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AV U:'J.\-PROPOS 

Les recherches sur la nutrition ont pris un essor considé
rable en do nombroux paye depuis qu' 011 a pris conscience des inciden
ces multiples du ré&ime alimentaire sur la vie des populations. 
Tantôt, il s'agit d'une insuffisance quantitative de l'alimentation, 
·autrement dit de la famine, qui pèse durement sur les paye (et spé
cialement l~s paJ'"S de céréale~), dont l'agriculturo est trop dépen
dante des al6as a·~.1ocphariquos. Tantôt, et c'est le cas général des 
pa;ys sous-d6veloppés et de$ classes sociales défavorisées dos pays 
riohes, la. r:;a.lnutri t5.on prend la fonne d'un déséquilibre qua.li ta tif 
du i·6gime; .il y manque le plus souvent des produits animaux (prot1;i
nes animales), dos éléments minéraux (calcium ••• ) ou des vitamines, 

· Il n'est pa.s d'enfants, dans ces populations, qui no montrent dos 
sienos plus ou ooins ro~rqués de malnutrition, et cello-ci partage 
avoc les gra.~des endémies tropicales le tristo privilège d'être panni 
les fac·!;ours les plus répand.us de mortalité infantile. 

For.dB.!nentales ~ur le plan humain, les enquêtes de consom
mati ~n é'.l.imen-'., .... iro r·2 le sont p~::> moins sur le plan économique • Dans 
leu ;:r.·! .: :i.vs .;>lü.s pctuv:res ·~r·:-. :!.os v'):iangos monétaires sont p:-nrque 
ine::. :: .. ~:.nts , .La proll.uction a~·ic .)le a pour loi essentielle la satis
facti :.;n des bc~oins aJ.iment~.ires. resurer les deux él6ments du bilan 
alimentaire, production ot besoins, c'est se donner les moyens de 
savoir apprécier la situation, connaître dès la récolte les excédents 
des bonnes anné3s agricoles et les déficits des mauvaises. 

Dans les zones plus riches où la population a los moyens de 
se procurer par l'échange une partie de son alimentation, los enquê
tes de consommation alir;:entaire pennet·tront de mesurer les marchés 
qui so cr1ent. L'expôrience montre que le pouvoir d'ac~at de ces 
populations so porte en priori té sur 11 clirl:mtr::'!:io11 qui a:ppare..it · 
ainsi comme un facteur dominant de l'économie, 

Enfin, d:.ns les zones urbaines, où 1 'alir.1enta.tion est en
tièrement dépendante du marché' la nécessité d'une étude t!'ès préci-. 
se des quantités consommées et des prix n'est plus ~ dc;montror, puis
que le budget alimentaire, qui représente couramment plus de 60 % des 
dépenses totales pour les classes salariées, est 1 1 9lément détenni
nant du niveau de vie, 

X X 
X 

r.os recherches existantes dans ce domaine sont encore rares 
on .Afrique, Cependant, la Direction Générale de la 3anté Publique en 
A.O.F., uno des premières, a perçu l'importance des phénOmènes do nu
trition, et a créé un organisme de recherche, 1 10.R.A.N.A. (Organisme 
de recherches sur l'alimentation et la nutrition on Afrique) qui, en 
quelques années e réuni une documentation de la pluq haute importance 
sur la malnutrition des zones à mil, 

~n mêne temps, les incidences économiques et sociales de 
cette recherche ont été confiées à un comité fédéral de l'ilimentation 
ot la Nutrition où siègent, à côté de 1 10RAJTA les sarvioos fédéreux 
è compétence ~conomique et sociale. 



.1 -..: 

. Cependant il restait à faire une démons~ra.tion à grande 
échelle, en ... \frique. Tropicale i pour. oonvaiiiore. les auto ri tés et 
l'opinion publique de 1 1 intérêt d 'enqu&tes jumélées ··sur la nutrition 
et le niveau de vie. C'est à la Côte d'Ivoire qu'en reviendra le méri
te à la sui te d'une décision du Gouverneur et un vote de l' lsaemblée 
Territoriale. · · 

C'est ainsi que pour une durée d'une année, (de manière 
à suivre les variations saisonnières), il a été décidé d'étudier 
la nutrition et le niveau de vie de la. subd.ivision de BONGOTJ.AMOU, 
représentativ~ de la zone forestière-Est du Territoire. Le principe 
de l'enquête une fois acquis, de nombreux organismes ont offert 
leur concours : l'ORAl~A, sur le plan fédéral, le Consoil Supérieur 
de~ Recherches Sociologiques Outre-;.;er, 1 10RSTOli. (I) 

La responsabilité de l'enquête, devant les autorités du 
Territoire, est assumée par le Servioe de Statistique qui gère 
les crédits looaux, assure le dépouillement grâce à son atelier 
m'oanographique, et a détaché un administrateur de l'INSEE à la 
mission d'enquête. Le Service Fédéral de Statistique, à D.AK.A.R, a 
d'autre part obtenu une subvention du Grand Conseil. 

L'équipe de chercheurs qui effectue, avec l'aide de 30 
enquêteurs les relevés sur le terrain et procède à l'analyse- dos 
résultats reflète, par sa diversité, les nombreuses techniques à 
mettre en oeuvre. Aux côtés du Chef' de l~ission, J. L. BOUTILLIER, 
économiste, on trouve un statisticien, J. CAUSSE, une Assistante 
Sociale, lfelle CRAPUCRET, un médecin nutritionniste, Dr FERAL, 
et un .Agent Technique de l 'OR.ilJA, L. GIII • (2) · · 

E~fin, on raison du caractère pilote de. l'enquête, il a 
été fait ap~el à un expert statisticien de 1 10rganisetion des Na
tions-Unies poi.tr 1 1 Alimentation et 1 1 Agriculture, J. ROYER, qui a 
consacré cirq mois à la mise en place de l'enquête. 

ib: poj_nt de vue méthodologique, l'enquête de D01iGOUANOU 
dépasse donc en portée les limites du Territoire et mêrae de la 
Fédération. Les méthodes et les résultats en seront exposés tous 
les deux mo)s dans une série de bulletin dont le présent fascicule 
est le prem~ er numéro. La diffusion sera. assurée à ABIDJ.A1'T par le 
Service de Statistique du Territoire et à. DJ.K..:Jt pe.r .le Service 
F~déral de ~tetistique et par 1 10R.üTA. 

X X 

X 

(i) Sur le plan médical1 la mission bénéficie d'une collaboration appréciable 
de la Direction du S.G.,H.M.P. et du Service de Santé du Territoire. 

(2) En outre il faut si~aler la présence pendant les trois p~emiers mois 
d'un attaché de l'DISEE. Mro :œ: POLOrEC du Service de Statistique de la F.,O.M. 
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DTRODUCTION : ..... 
' .-. 

_ · L'enqu&te Nutrltio;n•n;~veau de vie, dont las méthod-es 
sont ex;posées dans le prosent fascioule, a pour cadre la Subdivision 
de DONGOUJJ.TOU, de.ne le éeres<l~ de DilJ30!~0. 

La géo.:;rephie aussi bien humaine qu 'économique amène à 
distinguer de.na la zone foraeti6.re de la Côte d 'Ivoire demc parties 
distinctes situées l'une à 1 1 o.uest et l'autre à l'est d'une ligne 
médiane (lUi coincide à pèu p;rès avec le fleuve B.AIID..m.A. A l'Ouest 
s'étend la zone où. lo riz ~ montagne est associé à la banane plan
tain et eux tubercules dans las cultures vivrières, à l'Est, c 1est 
1 1 icné'.me qu'on trouve présen,t dans d~s proportions variables. L • igna
me symbolise en l 'ocourence l.' influence culturelle è.u groupe Achanti, 
et tout particulièrement des Baoulés et des .Agnis, sur toutes les 

·populations de l'Est. 

On se trouve ainsi, à BOMGOUANOU, au coeur d 1lll1o zone éco
nomique et culturelle qui, outra la parenté linguistique, présente 
de nombreux traits communs : prédominance de la succession matrili
néaire, absence de dot, ouverture au christianisme et d'une manière 
générale aux influences occidentales, et enfin, hauts niveaux de vie. 
Géologiquement, cette zone coincido en effet avec une étendue de 
sch;.stes birrimiens, terres propices au ca.f'ô et au cacao. .Aussi 
bien la. subdivision de l30l.TQOUAIWU évoque-t-ello à. toue ceux qui 
connaissent le Territoire l'a.ze routier qui la traversa de part en 
part et qui porto le nom suggestif de 11boucle du caoao". 

