
métayers: questions 2, 

questions-cléfs 
18, 19 et 20. 

cette section pour 1 as 

Question 2: "Combien d'hectares au total les membres de votre 
ménage, ont-ils utilisé au cours des 12 derniers mois .•• ?" La réponse à 
cette question doit comprendre: 

* tous les terrains appartenant au ménage 

* tous les terrains cultivés par le ménage en tant que métayer 

* tous les autres terr.ains {loués, etc.' qui n'appartient pas 
au ménage mais qui ont été cultivés par le ménage 

Question 18: ~Est-ce que les membres de votre ménage ont payé 
des droits d'usage des terrains au cours des 12 derniers mois?~ Pour 
tous les ménages ayant cultivé des terrains en tant que métayer la 
réponse doit être OUI. C'est-à-dire que les paiements des métayers auX 
propriètaires sont considérés comme des droits d'usage. Ils doivent 
dire our aussi s'ils ont loué du terrain. 

Question 19: "Pour combien d'hectares ont-ils payé des droits?" 
Ici on doit noter le nombre total d'hectares cultivés en métayage par le 
ménage, y compris toutes les parcelles de toutes les cultures. Le 
nombre d'hectares loués par le ménage doit être aussi pris en compte. 

Question 20: "Combien les ~embres ont-ils payé?" Ici on doit 
noter la valeur des cultures remis au propriétaire pour l'usage du 
terrain cultivé en métayage. Il faut ajouter aussi les paiements ~our 

la location des terrains. 

5.1.2 Comment remplir la Section 9B pour des métayers 

L'enquêteur doit poser cette section pour toutes les cultures 
cultivés par le ménage, en métayage ou non. Par exemple, si le ménage 
a cultivé le cacao (tous en métayage), le café (une partie en métayage), 
le manioc (pas en métayage) et les légumes (pas en métayage), les 
quatres cultures doivent toutes apparaitre dans la Section 98. 

Question 4: "Quelle quantité a été vendue au cours des 12 
derniers mois?" Ici on doit mettre la quantité vendue au total, avant 
la soustraction de la partie du propriétaire. Disons, par exemple, que 
le ménage a récolté et vendu 150 tonnes de cacao, dont la valeur de SC 
tonnes a été donnée au propriètaire et la valeur de 100 tonnes a été 
gardée par le ménage. La ré~onse à cette question doit être 150 tonnes. 
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Question 5: liA combien la récolte a-t-elle été vendue?1I Il 
faut inclure le montant pour la ~artie gardée et pour la partie donnée 
au propriétaire. 

Question 8: IIAvez-vous donné une partie de la récolt~ pour la 
main d'oeuvre, ou comme cadeau, ou pour les adorations et fétiches?1I Le 
ménage d'un métayer doit avoir une réponse ici seulement s'i~ a donné 
une partie de la récolte aux manoeuvres agricoles ou s'lI a donné une 
partie comme cadeau, etc. Il ne doit pas mettre ici la partie donné au 
propriétaire du terrain. 

5.1.3 Les intrants agricoles pour les métayers, Section 9D 

Lorsqu'on veut savoir le montant dépensé par le ménage ~our un 
intrant agricole, il faut indiquer seulement le montant pay~ par le 
ménage. Souvent les intrants agricoles pour les terrains en métayage 
sont achetés par le propriètaire du terrain et donnés aux métayers. 
Dans ce cas, on veut indiquer que le ménage du métayer a utilisé 
l'intrant, mais qu'il n'a rien payé. 

Prenons le cas de l'engrais <questions 7-11>. C'est le 
questionnaire d'un métayer qui a utilisé l'engrais, mais il a reçu tout 
l'engrais gratuit de la part du propriétaire. L'enquêteur doit noter 
que l'intrant a été utilisé et pour quelles cultures (~uestions 7 et B), 

Le montant payé pour l'engrais (question 9) doit être "zero", parce que 
le ménage n'a rien payé, et la source de l'engrais (question 10}, c'est 
privée, parce que c'est venu du propriétaire. Si l'engrais a été un don 
du prcpriètaire, il n'a pas été obtenu par le ménage du métayer à crédit 
<question 11), 

r----------------------------------------------------------------------, 
17. Ali cours des 12 derniers lOIS, votre leilaqe a-t-I; utilisé des engrais' 1 

[{] : aul. ... \ 
~ON .... ' (H31 

; :::~-::::::-:::::::::- ------ !::~~:~:-~té ~:;:~::-;:::--l~:::~::-- ;:::::~:~:~::-::::~~::::~~::::~~:~~--: 
1 I·ell~r.li pou r 

... ( 1... récolté ie; Il e!lgralS A 1 
tCIl1RE LES CULTURES ET iU cours des ;2 derniers lOIS' ChaIllP.S ~o\lr les- crédit" 1 

1 RECOPIER LEURS CODES. q,Jels ~ous a~ez PRIYE ....... I CiDT. ....... b 1 
,5; RIEN, IIETTIIE aRo. lutillsé SO~EPAlIl .... 2 8ND~ ........ j 1 OUi .. 1 

