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INTRODUCTION A LA DEUXIEME ANNEE DE L'ENQUETE PERMANENTE
La première année de l'Enouête Permanente AUGrès des Ménages a
débuté le 16 fèvrier 1985 dans toutes les régions de la CSte d':voire.
Le but de cette enquête est de mettre à
la
dispositi~n
des
pla~ificatgurs
et
décideurs
politiques
d'une
façon rapide et
continuelle, les données de base sur le nlveau de vie actuel des ménages
africains en CBte d'Ivoire et son évolution dans le temps. Les équiJ2S
de l'enquête ont terminé les interviews auprès de 1600 ménages iitués
partout dans le pays pour la première année.
Les résultats so~t vite 50rtis. A partir du huitième mOlS ~e
l'enGuête, les résultats provisoires pour les ~énages enquêtés pend~nt
les premier3 six mois ont éte publiés.
Une publication aussi rapide
après la collecte est tout à fait extraQrdinaire dans :e mcnde, et ians
précédent pour les enquêt~s dans les pays en développement.
L'analyse
des données continue, mais il semble que ces premiers résultats sort
d'une très bonne qualité.
Pendant la deuxième année de l'Enquête, les équipes de collecte
feront encore des intervlEws partout dans le pays, au rythme de 1600
ménages dans douze mais. Ces ménages seront taus da~s lei mêmes grappes
visitée~
la première année. Cans la moitié des grappas les enquêtiurs
feront les inter~iews dans des nouveaJX ménages, choislS au hasard par~i
les ménages qui restaient dans chaque grappe après la première anr-ée de
l'enquête. Dans l'autre moitié des grappes les enquêteurs se mettront
en contact avec les mêmes ménages enquêtés pendant la premlère année.
:8tte méthodologie permettra au:< 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 prése~t document a pour objectif d'expliquer
de la deuxième année de l'enquête, surtout:

*
*
*
*
*

la

supervision

Le calendrier de travail.
Les listes des ménages sélectionnés.
Les procédures pour remplacer les ménages qui seront enquêtés
pour la deuxième fois.
Supervision de la Section 17.
Changements dans la verification des questionnaires et
contrales d'interview.
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le~

*

Changements dans le questionnaire sur les villages.

Les superviseurs aussi doivent se familiariser bien avec le
Supplément au Manuel d'Instructi6n aux Enquêteurs, o~ se trouve une
discussion de tous les changements dans le questionnaire et des
nouvelles procédures pour la deuxième année.
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CAL END RIE R

DE

T R A V AIL

Dans la première annexe à ce document se trouve le calendrier de
travail des équipes en 1986. Les mêmes grappes seront enquêtées dans le
même ordre que l'année précédente. La seule différence Est que dins la
moitié des grappes des nouveaux ménages seront enquêtés pour la première
fois, alors que dans l'autre moitié les mêmes ménages que l'année
précédente seront enquêtés pour la deuxième fois [lJ.
Dans le calendrier de travail, toutes les grappas marquées avec
une étoile sont les grappes où les mêmes ménages seront enquêtés pour la
deuxième fois en 1986.
Toutes les g(appes sans étoila ont les nouveaux
ménages.

Cl]

Selon la méthodologie de l'enquête, il n'est pas prév~ d'elquêtar
ces mêmes ménages une troisième fois en 1987.
Ils seront tous
remplacés. Mais tous les ménages enquêtés pour la pr2mièr~ fois en
1986 seront enquêtés encore une fois en 1987.
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MEN AGE S

SEL E C T ION NES

Dans la deuxième annexe de ce docume~t se trouve les listes des
ménages sélectionnés ~our 1986. Ces listes se présentent dans l'ordre
prévu dans le calendrier de travail.
Alors, dans cette annexe vous
trouverez une liste avec des nouveaux ménages à enquêter, suivie j'une
lista avec les ménages à revisiter, suivie d'une liste de nouveaux
ménages, etc.
1.

Les nouveaux ménages

Les listes des nouveaux mé~ages ont le titre "Adresses des
Sélectionnés en 1986". Ces ménages ont été sélectionnés parmi
12s 48 ménages dans chaque grappe qui n'ont pas été enquêtés en 1985.
Alors, ces ménages seront contactés pour la première fois par l'Enquête
en 1986.
Ména~es

Le superviseur doit noter le nom du chef du ménage et l'adresse
de chaque ménage à c8té du numéro du ménage dans la liste des ménages
sélectionnés pour 1986. Il doit aussi améliorer la cartographie pour la
grappe à chaque moment, car il est prévu de faire une deuxième inte~view
dans les mêmes ménages en 1987.
En principe, tous ces ménages seront enquêtés pour la première
fais en 1986.
Si, faute d'une erreur dans le programme informatique,
l'enquêteur arrive dans un ménage qui insiste qu'il a déjà èté enquêté
~u
cours de la première année de l 'enqu~te, le superviseur dcit
contacter l'équipe d'encadrement à Abidjan et remplacer le mé1age avec
le ménage de remplacement indiqué. Ces cas seront très rares--peut-être
un cas dans toute l'année.