Les ~is du rameau I~ORONOU qui peuplent la subdivision 
rappellent avec fierté leur histoire de conquérants vem.ts du p~s 
Achanti il y a deuz siècles environ. Depuis lors, et surtout les 
trente dernières années, ces guerriers sont devenus de riches plan
teurs de caf'é et de cacao. Le oadastro indique une moyenne de 4 
hectares de plant~tione industrielles par exploitation, et encore 
la dispersion autour de cette moyenne est-elle extrême puisqu'on 
trouve dans les villages des exploitations de 50 hectares et plus. 

Les reoensemente donnent pour le subdivision le chiffre 
de·36.500 habitants, ce qui correspondrait à une densité de popula
tion de ~ habitante au kilomètre carré. En fait, ces chiffres ne 
tiennent pas compte de l'intense immigration qui attire vers la 
région des travailleurs du Baoulé et des manoeuvres ot commerçants 
des pa;ys du Nord, Bambaras, l:ali~és,_ ?"ossis. Les gros villages de 
la subdivision possèdent leur quartier d • ,;trangers, appelé "dioula
kro", population d'importance mal connue qui peu ~ peu s'i::iplante 
dens le pey_s. 

Quelquesoit l 1effeotif des immierés, la faiblesso de la 
densitô de population est le "goulot d'étranglement" ma.jour de 
la aise on valeur du pa;ys. Si le développement des échanges n'en 
e. pas souffert, da.i1s cette zone do forêt dense at\ les communications 
posent des problèmes ar~us, c'est grâce è une org3Jlisation origi
nale de l'espace qu'il· importe de souligner • 

La carte de la subdivision montre que l~ plupart des vil
lages s'égrènent sur trois axes de communications (les deux segments 
!Jst-Ouest et J:Tord-Sud de la boucle du ca.ca.o et l o. bretelle ?rO'l'OBI
M~~U.'II). Ce sont de gros vill:iees, dont la moyenne oat d'onviron 800 
.lenis·auquols s'cjoutent le quartier étranaer. 1·' ?xiatence 'Y est 
urbaine, et or. y trouve to~tos les facilités comr~orciales, des trans
ports on coroiüuu, dlils églises, dos d.ispenaaires, des éooles, par.fois 
même une poste. 

! • 
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De I art et d 1autJ;e ,. de ces axes, le vide ·apparent d,e la 
carte est peuf lé de milliers de oampem.ents de culture, parfois dis
tants ~ ville.ge de plus de 30 kilpmètres, où l'on trouve les plan-· 
tations -de· oa:f é et de caçao. On ne peut, les atteindre, potir le's mieux . 
situés,qu1 aveo des véhicules tous-tel"l'ains, et pour la plupart qu'au 
prix de longues Marches. · . ~ 

Ainei, le village n'est que la :fa9ade policée de la vie du 
planteur dont les manoeuvres et la famille mènent "On réa1itê une exis
tence entièrerrent rurale pendant plusieurs n1ois de 1 'année. C'est au 
prix de l'extrême dispersion des campements de culture que le vil
la.go peut rester groupé. et bénéficie des a~antages de la vie urbaine. 

I 

Ces treits de géographie humaine ont imposé à l'enquête·une 
triple CÇJlllptabili té : village agni,· quartiers être.ngers et campements 
de culture, comportant les relevés suivants : 

- 1 - Consommation alimentaire 
2 - Production agricole 

- 3 - Revenus et dépenses 
4 - Démogrcphie . 

- 5 - Etat sanitaire, en liaison avec la nutrition. 

En outre, la mission d'enquête se propose de menar dans 
les villages ~tudiés, une action médico-sociale rendue possible par la 
présence d'un médocin et d'une assistante sociale. On se limitera 
dans le préso~t :fascicule à l'exposé des méthodes·d 1observation. 

lère partie 

1.1 BUT -

L'Etude de la consommation alimentaire est de loin la tâche 
la plus absorl>anto des enquêteurs, ot ce sont ces relevés qui ont 
imposé au plan de sondage ses traits essentiels. 

Pou:i:- connaître la consommation, il importe de s'introduire 
au coeur do le callulo familiale, et do suivre, par des pcsefjos, los 
quantités connommées par les membres de la famille. Cette mét~ode,· 
la.seule scientifique, pose de difficiles problèmes d'application : 

- définition de la famille 
èhoix d'un échantillon de familles 
insertion des enquêteurs. 

Ces problèmes ont été étudiés au cours d'un stage de forma
tion f!Ui s'est déroulé du 10 février au 16 mars 19 55 dans le village 
d 1 AllOlTGOUA. 

1. 2 D3PDITTI01\ DE L.'... F .. 'J'.IL.T.JE -

Dès la nromière semaine du stage de fonnation, il s'ost 
avéré que toutes ies idées reÇues en me.tièr3 de groupement familial 
devaient être r~dic~lemcnt révisées pour l'étude de le consort~P.tion. 
En particulier la conception classique du ménaee, où les repas sont 
partagés ?,)ar le mari, ses femmes et ses enfants, telle que 1 '0P.AH .. 1 
l'aveit jusqu'ici roncontroodans la zone à mil, ·s'est révélée inap
plicable t:. 111: rügion de ~Ol;:"C-OUJ.NOU. · · 

.. 
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· En premier lieu, rares sont les-. :citisines qui fonotionnent isolément·~· 
Il est courant de voir. 4 ou 5 cuisir1es 'lllettre en.commun les rep~s · 
préparés. Participent à ces repas dès groupes de personnes en gêné~ 
ral apparentées, mais débordant presque toujours le méi:iage (le mari, 
ses femmes, ses enfants), sans qu'il y ait de loi bien définie dans 
ces apparentements. Ainsi, il s'avérait dangereux d 1interroger un 
chef de famille sur los membres de sa famille et de lui demander 
de désigner les cuisines alimentant ces personnes. En fait, la liste 
des noms ainsi fournie coïncide très mal avec 1 1 en8emhle des ration
naires d'un groupe de cuisines. Il fallait procéder à l'inv0rse, 
c 1est n. d.ire repérer les "uni tés de consommation" 7 groupes de cuisine ' 
ayant des ratiotma.ires conr.zuns, et remonter ensu.i te aux rationnaires. 

Une difficul "té surc;issai t alors : corri.men-t repérer à 1 1 a-
·vance (pour en choisir un échantillon convenable) ces uni tés de 
consom."llaticn ? Avant mê.me d' aYoir été abcrd~tjaje problème fit place 
à un autre. On s 1 a_perc;,y.t . .t:f'lle les unités de côn~· . .iation étaient assez 
mouvantes. Ainsi, e.u. ~in~lieu d'une semœ:i.ne; sur trois cuisines A, :B et 
C groupées alf .. se.in ,d'une uni té, la cuisine A et une partie des ra.
tion."laires dietparaissaient; une wisino D apparaissait -et un nou,reau l 

_•_groupe de rationnaires s'associaient aux précédents. _.1 

L'explication de ce mécompte est simple : un perpétuel 
rouleme:rrl œe personnes a lieu entre les campements et lé village, 
ce qui oblige en fa.i t à reconsidérai: toute la mét'1ode d'enquête : 
les relevés au village ne saisissent.4u'un aspect de la vie de 
la population, et il importe.de partagor les observations entre 
le village et les campements • 

Le problème était donc de trouver une u..:."'lite stable qu'on 
suivrait simultanément au village et dans les cam,èments. La solu
tion a été 'finalement trouvée dans une étude sociologique plus 
poussée de l'habitat. Un villas~ Agni se décomposa en im certain 
nombre de cellules isolées ayant la forme d'une cour rectangulaire 
entourée de maisonso L'analo~e est frappante avec la mais.on orienta
le, fermée sur un patio, où toute la vie se déroule dans la cour in
t~rieure. En fait, il ne s'agit pas d'une maison, mais de plusieurs-, 
avec une ~è de cuisines ::bordant la même co'.lr. Une étude plus 
détàillée montre 1 'existence d'une vie communautaire assez poussée 
à 1 'intérieur du 11re ctangle 11 • .on :t troy.;g,e génér~l 3m~l'!t ... ~~E~!_e~-
tpénages, qui forment entr2_ eux une 01:J. d~ êfe consômmat~n, 
c'est à ihre mettent"ijn cozni;run "Teurs repâ$.. Ainsi d~finï par iês 
caractéristiques de l'habitat, le 11 r~otangle 11 ne ioi t pas ê-tre 
confondu avec l'unité administrative appelée "cour" ni avec la fa
mille Acgni au sens large. C'est le plus souvent u"~1e communauté de , 
fait, sans chef précis, où le voisin=..go resserre des liens entre 
parents plus ou moins proches. 