1 FAIRE TOUTE LA LlS7E j'engraIS':' SATIIACI ..... 3 COGPtI1AT1I/E.B r;Dlt.~ 1 

1 ~~~~_~~.~~~~~~~~~t~§~~~ ___ . _____ 2~~!:~ ________________ ~~:~L ____ J~~;:::::::J __ . __ ~~~~tig~~:~ __________________ 1 

: G~_~Q ___ 1 __ 1 ___ O\--------~--.--------- ----:!-----t------------·~:t-------------- ______ .!::. ____ : 
1 cAFe 2. 0 1 1 -1 2... 1 

=: ____ ==:=: :::::= :::::::::~~==_~==~E~=:==::: :::::~~~=:~~::=:_:~::::E=:~::==:= 1 L _____________________________________________________________________ ._J 
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Considerons un autre ménage de métayers qui a utilisé 1 'engrai~! 
mais qui l'a acheté. L'enquêteur doit noter le montant dépensé par le 
métayer pour l'engrais à la question 9, la source de l'engrai; à la 
question 10 et si l'engrais a été obtenu par le métayer à crédit. 

r----------------------------------------------------------------------, 
7. ~u cours 115 12 derniers lOIS, votre léniQe i-t-j; utilisé des eOQra15? 

C{] OUI .... 1 
'40N .... Z UIJI 

1 ----------------------------- ------------------------1----------------·/-----------------------------1.-----------.---e 9 II) Il Il, 

1 Pour quell es cultures" CCID ten il été dipensé pour 1 A"tez -~01.l5 Gé J~ COl!lent a'te. ·~O'JS obtenu l' enqr au":' I .. vez ·vO\:i 'eç!l 1 
1 1 . ~I\gfil 5 pou' ... [ 1... r éc~lté : es 'II e'lgr!. 5 ! 
1 tClliRE LES CULTURES ET au cours des i2 derniers lOIS" ICha.ps pour les- 1 r' crédit-
1 RECOPIER LEURS CODES. _ • q~els .ous a~ez ?RIVt ....... ,: _,Dr. ....... e . . 
1 S, RIEN, "ETTFE .~RO. lutillsé 1 50aEP~L~ .... ~ BNO~ ..... , ... , 1 qUI •• ! : 
1 FAIRE TOUTE LA LiS7E II : engrais"' SATnAd ..... 3 CDGW·ATI~E.a t r;a:4 •• ~ 

AVANT DE PASSER A 9-12,------- aUI ... 1 1 5QGB ........ 4 AUTRE ; 

1 --------------+~~~~-- ~---.------~~~~~!------------ ----~~~:::~-- --t--!~~~::::::::~------:~~~~~~~:::~-. ---------------- ~ 
1 CAC.A.O t 1 l5,000 -1. 8 l,: 

: _Ç~F~-=~~ ~~i: ::~~~~~~Q~·~Q~Q=~~~tl ~~~={~~~~~~ -~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =~~~~~&~~~~~~~ : 
! t 

~_=_~:~_=:=:t:== :::::::~~:===:::==::::=:t:::::=:===: =:=::=::=::::==::=:::::1::::::=::=:::= 
~-------------------------------------------------------_______________ J 

Les questions dans la Section 90 sur les autras intrants 
agricoles (insecticides, etc.) doivent être posées de la wême façon. 

5.1.4 Les cultures en métayage peur les métayers, Section 90 

Aux questions 45-47 le métayer doit noter toutes les cultures 
exploitées en tant que métayer (question 45', le nombre d'hectares en 
métayage de chaque culture (question 46) et la partie de la réco:te qui 
a été donnée ou qui sera donnée au propriétaire (question 47). 

Toutes les cultures indiquées ici doivent avoir été déjà 
recensées dans la Section 9B. 
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r------------------------------~------------------·---------------------j 

44. Au cours des 12 derniers lOIS, votre .énaqe, a-t-Il e,plolté une partu de terrains ell tant Que létayer': 

45 

Pour quell es cul turfS' 

tCRIRE lES CULTURES ET 
qECOPIER LEUR CODES. 

FAIRE TOUTE LA llSTE 
AVANT ~E PASSER A 46-47. 

ru 
47 

Co.bien d'hectares de .. [ ].. Quelle Dartu de la récolte de 
ont été exploité en tint Que ••• C 1 ... avez-vous donné (lU 
.étayer' donnerez-vous au propriétaire' 

HECTARES 

CODES: 1/4 2/1 
1/3 3/4 
1/2 Autre (Préci ser 1 

_C.ACAQ.. ____ 1 ol--_L_- 2.f-:t 
------~-------

--~~ ~---- ~ - 2-----~------- % 
-----------+- --t-----------~ 

t ___________ L _________________ _ 

~----------------------------------------------------------------------~ 

5.2 LES PROPRIETAIRES DONNANT DU TERRAIN EN METAYAGE 

Lorsqu'an pose la Section 9 à un ménage qui donne du terrain aux 
métayers, ce qui nous intéresse, c'est tous les terrains cultivés par le 
ménage et par les métayers sur les terrains du ménage. Les métayers ~e 

sont pas considérés comme la main d'oeuvre du ~ropriètaire, sauf s'il 
ont aussi reçu un salaire de la part du propriétaire. 