2.

Les anciens ménages

Les listes des ménages à enquêter pour la deuxième fois ont le
titre "Adresses des Ménages Sélectionnés". Ces listes sont exactement
les mêmes listes que celles utilisées pour l'année 1985 dans la même
grappe.
Alors, pour avoir las informations plus e~actes sur l'adresse
de chaque ménage, vous pouvez consulter les listes de l'année passée Qui
ont, probablement, les directions que vous avez écrit à main.
Puisque ce sont les mêmes listes que pour l'année passée, les
ménages qui ont été remplacés se trouvent sur les listes aussi. Nous
avons encerclé tous les ménages qui ont été remplaCés pour les
identifier facilement. Lorsque vous trouvez un ménage encerclé dans la
liste, il faut consulter la liste des ménages de remplacement pour la
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grappa

afin de savoir quel ménage l'a remplacé. Si un ménage a été
l'année passée, c'est le ménage de remplacement que vous jevez
enquêter pour la deuxième fais.
r~ffiplacé

Vous devez savoir aussi que les autres inf~rmations inscrites
sur la liste--camme l'âge et l'occupation du chef--sont les mêmes que
pour l'année passée.
C'est-à-dire qu'aucune correction n'a ét~ faite
sur les listes depuis la pré-enquête. On ne peut pas savoir à partir de
la listel par exemple, si le chef de l'année passée est le ~ême sur la
lista.
Pour avoir les meilleuras lnformations, vous pouvez ~on~ulter
les li~tes de l'année passée pour la même grappe ou! ce qUI est plu3
facile, vous pouvez consulter les Sectio~s 17 pour ces ménages, qui se
trouvent dans la quatrième annexe de ce document.
(Dans la Sec~iQn 17
pOLf
chaque ménage se trouvent une liste de tous les membres de l'année
passée; voir les instructIons plus loin.)
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MEN AGE S

DE

REM PLA C E MEN T

Les listes des ménages de remplacement
troisième annexe de ca document.
La liste
présente dans l'ordre prévu pour l'Enquête.
1.

Nouveau~

se
~our

trouvent dans la
chaque grappe se

ménages

Vous pouvez avoir des difficultés à retrouver ces ménages, car
deux ans sont passés depuis la pré-enquête.
Pour conserver le pl~s
possible l'intégrité de l'échantillon, vous devez faire tout afin de
retrouver ces ménages.
Les instructions pour le remplacement de ces ménages, lorsque
c'est nécessaire, sont les mêmes que pour l'année 1985.
Si l~ ménag~ a
démenagé et un autre ménage habite actuellement dans le logement qui 58
trouve à l'adresse, vous devez remplacer le ménage avec celui qui est l~
actuellement. Si le logement est abandonné ou bien S'lI y a un refus
(un cas très rare), il faut remplacer le ménage sélectionné avec le
ménage de remplacement indiqué dans la liste.
Les listes des ménages de remplacement pour les nouveau~ ménages
Gnt le titre ~Adresses des Ménages Altérnatifs en 1986".
2.

Anciens ménages

Un des objectifs les plus importants de l'Enquête, c est
d'étudier l'évolution des conditions de vie dans le temps. Pour cela,
il faut faire deux interviews espacées d'un an dans les mêmes ménagest
Alors, il est extrêmement important que vous retrouviez les mêmes
ménages. Vous devez tout faire afin d'avoir la coopération des mêmes
ménages pour une deuxième interview.
Dans la plupart des cas, la composition du ménage aura
changé entre temps. Le ménage peut être plus petit ou plus grand, et il
se peut que le chef ne soit plus le même. Quand faut-il accepter le
ménage comme le même?
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r------------------------------------------------------,1

1
1
1
1

1
1

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.