L'unité de sondage adoptée est le rectangle • Les recense
ments effect~as ont montré qu'il comprend en moyenne une vingtaine 
de personnes, et cinq cuisines. En f~.i t, la 11te.ille 11 des rectangles 
est très variable, un quart environ des reot<".ngles ay;.:-..nt plus de 
30 habi t~.nts. 

Chaque équipe d'enquêteurs suit pend~.nt un temps fixé à 
l •av.ance, 7 ou 14 jours, les uni tés de conson::raation ~lus ou moins 
f!'!ouvantes d'un rectangle. Simultanément, l'_~quipe entreprend la. vi
site des 00rn9ewents des planteurs du rect~ngle. Las relevés de con
sorill:.1aticn à l'i~tarieur de chaque campement durent seulement 3 jours, 
r.-tais comr,1e on le verre. dans la sui te, les enquêteurs doivent en plus 
y effectuer un cort ~-in nombre de re:ev·és agricoles. 

· .. ·: ·.· ··~. 
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On .trouvera. Cians les· instrùotions ·~prod'l,li tee en anne~èl · · 
le détt.il cle· la technique des relevés de consommation. JJ 1unité de 
relevé e'st 111 1Ùlli té de. con'somr.:ation1i qui, .dans le' dépouillement ul
térieur sera oénomm~ "fa.mill~". Outre la ·pesée 'des aliments préparés 
dans le rocta.tgle, les enquêteurs doivent se livrer chaque j.oU:r à. 
une enquête.minutieuse sur les aliments pris à l'éxtérieur, les menus, 
les échanges de plats entre uni tés de consornr.la.tion, et la liste des 
J.1'8. tionna.i re s. 

La dif:ficul té principale reste la connaisr;ance e:x:aote des 
ratior.naires, car il est difficile de suivre les mouvements journa
liers .de 20.personnes et plus. A cette difficulté du ncmbre, qui, on 
l'a vu, est inévitable, s'ajoutent d'autres complications • .Ainsi, 
les hormjes mar:.gent séparément des femmes et des enfants et chaque 
groupe a ses boreires, ses invités séparés. Enfin, il existe une très 
grande mobilité ~ l'inttirieur d'une unité de consommation : le matin, 
les hommes iront au champ, et les cuisines des fe\l1mes fonctionneront 
presque à vide. I.e soi~, où se tient le repas principal, les cuisines 
préparent pour 20 à 30 personnes, sans compter les échanges de plat 
que, par politesse, les femmes se font d'une unité à l'autre. I.e len
demain, un départ au campement entraine une réorganisation partielle; 
le mercredi o~ le dimanche, au contrRire, ce sont des retours massifs 
-du cc>.mpement. Ces variations continuelles se traduisent-olles par 
des différences sensibles dans la ration individuelle ? L'avenir des 
relov~s le dila., ma.~s il. est certain qu'il est dif:fic:f.le p.ux cuisiniè
res d'adapter oxaotement la ration au nombre des consomr11ateurs, d'où 
s'ensuit une kossibili~é de gaspillage, ou de pénurie. 

Du ;point de vue sociologique, 1 1imprei::;sion_dominante est 
le tY:Pe coI!lLlur. au taire :très accusé deB habitudes de consomme.tian. 
Tout se passe comme si 1 1.abondance des produits du sol, :pla.nteins, 
iG!la.tlles, huile de pelrne, gibier entraînait une large· mise en commun 
des produits élimenta.ires ontre ménages apparentés. 

A cet ég~rd, il est caractéristique de comparer les tables 
d'un· village l gni ·et celle des étrangers vive.nt dans le ". DIOUIA!œ0,11 

voisin, ·où leE· repas groupent rarement deux ménages vivmt de.ns la mêr.iè 
cour. C'est qve, pour oes étrangers, com~erç~.nts ou manoeuvres, pour 
la plupart, tous les aliments doivent être achetés, et la table fami
liale se rest:reint f-.· oeux qui mettent en comm.m tous- leurs budgets, 
avec, en plus$ quelques 11pensionnaires" ou hôtes de pè.ssage. · 

1. 3 · LE CHOIX DE L'ECUAlTTl!:.!,()N -

Le recté'.ngle, défini ç_bmme une "grappe a. 'uni tés de consomma
tion", un foif~ adopté; il restait à. mettre au point un plan da A..:on
da.ge capable de fournir un échantillon rep~ésentatif de la via de la 
subdivision. J..e but esc;entièl de.l'enquête - qui S'e dist:ingue en cela 
des ~onographies menées antérieurement dans le même domaine. - èst de 
donner c.1.os r~rul tni;s valables è .. 1' échelle cle la subèti"'rision. Je).a 
supl'os~ 1 'application d'une méthode statistique rigoureuse de.ns le 
choi"X des rec·tan~les étudiés. 

En pratique, il fau~ distinguer au d~part les deux o.;-,tégo
ries ~e population distinctes, agnis et étré'.ngers {appelés dioulas 
on raioon de la lane;uo pe.rléo de.na :t.e monde cornoerçant). 

1 

1. 31 Plan de _soncla~ .Ag.hi • 

Pour les ::.::,nis de la subdivision, on a p·rocéd~ .'.:, de1u:: degrés 
de tirar,-e. On s 'e::-;t servi cles chif:~res officiels clé· ~:-eccnsement 
pour tirer cl 1 a.borl'.1. ·neuf villages e~ont .la moyer.ne et la d.istr:ï.bution 
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des· te.illee ( 'm pcti ta, moyens, .gros .vill~gos) ·est à l'image de ·la 0 ~· '. • •• 

subdivision. Le tirage ost aléatoire, ·chaque village ayant la· même ~, ~· .. · · 
chance d'être tiré, et on a utilisé la méthod~ de ra.tes pour "oocpen-
ser 11 1 1 éc);l;;mtillon. 

l'échantillon des villages tirés est le suivant : 

E.2J2ulation recensée Popul~tion recensée 

ZfJ~FOUENOU 1900 
AGBOSSO 1150 
KREGJ3E 1150 

BOKi\SSI 550 
~SSI:iD-KOl'EKRO 400 
OOUA1'10 210 

.:lSS.10UFOUE 900 BROU-ATT.ilKRO 110 
li 'B.AOUCIBSROU 600 

Dans chaque village tirô, on procède ens~ite à un inventaire 
tlos r..-.ohmgles, dont 1/ 4 environ est tiré au ha.sari et constitue 
l'échantillon des rectangles étudiés, pond2nt los ~uatro premiers mois. 

De quatre mois en quatre mois, !e 1/3 de cet écha.i1tillon 
est ren9uvelé par un tirage au hasard, de sorte qua pour 2/3 des 
rectan~les; les relevés portent sur deux périodes ie l'année, et 
pour l/ 3 sur t:i.·ois pliriodes. On pourra. ainsi suivra sur un sous -
0c}~antillon les variations saisonriiôres de l 1a.limentation et des 
budgets. Les périodes choisies sont les suivantes : 

1 
2 
3 

~vril Juillet 
~oût Novembre 
Décem. - 1lars 

1955 
1955 
1956 

L'étude des campements donne lieu à uno a.utre difficulté. 
Il n'étcit pas possible d'envisager l'étude de toua les campements 
dec roctanp.;les. J.a rèr,le posée primi tivemcnt est qu'un rectangle 
sur dou.x donnerait lieu ~ une 5tude de la consolJlI!lation au campement. 
Les difficultés de relevés budg.Stairos ont obligé :~ réduire légère
ment cette propo:z:,tion, mais le principe reste lo môme (sondage à 
doux phases). Les cuisines de chaque campement sont étudiées trois 
jours consécutifs, pendant lesquels des relevés de consommation au 
champ(à l'aide d'une balance romaine) sont égàlement effectués. 

1.32 Plan de sonda~ DIOULA -

\ . . 

Pour l'~tude des quartiers étrangers ou iioulas; les vil
lages de la subdivision ont 6té répartis en deux strates : 

villages à gros marchés (6) 
.~utres villages (41) 

Les quartiers étrangers des 6 villages à gros rnarciés seront tous 
visités. J.' inventaire en sera fait par sondage d 'u;.1 quart. Ce sont : 

no1rnou~m·ou 
~\f)S IE-K our::~·:..s SI 

:KOTOBI 
A13Œ~GOU.1\ 

Un sous-échantillon de 20 concessions ti·rées au hasard sera 
sbm1is au::: relevés, pour chaque période de 4 mois. On ne renouvelle
ra pas 1'6chantillon de sorte que dc:.ns 1 1ann6e 80 concessions seront 
visitées. 