5.2.1 Comment remplir la Section 9A pour les propriètaires 

Les cinq questions-clefs pour les propriètaires sont les 
questions 2, 11, 12, 13 et 15. 

Question 2: "Combien d'hectares au total les membres de votre 
ménage, ont-ils utilisé au cours des 12 derniers mois ••• ?" La réponse à 
cette question pour les propriètaires avec les métayers sur leurs 
terrains doit inclure: 

* tous les terrains appartenants au ménage, y compris ceux qui 
sont cultivés par les métayers. 

* taus les autres terrains (loués, etc.) cultivés par le ménage 

Question 11; "Les membres de votre ménage, ont-ils le droit de 
céder ou transmettre tout au une partie des terrains qu'ils utilisent?" 
Si le ménage a donné des terrains aux métayers, la réponse ici doit ~tre 
OUI. C'est-à-dire, que le métayage est inclus dans la définition de 
"céder ou transmettre". Si le ménage a le droit de louer ses terrain~ 

aux autres, la réponse doit être OUI aussi. 

Question 12: "Est-ce que les membres de votre ménage ont cédé 
ou transmis des terrains à quelqu'un qui n'est pas un membre de votre 
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méRage au cours des 12 derniers mois?" Si le ménage a donné des 
terrains aux métayers ou s'il a mis des terrains en location, la réponse 
ici doit être OUI. 

Question 13: "Combien d'hectares ont-ils cédé ou transmis?" 
Ici il faut noter le nombre total d'hectares donné au~ métayers et mis 
en location. 

Question 14: "Combien les membres de votre ménage, ont-ils reçu 
pour les droits d'usage de ces terrains?" Ici il faut noter la valeur 
de la partie de la récolte reçue par le propriètaire des métayers et 
aussi la valeur de ce que le ménage a reçu de la mise en location de ses 
terrains. Par exemple, supposons que le métayer a produit 150 tonnes de 
café et qu'il a donné un tiers au propriètaire du terrain. La réponse à 
la question 14 doit être la valeur de 50 tonr.es de café; c'est ce qu'il 
a reçu du métayer pour les droits j'usage. 

5.2.2 Comment remplir les Sections 98 et 9C pour le propriétaire avec 
des métayers 

Pour les ménages ayant donné des terrains aux métayers, 
l'enquêteur doit recenser toutes les cultures cultivées par le ménage et 
toutes les cultures cultivées par les métayers sur les terrains du 
ménage. Par exemple, si le ménage a cultivé du caf~, du ~anioc, du 
mais, des légumes et des ignames et les métayers ont :ultivé du café et 
du cacao sur les terrains appartenant au même ménage, toutes ces 
cultures doivent être recensées, y compris le cacao. 

Question 4: "Quelle quantité a été vendue au cours des 12 
derniers mois?" Il faut mettre la quantité totale vendue--c'est-à-dire, 
toute la production du ménage et toute la production venant des champs 
en métayage (avant la soustraction de la partie pour les métayers) qui a 
été vendue. 

Question 5: "A combien la récolte a-t-elle été vendue?" Il 
faut inclure le montant pour la production du ménage et le montant pour 
la production totale des métayers. 

Question 8: "Avez-vous donné une partie de la récolte pour la 
main d'oeuvre, ou comme cadeau, •.• ?" Il ne faut pas mettre la valeur de 
la partie de la récolte donnée aux métayers 1C1. L'enquêteur doit 
compter seulement la valeur de la partie de la ~écolte donnée aux 
manoeuvres agricoles, comme cadeaux, etc ••• soit-elle donnée par le 
ménage ou par les métayers cultivant les terrains du ménage. 

5.2.3 Les intrants agricoles et les propriètaires, Section 9D 

Pour le questionnaire d'un ménage qui a donné des terrains à 
cultiver aux métayers, l'enquêteur doit noter le montant total dépensé 

- 22 -



par le ménage pour chaque intrant agricole--y compris l'engrais donné 
ci il :{ m é t a y ers. 

Par exemple, si un ménage a acheté 100 sacs d'engrais dent 50 
ont été donnés aux métayers gratuitement, alors, à la question 9 
l'enquêteur doit noter la valeur des 100 sacs d'engrais. 

5.2.4 Les dépenses pour la main d'oeuvre, Section 9D 

r----------------------------------------------------------------------, 
1 49. Au cours d!s 12 d!rnlers 10lS. 'Iotre dnaqe I-t-il donné d!s terrains au_ letaters' 1 

W : 0\11 .... 1 
Ii:OH .... , US21 

------------------ r-'-

--t.res de ... [ J •• ~:!ll~partle~_:_:colte • :~1 n 
Pour qUilles cultures? 

t~R~RE LES CULTURES ET 
R C PIER LEUR CODES. 