1
1
1

1
1

~ ______________________________________________________ J1
1

Si selon cette définitian l'enquêteur trouJe que c'est le même
ménage, il fera l'enquête avec l~ questionnaire indiqué et remplira la
Section 17 pour le ménage. Il faut que le superviseur confirme dans
chaque cas que c'est vraiment le" même ménage.
Ceci est fait en
regardant la Section 17 de chaque questionnaire at en faisant les
contrales ponctuels sur le terrain. Si vous trouve: Jans la Section 17
qu'~ucun membre adulte (15 ans au plus) de l 'ann~e passée
reste encore
dans la Fiche du Ménage actuelle (tous les adultss ont code 2 à la
première question), ce n'est plus le même ménage.
Lorsque l'enquêteur trouve que, selon cette définition, le même
ménage n'habite plus à l'adresse donnée ou que le logement a été
abandonné, il doit consulter son superviseur.
Les instructions de
remplacement re;tent les mêmes: remplacement avec le ménage actuel s'il
y a un autre ménage dans le logement ou remplacement avec le ménage de
remplacement indiqué dans la liste si le logement est abandonné ou
détruit.
Les listes des ménages de remplacement pour les ancien; ménages
sant exactement les mêmes listes utilisées l'année passée.
Cans les
listes se trcu~e le numéro d'un ménage de remplacement pour chaque
~énage
dans l'échantillon.
Il est passible qu'un mé~age ait déjà ~té
remplocé l'année passée.
Alors, dans la lista des
ménages
de
remplacement pour les anciens ménages nous avons encerclé à main les
numéros des ménages finalement enquêtés.
Lorsqu'un ménage de remplacement a été enquêté l'année passée,
le numéro de sor: ménage de remplacement est écrit manuellement à Côté.
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1

1. JAN 85

ADRESSES DES MENAGES SELECTIDNES

URBAINE

1

1
1

1

EGAL A
EGAL A

101 GRAPPE
104 MUflGE

1

2

•• ;~; •••••••••• ;~; •••••••••
807

806

1

, °°

.2 KORHOGO
1 CHOISI

NOM DU
CHEF

::::~

-- -- - - - "

19

®
21

24
27

--

AGE OU
CHEF

-- - - --

- - - - - - -------- -- ------- --- - - - - - - - - - --- -- - - - - - -- --- - ---- --- - - - - - - -- -

-

28
30
33
3.
36
51

8

!ô

ADRESSE

-

----- -- - - -- - - - -------- - -- ---- -------- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -

<0--------

NATIONA

LITE

9
TAILLE
OU MENA
GE

12
ACTIVITE
PRINCIP
DU CHEf

52

IVOIRIEN

6

MILITAIRE

3O

IVOIRIEN

8

AGENT TECHNIOUE

24 TAANSPORfEUR ETC

62

IVOIRIEN

1'2

IVOIRIEN

RENflER

39

IVOIRIEN

GARDIEN ETC

42

IVOIRIEN

9

INSTITUTEUR ETC

38

IVOIAIEN

l!ô

INSTITUTEUR ETC

.6

TOGO BENIN

13

42

IVOIRIEN

GERANT
M.GA5INIEA

25 EMPLOYE COL BUN

H

IVOIRIEN

.1

IVOIRIEN

47

BURKINABE

13

47

IVOIRIEN

9

TlSSERANO
TAILLEUR

ETc

MECANIC ETC

22

MALIEN

8

GARDIEN ETC

63

IVOIRIEN

..

EMPLOYE COL BLAN

30

IVOIRIEN

8

PROFFESEUR

1
1

1. _ .::..::: :....:.:: :::..•.:.:;:::..~ ~ __• '_'!'-!:': ~.:_ ~_. :::..•.:.:;:.::..•.:.~:: :....:..:; :::...•.:.:::.::....:.:::.::....:.~:.: :...•.:.~:.: :"':'-':' :.::..•.:.-.:.:::..•.:.:; :::..:.::.: :.."___ J

8

r----------------------------------------------------------------------,
" Il 1 E l

PAE -ENOUETE

14 ,JAN 85

101 GAloPPE
104 MENAGE

1

2

102
MENAGE
NUMEAO

70\

805
tIC'" DU
ClifF

'EA
MENAGE

807

EGAL A

42 KOAHOGO

2

0

EGAL A

\ CItOISI

1

0

806

1

UA8&INE

ADIlE5SES DES MENAGES AlfEANAJlrs

801

AOAESSE

Al TERNAT
10

41
8

26

20

Q

®

:15

~<!!:>
~
'

52

28

30

4

13

26

36

40

51

29

b'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • •
t'a . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • •
L _____________________________________________________
_________________
l

pour

la

]é~dges

Les ménages qui remplacent les anciens ménages seront enqJètés
première fois. Alors, il n'y aura pas de Section 17 pour l~s
de remplacement.
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SEC T ION

1 7

Dans la quatrième annexe de ce document vous trouvere~ pour
chaque ancien ménage qu'on doit enquêter pour la deuxième fois, une
feuille produite par l'ordinateur qui s'appelle la Section 17. Dans la
Section 17 se trouvent les noms des membres du ménage l'année passée.
Les instructions pour remplir la Section 17 se trouvent dans le
Supplément au Manuel d'Instruction aux Enquêteurs.
Dans l 'anne~e, les Sections 17 se présentent par grappe dans
l'ordre prévu pour l'enquète.
Il n'y a que les Sections 17 pour les
premières cinq ou six grappes des anciens ménages de votre équipe.
Les
Sections 17 pour le reste des grappes vous seront envoyées plus tard.