Pour la seconde strate, on se contentera d'étudier los 
~trangcrs vivant dD.ns les 9 villages agnis, à raison do 10 conces
sions par période de 4 mois. 

. .. '.::" 
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1.4 L'INSERTION DES ~~QU§T3URS -

Une chose est d'effectuer un échantillonnage cor--ect de 
familles, une autre d'y introduire des enquêteurs. Répartis par 
équipe de dèt::x: ou trois, ceux-ci ont pour mission de vivre en pema-

- nenoe dans la cour du rectangle ou du campement, avec des belances 
Roberval, et de peser avant cuisson tous les aliments. On ir.1agine 
sans peine lé perturbation introdùite dans la vie journalière par 
une telle prÉtention. 

Le lan'cemeht de l'enquête a donné lieu à quelques diffi-
cU.l tés psych~logiques, moins d'ailleurs en raison des rolevés de 
consommation qu 'è. l'occasion des inventaires dâmo.~aphiques. Il s' 
est avéré prE tiquement impossible de justifier auprès des popula
tions les re1evés alimentaires, mais lea enquêteurs sont admis 
dans la contexte de la mission, qui, col!ll'De on l'a vu, comporte une 
assistante sociale, un médeçin et un équipement médical. Les résis
tances psychologiques sont tombées au fur et à mesure que les contacts 
se faisaient plus fréquents avec les membres de la mission.· Comme 
dans tout p~·s au monde, la première condition de succès d'un enqu6-
teur est d'inspirer confiance. I.e fait que les équipes sont û demeure 
dans les vil~a.ges pour une durée d 1un an pe:rmet de multiplier les 
contacts et cl.' écarter la méfiance. 

Le rappel des difficultés encourues ne doit pas cependant 
masquer la réalité : L'accueil a été excellent dans six des neuf 
villages tirés, et il fe.ut rendre hom.'nage ici aux Chefs de 'Tillage 
et aux notabilités de la Subdivision qui se montrent très ouverts 
à toute.évolution. La perspective de soins aux enfants et de conseils 
aux femmes a été particulièrement appréciée. Dans les autres villages, 
les difficultés se sont produites à l'échelon du village, et non des 
familles individuelles, soit que la Chef du village se soit montré 
incompréhensif, soit que le village se trouve en oe moment sans chef. 

Tout ce qui a trait aux cuisines étant un domaine réservé 
aux femmes, ce n'est pas sans une nuance de moquerie que certains 
enquêteurs sont admis à s'en occuper. L'utilisation de jeunes filles 
comme enquêteuses alimentaires est à l'essai, et semble donner d 1 

heureuz résultats. 

Dans l'en$emble, après le premier mois d 1 en~uête, le mé
canisme prévu fonctionne avec s~tisfaction 9 et .le mérite en revient 
aux 30 enquêteurs qui ont su s'imposer aux populations. 

2ème partie 

LES R~L"E~'ECJ D'S J:>RonucTION 

2.1 I·.5 PROBL'!l:f:E -

J.,' étude de la production agricole clans les zones cle tuber
cules soulève des difficult1s très opécia.l3s. Les produits de consom
mation de bnse, be.nana plant.:.in, te.ro, manioc n'ont pas un cycle · 
annuel, ~ain la production en est continue tout &u long de l'année. 
Le lien ontre supe::-ficio, ·rendement et production est r'onc complexe. 
SUivant qu •un champ de manioc est récolté on deu:::iom3 ou troisième 
année, les rendements seront très diff érants • 

U110 autre r-articula.ri té ren'.:1. ce lien e:1co:-'3 :;>lus lâcheo 
j,es plantes vivrières telles que h .. "üé:.nano plan"!ie.in et lo taro 
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ont une doubl~ utilisation. Elles sont plantées à la fois pour 
la consommation e·~ pour 1 1 ombrage (lu' elles donnent aux ple.ntes 
inclustrielles. Ainsi, la. superfioie de ces cultures est largement 
dépondante des défrichements effectués pour les plantes inc1ustriel
les - ce qui expliquer~it l'abondance déjà signalée des produit~ 
vivriers. 

Il ô~ait donc intéressant, à propos d'une étude de consom
mation, d'étudier la pro~uction des cultures à récolte continue 
en fonction de la popul~tion, et des ~tendues plantées en café et 
en cacao. 

2. 2 R5LB'IJ"J:S AH VILT .... AGE 

D'une part, au villa.Bo., lea enquêteurs ont reçu pour 
in::;t:r.uction do peser, indépendamment de la consom:nati:m, tout ce 
qui est ramené au jour :c jour des champs. Le renseiBl'lomont obtenu, 
r2coupé avec les achats at ventes de produits vivriers, peDI1et de 
suivra les approvisionnaments. Les arrivages de plantains, de manioc 
et de taro sont classés d'après l'année de plantation des champs d' 
origine. 

2. 3 lt~LEVES DE SUPE"RFICIE ET DE DErJ SITE -

2.4 

D'autre part, dans chaque campement, les enquêteurs mesu
rent los champs vivriers et font des mesures de densité, c 'e.st à dire 
comptent le nombre de plants dans un carré d'un are· choisi au hasard . 
dE.ns le champ. Les champs sont bien entendu classés d'après l'année 
de défrichement. 

On espère tirer de ces mesures des :renseignements suscepti
bles d'améliorer les statistiques vivrières des zones de tubercules. 
D'autre part, ces relevés présentant l'inté;rêt primordial de faire 
connaitre l'étendue des plantations de café et de cacao des dernières 
années, qui ne sont PliLS encore consignées dans ;le cadastre de la 
subdivision~ 

AUTRES Rll:LB~S AGRICOLES -

l~s enquêteurs pourront sans doute procader au cours de 
l'année à un certain nombre de mesure de rendements, pour le maïs, 

· 1e riz et l'igname en particulier. Enfiri, o:r;i espère se faire une 
idée des étendues consacrées par les ~tra.ngers au riz de montagne, 
ce qui permettra au S~rvice d'Agriculture de con.naître les dégrada
tions commises par cette cul~re dans là zone for3stière. 

En ce qui concerne les anciennes plantations de café et de 
cacao, le cadastre pennettra une première approxin~tion. La connais
sance de ces superficies serait précieuse pour 1'3tude des budgets. 
Dans la uesure du possible, il sera demandé aux enquêteurs de procéder 
è des ~esu:ros directes pour compléter les renseignements du cadastre. 

3ème Partie 

r.:ms R15L1.!:VES . D~ RBVENUS ET m:P~TS i:S 

3 .1 P~S DI~R~'J:'S BUDGmTS 

La troisième catégorie de relevés journ:üiers demandés 
aux en~uêteurs concerne les revenus et dépenses de la pop~lation; 
cha.q_ua transaction doit être inscrite, avec la quantit~ éohaneée 

,-- . : / 
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et la valeur. Les services familia\lX,' les cadeaux eoutumiers sont 
notâs de mêmë avec autant dè précision qu'il est possible. 

Quelle est l'unité familiale à laquelle s'applique ces 
relevés ? Le problème n•a pas encore reçu de r~ponse définitive. La vie 
sociale du planteur .Agni.est infiniment.plus complexe que celle d'un 
paysan européen au regard du budget. Il semble qu'il faille distinguer 
entre trois budgets différents, recouvrant dos uni tés dif'férrmtea : 

- y_ budJie.t d '~xploi ta_!.i_2ni consacré a:ix dépenses de :·Jain d' 
oeuvre, de moto dl°cortioage, d'équipement agricole, se rapporte, 
cor:lIJle son nom l'indique, à l'exploitation agricole, c'est à dire 
l'ensemble des plantations gérées par une môme personne. Cependant, 
ce budzet est étroitement solidair~ de l'économie familiale.Le plan
teur doit presque toujours nourrir les t·1anoeuvres, ce qui met• à con
tribution la 11ain d 1 oouvre familiale pour la plantation et l'entretien 
dos champs vivriers d'une part, pour la préparation des repas d'autre 
part. 