FAIRE TOUTE LA LISTE 
AYANT DE PASSER A 50-SI. 

CACAO 
CAFe 

so 
COIbien d 'hec 
avez-vous don 
cours des 12 

-

né 'UK létayers au dannée aux lét.yers' 
derni erli .015~ 

CODES: 1/4 2/3 
1/3 3/4 

CODE H 
1/2 AiJTRE 1 f'r tc 15er 1 

ECiARES -
-1 

----01 
_~___ l/_~ __ . 

Z, 
2 

5 \3 

l 

lA4 

1 

L ______________________________________________________________________ J 

Les réponses aux questions 38 et 39 (dépenses pour la ~ain 

d'oeuvre) ne doivent pas inclure la valeur de la production laissee aux 
métayers. Ce qui Interesse ici ce sont tous les paiements en argent ou 
en nature pour les manoeuvres agricoles au cours des 12 derniers mois. 
Si le propriètaire a payé pour les manoeuvres utilisés par le métayer, 
ce paieffient doit être inclus aussi. Si un métayer a reçu l'aide des 
manoeu~res agricoles payés par le propriètaira, ce métayer doit dire NON 
à la question 38, puisqu'il n'a pas eu des dépenses pour la main 
d'oeuvre. 

5.2.5 Les cultures en métayage pour les prcpriètaires, Section 9D 

Aux questions 49-51 
donnés aux métayers doit 
métayers (question 49), le 
culture (question 50) et la 
sera donnée aux métayers. 

le ménage qui est propriètaire des terrai~s 

noter toutes les cultures produites par les 
nombre d'nectares en métayage de chaque 
partie de la récolte qui a été donnée ou qui 

Toutes les cultures indiquées ici devraient avoir été déjà 
recensées dan; la Section 9B. 
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~----------------------------------------------------------------------j 

7. Au cours ~es 12 derniers lOIS, .otre lI!ilaqe .-t-,; IItltlSé Iles e'lgralS: 1 

Li] ·JUI .... I 
liON .... ~ Ct ni 

! ::::-:::~:~::~::::::-------- !:::~:~:-:::-::;::::-;:::--ll::.:~::--I;::::-:~:~::~::~-:::::~l::.:::::~:::--- i 
, 1 e~grals pou' ... ( }". r~coltê :es 1 Il Ingrals ~ 
i ~CRIRE LES CULTURES ET au cours des ;2 derniers lOIS' cha_ps ~Our les-, crédlP 1 

RECOPIER LEURS CODES. ~\leI5 .ous a~ez 1 PIIIVt ....... 1 CiDf ........ D 1 
5; ~:EN, /lETTflE aRO. !\ltlIlSé SOJEPALII .... : BNDÔI ........ 7 1 QUi .. ! 

1 FAIRE TOUTE lA LiS-E ~ li ·eng~als.. j SA!"AC1. .... ~ COCFtRAT!VE.B t ~()14 .. ~ 1 , AVANT DE PASSER A 9-1,,------- uUI. .. 1 SODB ........ 4 AUTRE 

1 -------------- ------ i-~~~~-- -----------~~~!:~!------------- -----~~~:.:.: ~---- -.-~~~~::::::::~-----:~~~!~~~:::!-- ----------------- : 
1 ~~_Q ______ 1 ___ OI----------g-Q~-~-l?-Q--- ----:!--------t--------------~---------------- _____ 1. ________ ! 
: CM E 1. 100.000 -1 1- B -1 1 

::_~_ -~:===:: ::::::: :::::::::::==:=:::===~~C=::::=:::::t~:::::::::=:=:==:=:::::E::::=::=::= : L ______________________________________________________________________ J 
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SOMMAIRE: METAYERS ET PROPRIETAIRES 

SECTION/QUESTION 

9A QUESTION 2 

Pour taus les ménages 
la réponse doit inclure: 

9A QUESTION 12 

QUESTION 13 

QUESTION 14 

9A QUESTION 18 

QUESTION 19 

QUESTION 20 

98 et 9C 

90 QUESTIONS 
SUR LES INTRANTS 

METAYERS PROPRIETAIRES 

* Les terrains appartenant au ménage 
* Les terrains loués par le ménage 
* Les terrains mis en location 
* Les terrains donnés en métayage 
* Les terrains cultivés en tant que 

métayer 

Les terrains cultivés 
en tant que métayer 

Nombre d'hectares en 
tant que métayer 

Valeur de la partie 
de la production 
donnée au prapriètaire 

Toutes les cultures 
cultivées par le 
ménage y com~ris les 
cultures en métayage. 

Noter taus les 
intrants utilisés, 
les dépenses 
seulement provenant 
du ménage. 
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Les terrains dQ~nés 
en métaya.ge 

Nombre d'hecta.res 
donnés en métayage 

Valeur de la partie 
de la produ~tion 
reçue des métayers 

Toutes les cultJres 
cultivées par le 
ménage et toutes 
les cultures 
cultivées par les 
métayers. 

Noter tous les 
intrants utilisés 
par le ménage et 
par les métayers, 
les dépenses 
provenant du 
ménage. 