1.

Préparations

Lorsque vous faites la préparation des questionnaires pour une
grappe d'anciens ménages, vous devez chercher les Sections 17 pour
chaque ménage dans la quatrième annexe de ce document.
La Section 17
doit être inserée dans le questionnaire entre les pages 18 et 2A.
2.

Remplissage

Les instructions pour le remplissage de la Section 17 se
trouvent dans le Supplément au Manuel d'Instructions aux Enquêteurs. Il
y a deux principes très importants sur lesquels vous devez inslster;
voici le pramier:

r-----------------------------------------,

1
1
1

1

LA SECTION 17 DOIT ET RE POSEE APRES
LA SECTION lB ET AVANT LA SECTION 2A.

1
1

L
1_________________________________________ J1

Parce que la Section 17 a une liste de tous les membres du
ménage de l'année précédente, l'enquêteur va vouloir la remplir aJ même
moment qu'il détermine si c'est le même ménage ou ncn--c'est-à-dire
avant la Section lA, Fiche du Ménage.
Mais la Section 17 ne peut pas
se compléter avant la Fiche du Ménage parce qu'on ne sait pas en avance
le nouveau code d'identification de la personne qui doit être inscrit à
la Section 17.
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La raison principale pour interdire le remplissage de la Section
17 avant la Fiche de Composition du Ménage, c'est parce G~'Qn ~e veut
pas que l '~nquêteur fasse la nou~elle Fiche du Ménage à partir de
l'ancienne.
En faisant cela, l'on risque de ne p~s avoir une liste
complète des membres du ménage actuel dans la Fiche du Ménage.
Alors,
une fois qu'il est établi que c'est le même ménage (en trouvant l'ancien
chef ou en demandant aux autres s'ils sont le même ménage enquêté
l'année passée), les enquêteurs doivent commencer avec la Section lA et

lB, SANS REGARDER LA SECTION 17.
Le deuxieme principe très important sur lequel il faut in;ister:

r------------------------------------------,

1
1
1

1

IL NE FAUT JAMAIS FAIRE LA FICHE DU
MENAGE A PARTIR DE LA SECTION 17.

1
1

1L__________________________________________ J1

Vous devez savoir qu'on ne cherche aucune correspondance entre les codes
d'identification des individus des deux sections, lA et 17.

3.

Vérification et saisie

Un nouveau point a été ajouté au~ formulaires de vérification et
de contrôle pour la Section 17 (voir plus loin), Après la vérification
du questionnaire rempli 1 vous devez agraffer la Secti~n 17 sur l'envers
de la couverture du questionnaire avant de le donner à la saisie.
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---------------------j

;

1
1

~-------------------------_.

La saisie de la Section 17 aura lieu en même temps que la salSle
du premier passag~. Certains contrôles automatiques ont été ajoutés au
programme de saisie pour cette section.
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VER l FIC A T ION

DES

QUE S T ION N AIR E S

la terrain et
'La vérification des questionnaires remplis sur
avant la salSle reste une des tâches essentielles du superviseur avec
l'objectif de garantir la qualité des données.
Ce travail est très
important après les deux passages, mais surtout après le deuxième, car
on n'aura plus l'occasion de reposer les questions après !e depart de
l'équipe.
Suite aux changements dans le questionnaire et aux résultats
préliminaires qui ont montré quelques parties problématiques dans le
questionnaire, le formulaire de vérification a été modifié.
Voici les
modifications principales:
Premier passage
Section 17

Les noms de la Section 17 qui sant aussi à la Section lA
ont code 1 à la première question et le nouveau code
d'identification a été correctement recopié
à
la
question 2.

Sections 5A
et 7

Si un membre du ménage a dit OUI aux questions 4 cu 5 de
la Section 5A, la réponse à la première question de la
Section 7 est OUI.