- Le_bud_e;-e,! de_! dé_E.eE_s~s_c.2,U.,!B;!!t~s_d~ 2.0!!S~ati_2n concorne, 
dans le cas le plus simple, le planteur, ses femmes et ses enfants. 
L'c~q>érience seule ponnettra de préciser d,:.ns quelle mesure ce schéma 
correspond n la réalité. De graves présomptions existent pour la mettre 
en doute, en particulier le fait que l'unité de consommation, pour 
les produits alimentaires, déborde généralement le cadre du ménage, 
Or, il importe de le souligner, les premiers relevés indiquent que-
le niveau des dépenses alimentaires est très élevé. Les achats de 
viande, de pain, etc ••• sont entrés dans les habitudes journa.lière's · 
des villages en apparence les plus coupés des centres commerciaux. 
Pour fixer les idées, une dépense ali~entaire de 40 francs par jour 
et par personne est assez courante, aussi étonnante soit-elle dans 
un milieu rural où le sol n'est pas avare de ses produits. 

. - Enfin, il ?Xiste un bu$~t-"capi tal" qui concarne le seg
ment de lignage et ou figurent, a T'acti"f, dos versements en nature 
ou en espèce d'un nombre plus ou moins grands de planteurs - et, au 
assif, des dé~enses sociales à l'occasion dos arands évènements tels 

tuo funérë.illes, des .inves·tissements tels que dépenses de construc
ion ou achat de ta.xis, des prêts à différents membres du se:31"I1ent, 
nf'in9 u.J.e épargne sous forme de thésaurisation au· sein du trésor 

~a.milial. 

j On se trouve en rsali té devant une société où doux ordres 
~e choses se superposent. L'ordre ancien où la budget était 11éré 
dans une BTande unité familiale qui était. le se~ent de lio"Ila.ge 
maternel - l'ordre nouveau où une émancipation du planteur se fait 
jour et où le ménage au sens restreint s'individualise. Le partage 
très libéral des dé~enses alimentaires semble indiquer que l'org~ 
nisation des repas a résisté jusqu'ici à la tendance individualiste. 
Il n'en est 1eut-être pas de m8me pour les autros dépenses de pro
duits importlis et pour la gestion de l'exploitation, encore qu'il 
existe de nonbreux échanges, en nature ou en espèce, à l'intérieur 
d'un même lifnage ou enoore de père à fils. 

3.2 L'1TUDE DES f.UD0BTS -

L'cnquêto s'attache d'abord à l'étude des budzets de dépense 
courante, lee plus f::-.ciles r suivre. Le cadre dos :relevas est l 1uni té 
de consommation alimentaire, qui est probablement l'unité- de t~ille 
maximum concevable pour ce budgot. Les relevés étaient primitivement 
prévus pour 7 jours consacutifs. Cette durée a été po:i:tée à 14 j·ours 
pour 1 rectt'..l'l.~lo sur· trois; de manière .à pe:rmettre une observation 
plus longue des d~pensee a~tres qu'a.limentaires. On espêra ainsi faire 
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micu..~ apparaitre le lion entre les dépenses.alimentaires, dont lo 
niveau semble très caractéristique du standing social, et les autres 
dépenses coure.ntes. ·En môn:ie temps, se poursuivra l'étude d.e l 1artiou
lation interne des budgets de ménngo à l'intérieur de l'unité de 
consommation. 

L'unsemble des relevés, extrapolé à la subdivision, donnera 
une idée· assez pr&cise dos marchés do consom~ation, ce qui eat i;n des 
objectifs essentiels de l'enquête. 

Par ailleurs, les budgets d'exploitation seront estimés -
côté revenu, par les évaluations de> superficie ot rendement - et 
côté dépenses par les courants de main d'oeuvre, les achàts d'équi
pement, etc ••• , dans tous les rectangles ~ont les campem3nts seront 
visitâs. L'unité suivie sera dans chaque cas l'exploitation agricole. 

L'étude du budget "cepital" des segments de liBDage s'avère 
la plus délicate, et il sera probeblcment impossible de l'aborder 
de ~anière systématique. Cependant, un certain nombre de monographies 
pourront préciser l'articulation de ce budBet avec les doux pr~cé
dentso n•autr~ part, à l'échelle de la comptabilité de la subdivision, 
une estimation par diff.;ârence de l'épargne (ou de l'endettement) 
devrait être fournie par la comparaison des revenus et dca dépenses 
de touto cat~go~ie. Panni ces dernières, les dépenses courantes ont 
é~é observées de semaine en semaine, il restera à évaluer le montant 
des dépenses "extraordinaires", c'est à dire constrùction, aohat de 
taxis,- fêtes familiales, etc ••• à l'échelle des villages de l'échan
tillon, et non pas seulement au niveau des sous-échantillons des rec
tangles tirés. 

4ème Partie 

LES RELEl/ES DFlrnGRAPlUQUES 

Il serait vain de poursuivre les relevés économiques et 
nutritionnels sans les rapprocher des données sur la population. 
Aussi bien trois catfgories de relevés démographiques ont été prévues 
dans l'enquête : 

- un inventaire des villages de l'échantill~n 
- un interrogatoire des femmes 
- un relevé des mouvements naturels de la population. 

On citera égalecent pour mémoire l'étude des déplacements de 
la population Agni entre le village et les campements qui fait l'ob
jet d'un fonnulaire spécial. Enfin, les mouvements de main·d 1oeuvre 
sont suivis tout au long de l'année dans certains rectangles de 1 1 

échantillon.· 

4.1 L'HîV:S:UTAIBE m:s VII.LA~S -

On trouvera en annexe les instructions utilisées dans 
l'inventeire des villages de l'échantillon. J~s villages .Agnis sont 
visités rectangle pa.r rectangle; dans cert.?.ins centres commerciaux, 
et pour les étran~rs seulement, on s'est contenté i'un sondage aléa
toire d'un quart des habitations. 

Le premier inventaire est assez incomplet, puisqu'on a trouvé 
(pour la population agni seulement) les 9/lOème de la population offi
ciellement recens.:ïe. Cependant,. un e:ffort continu, )arliculièrement 
intense les premiers ~ois, sere poursuivi en vue de l'améliorer. 

f 
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En particulier îlll rapprochement syst~matique sera effectué è l'échelon 
du village entre les -:f'ichiers d'enfants et de femmes constitués pa.r 
le méde c:in et 1 'assistante. sociale d'une part - et le cahier d 'inven·.; 
taire,d 1 autre part • Enfin, dans leia rectangles de 1 1.échantillon, on 
espère que lee- enqu8teurs se familiariseront auffisam.'!lent avec les 
familles pour comploter sérieusement l'inventaire. 

La è.i:fficul té essentielle, en pays forestier, est le parte.
se de la population entre la village et lei:; campements. r.'Administra
tion possède très peu de renseigne~ents sur la population viva.nt danà 
les campements, population légale (ou payant l'impot) et population 
de fait (immiErants). Il faut espérer que l'enquête apportera dans 
ce domaine dor· renseignements que le séjour prolongé des enquêteurs 
de..ns les vilb.ges les mettra à. ~ême de ras~ombler. 

Avat~t d'entreprendre le programme éducatif' qu'elle se pro
posa de mener à bien, l'assistante sociale de la mission parcourt 
les villages do l'échantillon et y établit.un fichier sur chaque 
fermie adulte conportant les renseignements suivants : 

- nombre total de mariage successif a 
- âge au mariage 

nombre total··de naissance, par sexe 
- date des naissances et décès des enfants nés en 1953- 54- 55 

Ces renseir:nements permettront do jeter quelques lueurs 
sur la démocrraphie de la région 7 sur la polygamie totale, la fécon
dité des femmes, lo taux do natalité et les taux de mortelité des 
trois premières années d'âge. 

En outre, la polygamie actuelle ( o'est à dire le nombre 
total d'épouses actuelles par homme) fait l'objet d'une étudo sépa
rée. Le fo:rraulaire utilisé est reproduit en annexe. 

4.3 LES i~OUVEtll!JTS HATURELS DE POPULATION -

rrofitf'.nt du séjour d'un an des enquêteurs dans les villa
ges, on a te~té de faire aussi fidèlement que possible un relevé dos 
naissances et des décès. L'échantillon de villa[J0 étant aléatoire, 
on pourra en déduiro une estimation valable de le. raort?.li té et de 
la nateli té. 