5.3 AUTRES CHANGEMENTS ET INSTRUCTIONS 

5.3.1 Les bananes 

Dans l'ancien questionnaire les bananes douces et bananes 
plantains ont été regroupés. Cette année, ell~s ~Gnt déagrégées dans 1; 
section 9 du questionnaire. 

* Dans la section 98, il Y a une ligne résérvée peur les 
bananes plantains et une autre pour les bananes douces. Il y 
a aussi des codes différents pour les deu~ cultures: code 26 
pour les bananes plantains et cede 27 pour les bananes 
douces. 

* Les mêmes codes sont réservés pour les deux cultures dans les 
sections 9C et 9D. 

Le traitement des bananes dans les autres sections n'a pas 
changé. Dans la section 12A ~t 128 il Y a une ligne réservée pour les 
bananes plantains seulement. Les dépenses pour les bananes douces ou 
l'auto-consommation des bananes douces doivent ~tre incluses dans :a 
ligne pour les fruits. 

5.3.2 Unités de quantité, Section 98 

Les enquêteurs doivent toujours utiliser les mê~es unités de 
quantité pour les questions 4 (~uantité vendue) et 5 (prix par unité) de 
la Section 9B. Si les unités ne sont pas les mêmes, il est impQssi~le 

de calculer le revenu pour le ménage. 

Les unités métriq~es sont toujours préférables aux autres unités 
(sacs, baches, paniers, etc.) Ces dernières sont utilisées seulemant si 
l'enquêté ne peut pas estimer l'équivalent métrique. 
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VI. REVENUS, RECETTES ET DEPENSES DES ENTREPRISES: 

COMMENT MIEUX LES DETECTER 

(SECTION 10) 

Dans cette section ont été ajoutées des nouvelles ?rûcédures et 
questions afin d'améliorer l'estimation des recettas et revenus des 
entreprises. 

6.1 AUTO-REPONSE 

Comme dans la Section 5, il est ext~êmement i]portant que 
l'enquêteur posa cette sectiJn à la personne la mieux informée des 
affaires de l'entreprise. Si la pet"sonne n'est pas di':iponible le jour 
pr~vu, l 'enquête~r doit revenir à une heure et un jour plus cQ~venables 
peur la personns i afin de l 'i,terviewer personnellement. 

Il ~st également très important de faira ~apeller à l'enquèté la 
confidentialité des re1seignements et d'essayer de parler avec: 'enquêté 
en privé--c'est-à-dire, loin des autres membres du ménage, des employés 
de l'entreprise et des clients. 

6.2 NOUVEL ORDRE DES PAGES 

Pendant l'année 1986 de l' en~~uête, l es enquêteurs Sui vr':Ji1t ur. 
nouvel ordre des pages dans cette section. Ils faront d'abord la page 
10A1. EnsLiite, ils iront dir"ec:tement à la page lOB (~épenses) pour 
revenir après à li page 10A:. La dernière page à poser, c'est IOC, 
comme toujours. 

r------------------------------------------------, 
i 

1 
1 

NOl..lvel ardre: l0Al -~ 1013 _.~ 10A2 -. 10C 
L ________________________________________________ ~ 

Seulement les pages 10A2 et 103 ont changé d'ar~re. 

0.3 RECETTES DES ENTREPRISES, SECTION 10A 

L'analyse des questionnaires a ~o~tré que ~es instructions ~J~r 

lES questions 19 et 25 je cette section ont été mal compriSES. Dans ces 
questio~s, an veut canna1tre les recettes de 1 ·e~treprise--c·est-à-dire: 
la valeur das ventes. Par exemple, si l'entreprise vend des chaussures 
en ~lastiqu9, si le pri~ payé par chaque client est 850 F, et si 
l 'sntreprise a vendu 2b paires depLis la dernière visita da l'enquêtaur, 
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16 ~ép~n$e à la question 19 ... 

"J=;.;uis ma derniè:-e vl:ïite, tO,l1bi2n cette entreprise a-t-911e ~el;:'; da la 
~ente de ces produits! biens, et servicas?U 

•.• doit être: 20 ~ 850 = 17.000 CFA 

Prenons une autra exemple: un ~aquis 'du ménage. De~u~s la 
dernière visite da ! '2nquêteu~i le m~q~i; fancti8nnait 12 j~Lrs (:undi à 
samedi pour deux semaines). Le propriètaire ~u maquis ne connait ~~~ 

les chiffres e~actes jour par jeur, mais il estime que cha~ue jOJf de 
lundi à vendre~i il a servi à p~u près 30 clients, dont 10 ont acheté le 
poisson braisé avec pommes ~rites à 400 F et 20 ont acheté des ~:at5 
avec la sauce du Jour à 250 F. Le samedi, il ~enc seulement des ~~at; 

avec une saUCE. Les deu~ samed!s passes il ~ servi 22 person~es l10 le 
premier samedi, 12 le dell:{ième). Pendant tout'? 1-3, ~éricds; il a vendu 
113 bouteilles ~e sucreri2 (c~ca, fanta, etc.' à 2:0 F la bouteille. 