Sections 5A

Si un membre du ménage a dit OUI aux questions 6 ou 7 de
la Section 5A, la réponse à la troisième question de la
Section 7 est our.

et 7
Section 5A56

Sections 5A,
5C, 5E, 58

Tautes les activités signalées pour chaque persor.ne dans
5A sent détaillées dans le reste de la section.
Toutes les personnes ayant un travail et qui ne sont pas
des
indépendants ou cultivateurs ont recu de l'argent
pour le travail.
Sinon, demandez à l'enquêteur une
e:{plicatior..

Deuxième passage
Sections 9-14

La personne enquêtée a été la personne indiquée dans
questionnaire.

-

13 -

le

Section 9D
Question-; 44-

Dour les métayers cu propriètaires donnant des terrains
en métayage:

51

Section 10A
Questions 19
(ou 25),

28 et 30

(a)

Les cultures en métayage sant enregistrées
Section 9B aussi.

:lans la

(b)

Le nombre d'hectares en métayage po~r
chaque
culture ne dépasse pas le total indiqué à 9B pour
la m~me culture.

(c)

Les métayers répondent OUI à 9A, question 18.
propriètaires répondent OlI à 9A, question 12.

Les

La somme des réponses aux questions 28 et 30 n'est pas
supérieure à la réponse à la question 19 (ou 25 pour
les entreprises n'ayant pas fonctionnées depui; la
dernière visite).
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VER 1 FIC AT ION

0 U QUE S T ION NAIR E

GRAPPE: __________________________________________ ~ ~6=tl~: ~
EN9UETEUR:

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

PRE " 1 E R PAS SAS E
SECi1
TION QUESi1
TIONS

CON T ROLE

lA 13-14 Toutes les rersonnes ont été classifiées
correctalen calle lelbres du lénaga.
lA 14 Tous les lelbres du lénage, et seulelent las
lelbres du lénage, ont une croix en colonne A.
lA 6 Les ages de tous les lelbres ont été bien
récoplés en colonne 8.
Une ligne a été relplie pour chaque lelbre du
18
lénage.
17 1-2 Les nais de la Section 17 Aui sont aussi l la
Sect lA, ont 1 l QI et le ~on code d'ID l 92.
1-7
Les instructions de passage (.) ont été
2A
suivies correctelent.
2B 2-4 Si le logelent 8St loué (OUI en question 2),
un lontant est indiqué en question 4.
Une ligne a été re.plie four chaque lelbre du
3A
lénage Igé de 5 ans au pus.
38 1 Si la réponse l la question 1 est OUI, la
grille doit contenir au loins une personne.
Une ligne a été relplie pour chaque lelbre du
4
lénage.
SA 1-7 9117 ont été posées pour cha~ue lelbre Igé de
7 ans ou plus et les instr. e piSSe suivies.
SA
1 Tous les adultes (15 ans et plus) ont répondu
pour eux-Iêtes.
SA 4-5 Si un lelbre du lénage a dit OUI aux questions
4 au 5 de la Section 5A, la réponse 1 la
7
1 question 1 de la Section 7 est OUI.
SA 6-7 Si un .elbre du lénage a dit OUI aux questions
6 au 7 de la Section SA, la réponse l la
7
3 ques ti an 3 de' 1a Secti on 7 est DU 1•
Toutes
act~xitéS sil~altrl p03r chraue
~IRersonnelesdins
sont d al es ins reste
~e la sectian.
Toutes les personnes ayant du trivail et qui
58
ne sant piS des indépendants au cultivateurs,
SC
ont reçu de l'argent paur le travail. Sinan,
SE
delandez 1 l'enquêteur uni explication.
SB
SF 1,6 S'il Y.I uni répon~1 1 la question 1, il Yen
a aUSSl l la questIon 6.
SH
Une ligne a été re.plie four chique lelbre du
lénage Igé de 7 ans ou pus.
Une ligne a été co••encée pour chaque le.bre
D
du lénage 3gé de 15 ans au plus.
7 2.5 Il Ya un nOI inscrit l chaque question.
B,9
7 10 La faa.e a été correctelent sélectionnée et
son nOI est bien inscrit.
1 Il Ya un croquis, avec toutes les dilensions
S
blen larquées, confortélent 1 la Sec ion lA.
SUPERVISEUR: ________________________________________ DATE:
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Rt SUL T A T
SATIS- :1 REVOIR
A
FAISANTE

VER 1 FIC AT1 0 N DU QUE S T ION NAIR E
EN9UETEUR: __________________________________________________________________ _
DEUX 1 E " E PAS S A6 E
SECilQUESil
TION TIONS
1l