Au point de vue méthodologique, cette étude directe a l'in
térêt de pen•ettre un recoupement des renseignements obtenus dans 
l'interrogatoire des femmes. La portée de cette comparaison est con
a~dérable car les seuls renseignements sur la natalité et la morta
lité des populations a.fric~ines ont jusqu'ici été obtenus par des 
interrogatoires menés ù l'occasion de sondages démographiques {Guinée 
1954-55 - Bhodésio du sud, 1947-48, etc ••• ) ta difficulté de tels 
interrogatoires est qu'il ne peut y avoir de oertitudes sur lapé
riode à laquelle so réfèrent les réponses. On interro8~ en général 
los femmes sur les naissances des douze derniers mois, mais rien ne 
prouve que les réponses ne se réfèrent pas à uno période plus longue, 
d'où s'ensuivrait une erreur systématique. 

L'enquête de BONGOlTAlWU, en faisant :Porter l'interrogatoire 
sur les trois dernières années et en effectuant d'autre part des rele
v9s directs, permettra do se faire une idée· sur la validité des ren
seignements obtenus par l~ première méthode • 

.... . 
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5ème Partie 

r.Jl:S RELEVES !-.EDIC.A'UX 

'· 
.-._. .... ;, .. · 

' .. 
. . -· . 

La section :Tiédicale de l 1cnq_uêto de 11œnon,~1rou rccoi t ses 
directives techniques do 1 'ORArîA; et son plan de travail est établi 
en accord avec le chef de la mission dan~ la limite dos moyens maté
riels de la mission. 31.~fin~ le plan de sondage appliqué aux relevés 
médicaux a été discuté avec les statiEticiens de le mission. 

Par ailleurs, la Direction de· la Santé :?ublique en Côte 
d'Ivcire et la ·Direction du SGI-2::.'P (Bobo-Dioulasso) ont bien voulu 
instituer une collaboration sur le. terrain qui réalise une unité 
de mJthode particulièrement heureuse. 

Sous la direction du I.'"édecin·chef du Seoteur :nixte de 
DTIJ30Irf{O et avec la participation o.u l!.édecin Chef de 1 'équipe de pros

. pection du samœ et du :Médecin Chef de la subdivision de Boroou .. mou, 
un cer~e.in nor.1bre d •oxamons cliniques seront réalisés dans les villages 
de l'échantillon. 

De même, des fournitures de médicaruents et des examens 
de laboratoire seront réalisés par le sam:P et la Direction locale 
d.e la Santé Publique .. 

5. 2 .ARTICUI..ATICU DES R~LEVES -

5.21 r.'activité de la section médicale consista a;1 S:bo±d q.ans 

.. -~ 

un exemen clinique de tous les enfants de 0 à 12 ans de$'Villages 
échantillons. Sous réserve que tous les o:n:fants de ces villageç 
soient effectivemont observés, les résultats pourront être 'extrapolés 
~ la subdivision puisque le tirage au sort des villages est correct. 
De même, l'errour d'échantillonnage pourra être calculée •. L'app+ica
tion des méthodes statistiques à l'interprétation des :i'é~ltéts .... 
sera poursuiVie après dépouillement mécanographique. · 

Une fiche clinique est établie par enfant; montrant les si
gnes de dénutrition ou d ! autres aff actions qu'il peu"t. présenter. 
r.a: "taille, le poids et l'âge de 1 'enfant sont enregistrés. 

Partout où ce sera-oatériellement possible,.les examens 
suivànts complèteront les ob~erva~ions : 

- Recherche des héinatozoaires en goutte épaisse en double 
exemplaire (un exemplaire adressé à l'Institut d'hygiène à XBIDJAN 
pourttiontrôle). ~tablissement des index sporozoit~que, gamétocytique, 

~·'l?àre.llèlement à 1 'index splénique. 

- Recherche des parasites sanguicoles (filaires) 

- Examens coprologiques : recherche des parasites intestinaux 
(qualitative). 

- Examen des urines poûr la recherche des oeufs de Sb.isto-
somes. 

Cutiréaction tuberculinique. 

De phts, des prélèvements de sang seront fa.i ts et adressés, 
en partie au SGID:P à :Bobo-Dioulasso, pour : 

. . 
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a) Dépistacra sérologique de la syphilis. 
b' Etude des protides sanguins (protides totaux, électrophorèses) 
c~ claviP-r hépatique. · 

D'autres échantillons seront adressés à l'Institut d':-Iygiè
ne d'~bidjan pour l'étude des groupes sanguins chez les ~is (métho
de de sn~m:n1) • 

5.22 L'e~amon clinique de tous les villages de l'échantillon 
sera répété au début et à la fin de l'enquête 

Dans l 1 interralle, un sous-échantillon d'enfants sera suivi 
do mois en mois. Il est nécessaire en effot de limiter le champ des 
relevés en raison do l'extrême difficulté à r6aliser la présence 
simul ta.."1.ée au village de tous les enfants. 

Plus particulièrement, on s'attachera, dans les rol<nrés 
mensuels, à distinguer les trois cadres de vie de la population : 

village .Agni 
ç_ut.rtier étranger 
crur.peoont de culture. 

En principe, on fera choix d'un village ~ant un gros marché, d'un 
village rural, do plusieurs ce.mpoiüents de culture et. d'un ou deux 
quartiers étrangers. Les enfants de ce sous-échantillon seront pesés 
et mesurés m<=nsuellement. 

En plus de'3 relevés portr.nt sur 1 1 état &ni -te.ire des popu
lations, il est envisagé d'effectuer une expérimentation d1tlJ.inènta,. 
tion conplémontairo par des distributions de lait ou d'autolycet do 
poissons. Il ost poEsible égale~ent qu'une expérience do prophylaxie 
antipalus1;ro soit menée par le SG'ffi:P dF.ns un dos villages de 1 'échan
tillon. 

. Enfin, des soins courants seront assur9s par un infi:rmier 
rlis "t-. ;La. disposition do .la Section i:sdicale par la. Direction Locale 
do la Santé ?ublique - oe qui pourrait fausser l'étude de la mortalité 
générale, mais est apparu indispensable dans un esprit de collabora
tion avec la population. 

CONCLUSION 

L'enquête de BŒTGOU."JmU, où dos chercheurs de fonnetion 
compléoentE".ire effectuent en collaboration des relevés cohérents sur 
l'activité agricole, l'alimentation, los budgets, la fü3mogra.phie ot 1 1·• 

~tat sanitaire do la population, apparait comme particulièrement 
riche de possibilitas d'interprétation. 

,.f. 

Or. peut se demander si le choix <le le zone étudfae ne res
treint pas tinguliàroraent l'intérêt de l'enquête puisqu'en f~it on 
no s~urait \alablement étend:re les conclusions au delà de la zone 
forosi;ière richo qui entoure la subdivision de BOrr..ou_iNOU. 

~ cette objection fort léiT-.time, il faut répondra que 
le but de l 'enquôto est E'.illeurs Q.Ue dSns· UnO extre.polation .hasa~ 
dause des résulta~s ~ d'autres zones moins riches et moins ~-oluées 
du Ter:ritoi:re et à fortiori à d 1;;-.utresrégions de l~.1.0 •. F ... Précisé
ment, par CO qu'on atudie l'une des rée]_ons les plus f'evotj.séas de la 
~orôt, on pourra connaître l'étape a-crœncée de 1 ·~volution ou _ • 
se trouve onga.géos la plupart des populations ·ae la Basse et de la 
moyenne Côto d'Ivoire. 

•• 
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l.1étude de la nutrition montrera. les déficiences qui aubsis
tent lorsque le r6eime alim~ntaire n'est plus lié 'Jmpéra.tivcmént 
à là production ~gricole par suite de l 1aid.stence d1un pouvoir d!achat 
:tmportant o L1enqu@te médicale permettra de voir les 1..'1cidenccs de ce 
régime sur la -croissance dçs enfants et montl'IU'a dans quel sens ~dU<.fller 
les parents pour faire partioipor les enfants à 1 1 élé\ration du ni·1eau 
àe vie. Enfin,, 1 1 ~tude.d.u budget sëra partic"..lliè!'emeirt utile~ ceux 
qui s1) -dcnandont quel ordre do prior-J.t;é ùne poi:ulation rurale accorde 
dans son budget à la satisf'act1on d.c besoins nouveauxa !a. part des pro
duits i:nportés et des produits looaüx., et p8.rmi cewc-c1 la part du Ter
l'-:'°1.toit•e et colles des Territoires •1oisins pourront do m&io fi'tre ca1-
culéos •. 