Quelle est la réponse à la question 197 

Pour chaque jour de lundi à vendredi.,. 

10 personnes x 400 F (poisson) = ~.OOO F 

20 personnes ft 250 F (sauce) = 6. ()!)() F 

9,000 F par jour x 10 j~urs 

= 90,O!)1) F 

Pour les deux samedis ensemble ... 

22 personnes :< 250 F (sauce) = 6.500 F 

Pour les boissans,," 

113 bouteilles x 220 F = 26.860 F 

Alors, les recettes de l'entreprise depuis la dernière visite de 
l'enquêteur sont: 90.000 + 6.500 + 26.860 = 120.360 F. La réponse à la 
question 19 est 120.360. 

r--------------------------------------------------------------------, 
1 IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT QUE L'ENQUETEUR S'ASSURE QUE LE 

CHIFFRE OBTENU CORRESPOND AUX RECETTES--C'EST A DIRE LA VALEUR 
DES VENTES--NON PAS LES "BENEFICES", LE "REVENU~ OU LA SOMME QUI 

RESTE APRES AVOIR PAYE LES COUTS DE L'ENTREPRISE DU BIEN LES 
1 ACHATS POUR LE MENAGE. ~ ____________________________________________________________________ J 
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6.4 NOUVELLES QUESTIONS, SECTION 10A 

Cinq q~estions ont été ajoutées à la fi~ de la Section 10A--les 
questions 26-30. Elles doivent améliorer l'estimation des revenus et 
recettes des ~ntreprises. Elles se trouvent à la ~age 10A2 du 
questionnaire. 

Question 26: 
a-t-elle fonctionné 
se definir dans deux 

IICambien de jours .au 
pendant cette période?" 

façons: 

Si l'entreprise a fonctio;"lné depLtis 
l'enquêteu~ (cede 1 à la question 
dire d~puis la visite. 

total cette entreprise 
Ici 1 "cette période" peut 

la 
18) , 

dernière Vlslte èe 
"cette période" veut 

* Si l'entreprise n'a pas fonctionné depuis la dernière visite 
de l'enquêteur (code 2 à la question 18), "cette période" 
veut dire les 4 dernières semaines que l'entreprise 
fonctionnait. 

Alors, dans le premier cas, si la dernière visite de l'enquêteur a eu 
lieu il y a deux semaines, la répcnse à cetta question ne peut pas 
dépasser 14 jours. Dans le deuxième cas, la réponse ne peut pas 
dépasser 28 jours. 

Questions 27 et 28: "Uti lisez-vous une parti e de l'argent de 
cette entreprise pour vous-même ou pour votre ménage?" ":cmbien 
d'argent de l'entrepri~e utilisez-yous pour yous-~ême o~ pour vJtre 
ménage normalement?" 

Souvent les propriètaires d'une entrepriSE familiale ~e font pas 
une comptabilité de l'argent qu'ils recoivent. Ils mélangent les 
affaires de l'entreprise avec: les affaires du ménage. Par e:<emple, ils 
peuvent acheter des aliments pour le ménage tout de suite après avoir 
vendu quelquechose. Alcrs, à la fin de la journée il se peut que 
l'entreprise ait vendu beaucoup, mais que tout ou la plupart de l'argent 
de ces ventes ait été déjà dépensée pour les besoins du ménage. 

Dans ces deux questions, alors, on veut savoir si le ménage ou 
l'individu utilise une partie de l'argent de l'entreprise, et le montant 
utilisé normalement. L'enquêteur doit faire très attention à ce que 
l'enquêté ne croit pas qu'on cherche à savoir s'il a volé l'.3rgent de 
l'entreprise ou autre chose malhonnête. Ce n'est pas l~ sens de la 
question. 

Questions 29 et 30: "Après avoir fait les dépenses de cette 
entreprise, et après avoir utilisé de l'argent peur vous-même, au pour 
votre ménage, vaus raste-il de l'argent?" "Combien reste-il 
n 1: r mal e mer t . . . ? '1 
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Ces questions cherchent à ~avo~r s'il reste quelque chose après 
avoir fait tous les achats pour le ménage et pour l'entreprise et le 
montant qui reste. 
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VII. CHANGEMENTS ET CLARIFICATIONS DANS LES AUTRES 

SECTIONS DU QUESTIONNAIRE 

Dans ce chapitre nJUS expl1quons les changements et 
clarifications pour les autres sections du questionnaire. 

7.1 RELIGION DU CHEF DU MENAGE 

A la fin du Signaletique, page OA, une case a été ajoutée pour 
indiquer la religion du chef du ménage. C'est une question qui pe~t 

être sensible dans certains ménages, alors on laisse à l'enquêteur de 
décider à quel moment la poser. rl nous semble préferable de poser 
cette question après avoir commencé l'interview, en même tenps qU'Cl 

demande tous les renseignemerts sur le chef du ~énage à li Section lA. 