B

9l
14
9
9A
9B
9F

2

2
1

90 44-51

10A

1

10A
lOB
10A

B

10C

1-2

11A

1

118

1

11C

1

11D

1

12A

1

128

1

13

11

14A

1

14B

1

lSA

1-2

15A

3-4

1
19
(ou
25)
28-30
108 1-2

CON T R0 L E
Les questions entourées en rouge du prelier
pallage ont été reposées ou corrigées.
Li parsonne en!Uitée a été la persanne
indlquée dans e questionnaire.
Les r,rti es A, B, C, D, E, Ft J et Ksant
relp las.
Le naabre d'hectares ~aur chaque culture l
9B Q2 ne dépasse pas e nOlbre total l 9A 92.
Si la r',onse l cette question est oui, les
parties ,6, Het 1 sant relplies.
Pour les létilers DU propriètiires donnant des
terralns en 1 tayage:
(a' Les cultures en .étayage sant enrégistrées
dins la section 9B aussi.
(b' Le nOlbre d'hectares en .'tayaye tour
chague culture ne dépasse pas e otal
indiqué l 9B pour li Itle culture.
(c) Les létayers répandent OUI l 9A, 91B.
Les propriètaires répondent OUI A9A, 912.
(d) Le noabre total d'hectares en létayage l
9D est é~al ou superieur aux réponses l
9A, ques ions 13 DU 19.
~el carties At Bet C sQnt.relplies pour
out s es en reprIses lndlquées.
Si la rélonse à 10A OB est oui, la réponse l
lOB 91 • alaires' est oui.
La sa.l' des réponses l 2B et 30 n'est pas
superieure l la réponse l 19 (au la réponse ~
25 pour les entreprises n'ayant pas fonctionné
depuis la dernière visite).
Chaque ligne est larquée OUI ou NON l QI.
Pour chaque OUI il Ya un lontant l 92.
Chaque ligne est larquée OUI ou NON l 01.
Pour chaque OUI il Ya un lontant l 92.
Chaque ligne est larquée OUI ou NON l 91.
Pour chaque OUI, il y a un lontant à Q2.
Chaque ligne est lar!uée OUI ou NON à 91.
Pour chaque OUI, la igne est relplie.
Chaque bien larqué OUI à ,auche est rtcopié l
drolte sur le tableau et a ligne est relplie.
Si la réponse à la questian 1 est OUI, la
grille doit contenir au loins une personn,.
Chaque ligne est lar!uée OUI ou NON à 1.
Pour chaque OUI, la igne est relplie.
Chaque ligne est lar!ute OUI ou NON à 1.
Pour chaque OUI, la igne est relplie.
Le nOlbrr d'enfants infiqué ici Ist le Itle
que sur e tab eau de a page pr cedente.
Chaque ligne est larquée OUI ou NON l 1.
Pour chaque OUI, il y a un IDntant l 2.
Si la réponse à la question 1 est oui il y a
au loins une personne inscrite au tableau.
Si la reponse l la question 1 est oui, il y a
un IOntant l la question 2.
Si la reponse à la question 3 est oui, il y a
un IDntant à la question 4.

SUPERyISEURI ________________________________________ DATE:

Rt SUL T AT
SATIS- :1 REVOIR
A
FAISANTE

CON T R 0 L E

DES

1 N TER VIE WS

Le contrôle des interviews--c'est-à-dire les courtes ré-enquêtes
aléatoires--est essentiel ~our garantir la qualité des donnée3. C'est
la seule façon de savoi~ comment travaille l'enqJêteur an l'absence du
superviseur.
Vous devez faire les cùntrôles alétoires dans 25 pourcent
des
ménages pour tous les deux passages. Lorsque vous trouvez une erreur
commise par l'enquêteur, vous devez la noter dans le' formulaire et la
discuter avec lui pour que l'erreur ne soit pas répétée.

ne

Lorsque veus détectez une erreur en faisant les centrâles, veus
devez jamais penser que "c'est la faute de l'enquêté". C'EST

TOUJOURS LA FAUTE DE L'ENQUETEUR.
Les formulaires de contrôle des interviews ont été modifiés pour
correspondre aux changements et additions dans le questionnaire. Voici
les modifications principales:
Premier passage
Section

17

Section 5

Reposez toute la section.
Verifie: le travail fait par chaque membre au cours des
douze derniers mois. Pour chaque personne n'ayant qu'un
travail, demander si elle n'a pas fait un autre travai~
quelconque.