Cos résultats devraidnt permettre à tous.les Sorvicès-qui., 
conform~mcnt au deux!ème pla.n quad'!'ionnal., se proposént-la prornctiën 
au prcduc·teur at'ricain., d 1 étnblir -un plan d 1 action conforme à la :t'ois 
aux désirs st nu mioux-&tr~ dos populations. I.a S_ubdivision·do BONGOUA
NOU., à cet égard., apparaît un peu comme une subdivision pilote, puisqu'el
le est le siège d1une dos"promièros sociétés mutUelle de production 
rurale (SMPH) .. formule coopérqtivo tentée -dans la ligne du deuxième plan 
quadriennal. Atnsi., les résultats do 1 1onqu&tè' auront-leur utilisation 
dirccte"sür l'o plan local et les initiatives qui vèrront lo Jour sur lo 
plan économique et.social pourront servir à leur tour.d1onseignement 
dans d 1autres régions .-

X X 

X 
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l - !.~fi .. ~~~·3V3S -----
Tr~is catégories de relevés sont effectués au villae,e, 

dë~s cha~ue rectan~le étudié : 

- ·1.es relev6s de production portent sur les produi ta agri
coles runenâs des c~1amps ou des ca.n:peme11ts dans l'enceinte du rec
té'.nJ'le. Les produits sont notés au fur et ?. mesure qu'ils sout 
amenés dE>.ns le r.;!ctanr;le, q1.lelque soit la destination ultérieure 
(·.rënte, consommation, ce.deau, etc ••• ) 

_.,_; 

- l 0es relevas de consomme.tian concernent les produits con
sommés par toutes les personnefl (!Ui mangent aux cuisines du rectan
c;le. On pèse au jour le jour non soulamont les alir.ients qui entrent 
c':.<ns los repas préparés dans le rectangle, mais a•.issi les produits 
consonn;\és à l 'e:x:térieur ou .en dehors des repas par les rationnaires. 

- Les relevés de dépenses et de recettes concernent to~s 
les .Schanc;es ef·~ectui§s :pax les personnes qui pren:ient habituelle
raent leur repas dw~s le recta.ngle. On incluera da.:is cette défini
tion les rnar1oeuvres et les étrangers qui ro,'.ngent i une cuisine du 
rectangle. 

2 - L 1Ul7!Tfil D'] CŒrnOl'."' ATIOM 

Un rectangle se canpose de une ou plusi·')urs uni tés de 
consonlliation. Supposons · les cuisines du rectangle numêrotéo s 
A, B, c, D, E, et supposons que les femmes et les enfants, ou les 
hommes des 0uisines A, B, et C prennent leurs rep.1.S. en commun, et 
que les cuisines D, et E fonnent deux groupes séparés. On dira qu• 
il y a dans le rectangle 3 unités de consanaation : 

.i.BC , D, et E • 

..ill!_re~ lira un fascicule sé aré our ch~ue unité de 
consommation (dans notre exemple, 3 fascicules ... ~vant d.'entre
prendrc les relevés, il faut donc que l'enquêteur s'infonne soi
gneuscoent d.cs habitudes de consommation des habite.nts du rectan
gle, en demandant aux ménagères et aux hOlD!!les can· ent se groupent 
les cuisines. 

J.u cours de la semaine, si une nouvelle cuisine apparait, 
par sui te du retour d'une ménagère du campement, on la joindra à 
l'unitti de consommation & laquelle elle appartient ou, si elle se 
sépare de toutes les cuisines étudiées, on ouvrira pour elle un 
nouveau fascicule. 

Un fon1ulaire placé en tête du fascicule (2opage) permet 
de montrnr 1 , fonctionnement des cuisines. On note·~a une croix dans 
la cuisine co::.-:o~ospondante chaque matin et chaque soir où cette cui
sine foncticY:ne, et un carré blanc O lorsqu 1ello no fonctionne 
pas. 0;.1 incU.:-~te:ra alors la. raison : 
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-~ signifie . départ aux campements . 
!cHj signifie • départ aux champs près du villaffe . ·-· 
["D-l signifie : déplace~ent ou voyage 

Dans les autres cas, on mettra. une note en observation. 

JJES R'.l:l·EVES DE PRODUCTION 

Quatre pages concement les relevés de production. On ine
cri t à chaque arrivée la. date, le nora du produit, e.t le poids en 
grammes. Chaque feuille concerne la production pour 7 jours d 1une 
cuisine séparée, dont on inscrira le nom en haut et l gauche. 

On aura soin également de remplir les inscriptions de la 
cartouche située dans le ooin haut et gauche. 

o: est le nur.:iéro du villaBG 
Ex - !oîJ 26 j AJ3Cj 26 est le numéro du rectangle 

· - .A:BC est l'unité de consommation 

Pour la Banane Plantain, le Taro et le lianioc, on inscrit 
le poids de.ns la. colonne 1954,19 53 ou 19 52, suivant 1 1 année de plan
tation_ du champ. 

RB". :.ARqrœs. Ilil'ORT ':J.l!TES 

1) ~ De nombreux relevés de production se sont révâlés incomplets 
du fait que les enquêteurs ne demandent pas aux fe~~es ce ~u 1 elles 
ont re.mené chaque fois que celles-ci vont au champ. 

Pour savoir s'ils ont tout compté, les enquêteurs ont 
un contrôle qu'ils n'utilisent pas sµffis&11ccnt. !i.u wrnent 01). ils 
pèsent les produits qui entrent dans la ccinposition·~os r9~ss, les 
enquêteurs doivent demender d'où vient le produit, s'il a ét3 ache
té, donné en cedeau, ou rwnené des champs, et dans les trois cas, 
è. quelle de.te s'est fE>.ito l 1opérP.tion. Ceci est surtout vrai pour. 
le gibier • .Aucune viende de chasse ou poisson frais fül devre.i t être 
inscrit à la consot:mlation sans que les enquêteurs en de<!lenclent 
l'oribine. 

2) - r.e poids à inscrire, est le ~-ds brut du produit, tel qu'il est 
ra.mené des champs - P.insi, le gibier i:1.oi t être pesé é'.V.?.nt d,;coupl?.ge 
ou dépeçage. Si la ménagère présente un gibier dâj~ d~pecé, inscrire 
"poids net" è. côté du poids. lorsque l'enquêteur n'e. vu quo des mor
ceaux du gibier, •~ais seulement d~ns __ ce c~s,, il inscrira la ciuanti-
té : 

Exemples : 

2 singes g-ris - 8370 - si,3'llifie : 2 singes ttris entiers pesant 
8.370 ffl'· 

- l agouti - 6 50 (poids net) signifie : 1 agouti dépecé pesant 6 50 gr. 
- l pangolin noyen - 11 / - signifie : 1 pangolin moyen no11 pe•sé. 

Pour les fruits de palme, inscri:çe "avec _Fr~"'tlesi'! .. l.Qrs-J.Ue 
les fruits sont encore oâlangés avec les .ai,?,Uil~es en ~n·ovcnaMe du 
régime. 

4 - R~LEVBS D3 cc1;rsaTA.TION 

r .. es relevés de consommation donnent lieu c: ·:ri.ue jour à 
deux opéra.tiens : 

peEée des aliments 
- inrcription d3s rationneires. 

'. • 
i 

1 
• 
i 
t 

.} 

l . 

1 
! 
l 
1 
1 
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Cos op3re.tions sont consir;nôes dans un cerfa\in nombre de 
pages journalières. 

- }!epas prâ1)arés clans le 1·cctan(;·le - pe-:.1 t déjouncr ot matinée 
( 9t la :mi te sur la pa5.; clc c;auche) 

Repas prépcré5 dans le rcctcncrle - soirée 
( et la suite sur la page de gauche) 

~Uir,:cnts pris en èehors des repas ou à 1 'oxtu.:'ieur 
( et la suite sur la page de aauche) 

En !l.2.ut de chacune de ces feuilles, on aura soin d'inscrire 
touto s les il-:.~criptions, en par·ticul ier le numéro c1.u jour à côté de 
la d.ate • :S~:cmples : 

[ë>ïfi{T-·;œê .] (voir p:récod'3m:'!11mt) 

: '.arèti 22 ?.vri 1 f 5 } signifie que le mardi 22 Avril est le 5ème jour 
de l'enquête. 

# • ; 01 ~ 1 equipe ; · - .... 1 
~]nquêteur : 

signifie que los relevés sont faits ce jour-là 
par X ••• , appartenant à l'équipe 01-A 

1 1 inecrintion dos rationnaires se fGit à la fois sur les 
feuilles pr6c6dcntâs et sur les deux pages situées en tête du fasci
cule : 

Liste de rationna.ires - Femmes e~ enfants 
Liste da rationnaires - Rommos 

4.1 ~:~ent_~~ repas prajlarés d.:.ns le rectengle 
Il est important de noter la cuisine à l:i.quolle se rapporte 

les pesées, dans la colonne de ~.uche. 