RELIGION DU CHEF est une question à poser, non pas une 
observation de l'enquêteur. L'enquêteur doit poser la question da,; ~ne 
façor. impartielle: 

UPractique-t-il une religion? Laquelle?1I 

Il ne doit pas demander si le chef est musulman cu s'il est :athGlique. 

7.2 LA FICHE DE COMPOSITION DU MENAGE (Section 1) 

Pour tous les ménages enquêtés--soit pour la première au pour la 
deuxième fois--la Fiche de Composition du Ménage (Sections lA et lBl est 
toujours la première section à remplir. 

Pour la deuxième année de l'enquête, les enqu~teurs sont priés 
d'augmenter leurs efforts pour identifier correctement les membres du 
ménage. Il est très important de suivre l'ordre des questions inscrites 
sur le questionnaire en faisant la liste des personnes dans la section 
lA. C'est-à-dire, 

* Le chef du ménage. 

* Toutes les personnes qui sont dans sa famille immédiate, qui 
logent habituellement et prennent leurs repas en commun dans 
le logement--à savoir l'épouse, les épouses ou le mari, et 
les enfants du chef, par ordre d'âge. 

* Les autres personnes qui sont apparentées au chef ou à son 
épouse (ou mari), ainsi que leur famille! qui logent 
habituellement dans la habitation et y prennent leur repas an 
commun. 
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*' Les autres personnes qui ne sont pas apparentées au chef ni à 
son épouse (ou mari) mais qui lagent habituellement da~s 
l'habitation et prennent leurs repas en commun. 

*' D'autres personnes qui ne sont pas présentes mais qui logent 
dans la logement d'habitude et qui prennent leur repas en 
commun. 

* D'autres personnes qui ont logé dans le logement la nuit 
dernière mais qui n'y habitent pas en général. 

Les enquêteurs doivent sonder pour détecter les bébés, les enfants 
(surtout les filles) et les personnes absente à cause des études, des 
vacances ou des visites; ces personnes sont souvent oubliées. 

7.3 SECTION 28, DEPENSES DE LOGEMENT 

7.3.1 Modifications 

*' A la question 15, 1 'inst~uction de passage a été changée. 
Après cette question, il faut passer à la questiün 18. 

*' A l a question 18, un code a été ajouté pour 1 a répo:1se 
urobinet dedansll--code 0 

-..1. 

7.3.2 Nouvelles questions 

Deu:< questions ont été ajoutées à la fi;, je la secticn--les 
questions 33 et 36. Ces questions sont seulement p~ur les ménages dont 
le logement appartient à un membre du ménage. Alors, avant de poser la 
question, l'enquêteur doit suivre les nouvelles instructions de passage 
inscrites dans le questionnaire à la question 33: 

REGARDER LA QUESTION 1 A LA PAGE PRECEDENTE. SI LE 
LOGEMENT N'APPARTIENT PAS A UN MEMBRE DU MENAGE (COOS 
2), ALLEZ A LA SECTION 3. SI LE LOGEMENT APPARTIENT 
A UN MEMBRE DU MENAGE (CODE 1) 1 DEMANDEZ: 

La question 33 demande à l'enquêté d'estimer à combien le ménage 
pourrait vendre son logement s'il voulait le vendre, et la question 34 
demande à combien le ménage pourrait louer le logement s'il voulait le 
louer. L'enquêteur rencontrera parfois des difficultés avec cette 
question: 

* Les enquêtés ont souvent tendance à refuser de répondre à 
telles questions en disant qu'ils n'ont pas l'intention de 
vendre ou louer leur logement. 
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Cans ce cas, l' enquêteu:", doi t rassurer l'enquêté qu'on sai t 
qu'il ne veut pas le vendre ou louer. On veut savoir se~lement à 
combian il peut vendre au louer le logement, s'il voulait. Si 1 '?nquêté 
refuse encore de répondra, l'enquêteur peut demander à combien on 
pourrait vendre ou louer un logement exactement comme le sien dans le 
même quartier ou village. 

* Parfois dans les villages les maisons ou cases ne sont pas 
vendues, achetées ou louées. Alors, l'enquêté n'a aucune 
idée de3 répon:es. 

Pour savoir si cela est le ca~1 l'enquêteur peut demander s'il 
n'y a jamais quelqu'un dans le village qui a loué, vendu ou acheté une 
mai san au une case. Si persan,le ne l'a jamai s fai t et l' enquêté n'a 
aucune idée de la valeur de son logement, il vaut mieux écrire "SP" pour 
ces questions et passer à la Section 3. 

7.4 SECTION 3A, SCOLARITE 

7.4.1 Modifications 

Les réponses à la 
modifiées. Au lieu Ge cui 
trois réponses possibles: 

question 4 sur les apprentis ant été 
(cade 1) ou non (code 2), il Y a ffiè.intenant 

NON, IL (ELLE) N'A J~)MAIS ETEtE) APPRENTI. ••••••• 2 (~6) 

OU l, IL (ELLE) EST APPRENT 1 ACTUELLEMENT ••••••••• 3 

OUI, MAIS IL (ELLE) NE L'EST PLUS ACTUELLEMENT ••• 4 

Alors, l'ancien code 1 (oui) n'est plus valable pour cette question. 