Deuxième passage
Section 10

Reposez la question 19 (ou, le cas échéant, la question
25) pour toutes les entreprises. Le chiffre doit être
proche de celui du questicnnaire. Gardez la
confidentialité des chiffres!
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PRE MIE R ? AS 5 AS E

CON T R0 LED . [ NTER VIE W

i-------'

GRAPPE:

M~NAGE

NUMé:RO: L __ J1
1

ENQUETEUR: _________________________________________________________________________________________________ _

~GN[=_C

D N _T R 0 L E

=J~~i~~ [_C D_~ :_N

T_A 1 RES

~

~--T~ï-Li~~list;~;~-MËMBRES-oÜ MÉNASE ;~dem~d;;--·I'ILr------~-------l r....--------------------------------------~

.

si toutes ces personnes ont logé et oris leurs
1
repas ensemble au cours des 12 derniers mois.
-----~ i
! b} etDeœan~er
s'il Y li d'autres persQnnes. qui ont logé 1
1
~rlS !eurs repas ensemble malS qUI ne sont pas L
i
i
sur la lIste.
------~------- ,
.
c) Peur chaque eersonne rejetée comme membre du
,-------J-r-------1 1
,
L-_L :~~;g~J ~r~~:ie~_~u'elle a été absente pendant 10j
1

---]1

,
l

l'

1

l'

L___ ____J L ____________________J
1

i"1},-R;;;;;-tout;Ta""sect i o~------------' r------r----J- ,-------------------1
[_
__
____
_____J L __L_
L_______
____
j

r:- ----[----J-,
r--------------------------------------~
---

r:;-~Reposez les-que;tio~tie ;-;our

i

1

1

[Ibl

L
1
_

toutes les personnes.
Reposez la première question de la Partie B. S'il
y a àes enfants inscrits sur le tableau 1 demandez
s'il y a d'autres enfants de moins de 3u ans qui
!l 'habl tant pas avec le r.lénage.
_______

4-- ~)D~~dez:

lrs

___

1

ll

qy

r--------r----J
L
l L
r---I--------- r--------------------------------------~
l_
1
l'

________.__

ménage qui a été malade ou Jlessé au cours des 4
dernIères semaines?", Si OUI, demandez qui a été
malade et verifiez qu'il s'aait bien des
oersonnes signalées. S'il y a des personnes sur
la 1i ste qui n'ont pas été mentionnés, demandez
_si elles ont été ma~ade:.
__

1

1

L__ _______~
-- i -j r--------------------------l
1

1

__J...__..J

-

L ----1------.-J

1S ans et olus signalés comme ayant répondu euxmêmes (question 1 de la partie A).

b' Si
les réponses
aux questions 2 ~ 8 de la Partie
Asont
tlutes NON, reposez-les:
uAu çours de~ 7 derniers n jours, ••• [NOMl ••. ,

f"

~J
:::----

l

1
1

__J

j

j

]

__

'

!
1

1

~

Pour chaque membre de 15 a~s ou Dlusi-d;~~d;;l·
"Depuis auand ••• [NOMl ••• habite~t-i ici à
••• {LIEU'DE RESIDENCE ACTUEL1 ••• ?A et comparez
les réponses avec celles de la question 6. Si la
personne a toujours vécu à l' endroi t lIa réponse
à la question 1 doi t être code 1 (OU).
__ L__
___

1

0L
11----'1 ------------------1

a-t-Il travaIllé ••• etc.
Verifiez le travail fait par chaaue membre au
cours des 12 derniers mois. Pour chague p'ersonne
n'ayant qu'un travail, demander si elle n'a pas
pas fait un autre travail quelconque:______

fj-fReposez les q.e~~------

_ ________________________J

1

aï-r~~~H~~é q~~~~E~~ ro~!f~;i ~i~f~~~éS de r

C)

,

1

i

a=t-i l~Guel ~u ' u~d;~-;~tr;---

-

1

'1

L ________________________

L

i

1
j

__________________.J

rL---T---li-------------------'
_ ______J .
_____________J
1-----------------1
.
1
' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - . 11
1

SUPERVISEUR: ___________________________________________________________________ DATE:

EN FAISANT LES CONTROLES, FAITES TRES ATTENTION AGARDER

~A

~~~

CONF:DENT!ALITE DE L'ENQUETE
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c0 ~

T R 0 LED ' 1 NTER VIE W

SRAPPE: ___________________________________________

ENQUETEUR:

r;r

DEUX 1 E HE? AS S A6 E

~

~~~

MtNASE NUMERO:

l

-----------------_.--------------------------------------------------------------------------------CON T R 0 LES

~~
-- ---------------------...1
r---·-r----- r------------------,I
tSULTA~[--

[~- -----------,---

SATIS- INSATISFAISANiE FAISANTE

C0 MME NTAI RES

~

1
i

-9TaïRedemand;;ï;-~~mbre d'hectares utilisés au cou;;
des 12 derniers mois (Partie At Question 21
hl Demandez "Quelles sont les cultures que les
~,----~--membres de votre ménage ont fait au cours des 12
derniers ~ois?n et comparez les réponse~ avec
celles de la Question l, Partie 8. St' elles Be
COInCldent pas! regosez la questIon pour T UTE
LA LISTE DE CULTURES.
cl Reposez la question 4, Partie S, pour toutes les
cultures avec reponse OUI Ala question 1.