7.4.2 Les distances 

Dans la question 22 de cette sectio~l an veut conna1tre la 
distance entre le logement du ménage et l'école fréquentéa par le 
!nembre. Il se peut, par e:<emple, que le ménage habite à Bounàiali 1 mais 
qu'un des membres fréqu~nte une école secondaire à Bouaké. La réponse à 
cette question dans ce cas doit être dans les centaines de kilomètres, 
et la réponse à la prochaine question (23), qui damande le temps pour y 
aller, doit correspondre à cette distance. 

- 33 -



7.5 SECTION 7, ENQUETES POUR LE DEUXIEME PASSAGE 

L'anquèteur doit toujours confirmer les réponses à cette section 
avec les réponses de la Section 6. Par exemple, si la répQ~se à la 
première question est ~non"--c'8st-à-dire que personne dans le ménage 
G'a cultivé des champs ni élévé des animaux--Ies réponses pour tous les 
membres du ménage aux questions 4 et 5 de la Section 5A doit être "non" 
(code 2) 1 et personne dans le ménage ne devait avoir un travail comme 
cultivateur ni comme planteur ni comme éleveur indépendant. 

De même, si la réponse à la que~tion 3 est "non"--c'est-à-dire 
que personne dans le ménage n'a fait un travail indép~ndant--les 
réponses pour tous les me~bres du ménage aux questions 6 et 7 de la 
Section 5A doit être "non" (code 2) pour tous les membres du méQaga, et 
personne dans le ménage ne devait avoir un travail dans une entreprise 
appartenant au ménage. 

7.6 SECTION 12A, DEPENSES ALIMENTAIRES 

Dans l'ancien questionnaire, les produits laitiers et les autres 
aliments ont été regroupés ensemble. Dans le nouveau questionnaire, ils 
sont désagrégés. Il y a une ligne à part seulement destinée au "Lait et 
produits dérivés, à l'exception du beurre". L~s aliments inclus dans 
cette catégorie sont le lait frais, en poudre ou en baite, le fromage, 
le yaourt, et autres produits laitiers. Remarquez que le beurre se 
trouve déjà avec le margarine à la ligne 322. La dernière ligne de !a 
section 12A est réservée seulement aux autres aliments non mentionnés 
ailleurs. 

7.7 SECTION 13, FECONDITE 

Les résultats pr$liminaires de cette section indiquent que 
certaines femmes ont tendance à sous-estimer le nombre d'enf=nts 
qu'elles ont mis au monde, surtout les enfants qui ne sont pas encore en 
vie. Les enquêteurs doivent faire très attention dans cette section, 
dans les questions 3-10 en particulier, aider les femmes à se rappeler 
la naissance de tous leurs enfants, même s'ils sont décédés. Il faut 
absolument insister sur la question 10--"Avez-vous donné naissance à 
d'autres enfants, même s'ils ont vécu très peu de temps?" L'enquêteur 
peut ajouter--"et d'autres enfants qui ne sont pas encore en vie?~ Il 
doit aussi sonder pour les autres naissances quand il trouve une période 
de plus que 2 ans entre les naissances. 
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Il Y a deux petits changements dans cette section: 

* A la question 14, l'instruction de passage a été supprimée. 
Toutes les femmes continuent à la question 16, 

* Un nouveau code a été ajouté à la question 15 paur 
infirmier(e)--code 6. Le cade pour "autre" reste code 6. 

7.8 SECTIONS 11 ET 14, CADEAUX ET SOUTIEN FAMILIAL 

Dans la Section 118 on de~ande à l'enquêté ce que le~ membres du 
ménage ont dépensé en cadeaux (ligne 143), et dans la Section IlD, ce 
que les membres du ménage ont dépensé pour le soutien familial. 
L'enquêteur doit s'assurer qu'il n'y a pas de double compte entre les 
deux rubriques. C'est-à-dire, si l'enquêté a mentioné les dépenses pour 
un cadeau à liB, il ne doit pas mentioner la même dépense à I1D comme un 
envoi d'aide familial. 

La même chose peut se ~roduire à la Section 14. Dans la Section 
14A, il Y a une rubrique pour les cadeaux reçus par les membres du 
~énage. Dans la Section 14B on demande les revenus des memb~es du 
ménage en forme de soutien familial. L'enquêteur doit éviter les 
doubles comptes dans cette section aussi. 

7.9 SECTION 14A, REVENUS DES PENSIONNAIRES 

Il n'y ~ pas de rubrique spécifique pour enregistrer les revenus reçus 
de la part. des pensionnaires qui habitent avec le ménage. L'enquêteur 
doit noter cette infor~ation à la Section ~4A, lign~ 417, "Autres 
revenus ou subventions". Lorsque l'enquêteur arrive à cette ligne, il 
doit regarder dans la fiche du ménage, afin de voir s'il y a des 
pensionnaires sur la liste des personnes, et noter la valeur des revenLS 
vendnt de ces pensionnaires. 
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