1
1

,

1

~--+----

1

1

L_,~

f) Reoosez la guestion 1 pour tous les animaux de la
liste à la Partie F.
g) Reposez la question 1 pour tous les equipements
____
de la,_________
liste à la,__________________________
Partie K.

~

ïO-fl'R;p~;;ïa
gu;~tion ï9ï~~~;7a; éçhé~~~ï~-l
questlon 25) gour toutes les entrep'rlses. La

r

Ir l

--

chiffre doit être proche de celui au question__--L..~~~~~~rdez la confidentialité des chiffres!

al Reposez la question 1 pour toutes les dépenses
journalieres Ala Partie A.
b) Reoosez la question 1 oour toutes les dépenses
annuelles à la Partie B.
cl Reîosez la question "Les membres de votre ménage!
on -ils des ••• [TYPE DE BIEN) ••• ?' ~our tous les
biens de la liste à gauche dans la artie C.
dl Redemandez la question 1 à la Partie D.

11

1

alImentaires à la Partle A.
b) Reposez la question 1 pour toutes les produits
de la liste à la Partie B.
___

-J

r-i3~;p.osez -~g~;~tion 2 a~-~"7et de la femme
intliquée. Si oui! demandez le nombre d'enfants!
de fausse-couches et de mort-nés qu'elle a eu au
de sa vie. Demandez auprès des periodes de
I " cours
plus de 3 ans entre. des grossesses., Comgarez les
, réponses avec la grlile et la question lB.
1
1

1

1

______

1

_

1

J

[----------

---l
1

____ __

_ _ _,____--.-J

r------ ---- -------------------l
!

Et'l
;

1

------..-.-------~

1

12 al Reposez 1a questi on 1 pour toutes 1es dépenses
1

r-

I-

1-

___

1

1

~__

__

1ï4j
'

,_ _ _ _ _ _ _ __

~ r-------

----,

J

_

L

1 __J
1
1

i

__________________

. .11

Reposez la qu;~ti9~~;toute la liste de l~
1r-----------------1,
revenus à la Partle A.
1
--1
lb) Reposez la question 1 à la Partie B.
J
I.Jl

1a)

1

-15

J

la) Re;~sez les GiJe~tions 1 et 3 à l~ Partie A. ]
1

lb) Reposaz

la question 1 à la Partie C.

I-~----l

r-

L _ - L1 _ _

l _____________________

r--

_

-jï

SUPERVISEUR: __________________________________________________________________ DATE:
E~

FAISANT LES CONTROLES, FAITES TRES ATTENTION

~ SAR~~9

----------1

.J!

r----r--r-l
L
I_____J

LA CONF!OENTIALI:E DE l'ENQUETE
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1

QUE S T ION N A

RES

ET

SUR
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LES

VIL L AGE S

x

Pendant la deuxième année de l'enquête, l'on va garder à peu
près les mêmes questIonnaires sur les villages et les prix. Les
questionnaires sur les villages seront remplis seulement dans les
grappes rurales.
Les questionnaires sur les ~rix seront remplis dans
toutes les grappes.
Pourquoi posar les mêmes questionnaires d~ns les mêmes grappes?
Pour tous les deux questionnaires, on a besoin des informations à jour.
Les conditions et infrastructures dans les grappes peuvent changer d'une
année à l'autre, ainsi que les prix.
Alors, vous devez poser à nouveau
les deux questionnaires, sans utiliser les questionnaires de l'année
précédente.
Il faut que les superviseurs remplissent ces deux questionnaires
temps et qu'ils gardent ces informations dans un encrait où ils ne
seront pas perdus.
Si par hasard il n'y a pas de marché ~rès de
l'endroit, il faut noter le problème dans le questionnaire des prix et
avertir l'équipe d'encadrement.
à

le seul changement dans le questionnaire sur les villages est
l'addition d'espace dans certains endroits pour noter le r,üm ou endrcit
exact des écoles primaires, écoles secondaires, dispensaires, etc.
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