Lo nom des aliments doit être aussi précis que poscible : 

Oor.1bo f're,is ou soc, pir·:ent fre.is ou sec. 
Singe, poulot, boeuf', mouton, • • • • • ( ne jamais inscrire : 
11vi~do 11 ou "viande séchée" tout seul). 
Pour le pois~on fr~is, donner le nom J..[;ni, ou ù déf~ut, 
préciser s'il s'agit de petits, moyens ou gros poisrons 
entiers ou do tranches de gros poissons. 

Bien clistinguer le pois .. ·on séché du poisson fumé et indiquer 
1 'originc : i ·opti ou local. 

Le poids dos aliments {on crr:::.mmea) est l~ poids avç.nt la 
dernière prép~r~tion. Pour les tuborculas, ce poid3 co~prond les éplu
chures, pour les csc~rscts, les co~uillas, etc.~. ?ourle cibier, il 
faut da praférence inscrire le poids ~u morce~u ou de l'P.nimal tel 
~tu' il sa pré son te avant cuisson. Pour la volaille et lo pcti t gibier, 
pr~ciser si l 1é'.nimal a été vidé et plumé ou scorch~ • 

"!lxemple : Poulet plu.~é non vidé ••• 875 
Rat écorché vidé •••••••• 330 

1) - Inscrire "Plantain" pour banane :pla."'ltain, et 1>ien pr~cis~l" 
"banane douoo 11 pour cos fruits. 

Bien distineuer la Vi?.nda sr;ch·1e ou fumée, de a 'V'ia11de fraiche. 



2) - Inscrire tou~ours le nombre de plantains, d'ignames; de taros 
ou de manioc. 

:'S:::emple : 3 iEnames 4 370 

3) - Inscrire lo poids d'épluchures en dessous du poids brut chaque 
fois qu'il esi possible de peser toutes les épluchures - et de mSme 
pour les coquilles d'escargots, et les déchet~ d'autres produits : 

Exemple : 27 ple.nt~ins 
ép]uchures 

9 370 
3 725 

4.2 Ali~onts pris en dehors des repas ou à l'extérieur. 

!.os rè.?;les sont les mêmes que précedomroent. Toutcfois,-
il arrive souvent qu'on ne puis~e pas peser les alimentso Il est 
irnportf.nt dam tous le.a cas d'indiquer la taille, le mode de prépa
·ra_tion, la qmnti té, et 1 1 inscription "au char.ap" ou "au village". 

Exemple • 1 3 t 
. f 1/3 

petites ignames br~isées 
igname bouillie 
(sisnifie que l'i@lame a 

Cha.(!ue fois que la d~pense est 

1
18 30 1 au villaae 
I / / au chmr.p 

été mangée par 3 personnes) 

connue, on l'inscrira : 

3xemple 
1 1 

: 1 1 jmorce~u de pain 
r l et sucre 

1 

/11 '\ 5 frs 
au village 1 

t 11 ! repas restaurant Ill 

1 !verre oaf é noir 1/// 
i 
1 

l 

4.3 Plats envo~és -~~2us - menus. 

' 

40 ·frs . 
. déplacement 

1 5 frs 
, au village 
1 

1 

1 

Ces relevés fisurent en bas de la_page des repas préparés 
de.ns le. soirée. 

J.12 c:i.uanti té des plats envoyés ou reçus concerne le nombre 
de rations (ou de boules) et non le nombra d'assiettes. 

La nature s'inscrit de préférence en Agni. Ne pas ~crire 
"foutou" mais preciser s'il s'agit d'igname, ou de plantain, et le 
nom de la. sa.u ce. 

Lee menus s'inscrivent suivant le nom local (Lgni pour 
les i-enis, Djoulapour les autres.) 

4.4 Inscriptions des rationnaires • 

I·' inscription das re.tionné'.ires est aussi it1port2.Ilte 
c;.ua les peséos cl.' ~lir;!ents. Il faut quo los enquêteurs fassent un 
ef~ort particulier pour connaitre chaque jour l~ liste exacte des 
per~onnes qui ont pris part eux: repas. Si cette liste est incomplè
te ou si ollo contient des noms en tro:p, tout le trav~.il de pesée 
des alL:ents risque d'être inutile, puisqu'un des buts essentiels 
de l'onqu~te est de mesurer le consomme.tian par personne. 

Pour. loo repas pr0parés d~.ns le rectangle, le premier 
travail à faire consiste à demander à chaque ménagère aussitôt que 
possible après les repas, le nom des personnes qui ont mangé los 
plats :i;>r~pa.rés à la cuisine. I.]. _n~-.!~~t pe.Lsugg3rer de i:~s, 

• 

• 
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mais prendre les noms tels qu'ils se présentent. 0'est seulement 
après avoir écrit la liste sur le feuille journelière ~u'il faut 
i~ter:ro8S..:' la ménagère. Comr.10nt se Nnù.::?:"e compte a::. la liste est 
con:plè·te ? 

'. f 

- le prom:;.er jour1 le mioux s<,:':"a. d 1 art~-dster à une partie du 
re"Ç>a.s p'1uÏ-Ï:•.3pé:rer ïë'Si)°e.!'sonnos qui y pronnent part. On pourra éga
lerr ent .t'.:..i.l-e usage ile 1 'in,-ent::'.ire e,o rectangle, et demander aux 
m·énag~l'0s où. man{~-ent lss personnes qtd habitent d ms le rccten:S'l3. 
Puis~ ')n i:-iccrira tous los noms ci tés par los ménagères sur les dewç 
fouilles placées en tête du fascicule et intitulées : 

" liste de rationne.iras - Homnes " 
11 liste de ratiom1aires - Feür 1os - enfants '' 

Sur c~s listes, ch~quo pcrsonna reçoit un num3ro, ( qui n' 
est pas lo même que sur l'inventaira de rectangle ) 

les jou;:s suiYants, lo contrêla se fera :Jar uno doubla 
opérationde poiltte.ge : 

1) - E~ premier lieu, l'enquêt~ur inscrit sur la feuille journalière 
les numaros des rationnRires en face des noms qui lui ont été donnés 
::,iar la ména.eère. Il peut ainsi trouver de nouveau::::: rationnaires; ce 
sont ceu.~ qui n'ont pas de nur.-:éros. Il les inscrit sur le fonnulaire 
"liste de rationnaires" pour leur donner un numéro et demande si ce 
sont des invités ou des rationnaires habituels. ~ans ce dernier cas, 
Il deaando où ces personnes ont pris leurs repas les jours précédents. 
De cette fE-.çon, si la. m6ne.gère oublie un nom le premier j.our, on 
pourra lo retrouver les jours suivante. 

2) - En eocond lieu, l'enquêteur inscrit une croi~ (x) sur le fol'mU
laire "liste de retionn~.ires", en fa.ce do toutes les personnes qui 
ont pris le repa.s préparé dans le m&ma rectangle. Si, après ces ins
criptions, il constate que certaines personnes inscrites sur la liste 
n'ont pas ôté noülD'lées, il den~.nde à la ménagère ou le chef de famille 
où les manquants ont pris leur repas. 

Les inscriptions sur la liste de rationnai~es sont les 
suivantes 1 

X 

1:r 
signifie : a pris un repas prépr~ dans le rectangle. 

signifie : n'a pas pris le repas pr~paré d2l'ls le rectanale. 
renseignement incCS11:$1.et. 

,, signifie 2 n'a pas pris le re;t>~ préparé dans le rectangle. 
V rensoi8f1ement compl(ft. 

Si l'on s~it où la persomta a pria son repas, on peut 
ajoute~ las renseignements, ainsi : 

,..::"\ signifie pris char@ Renseignements complets (Ch\ : ropas au .. ._,,. 
@ signifie : repas pris au champ ... Renèeignements incomplets. 

ID signifie • parti au campement._ . 
lifl siani:fie . parti en dâplaoemat .• . . -· 

Dans les deux derniers cas, ~n ne sait p1s exactement ce 
que la personne a mangé9 et il est :tautile de le d!mander. 
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Dans tous les autres cas, on mettra des explications· sur 
la feuille 11:lliments pris en· dèhors des repas ou à l'extérieur". 
Dono, sauf en cas de départ au campement-ou en aéplacement, l'en
quêteur doit inscrire les noms des manquants sur la. feuille journa
lière "JJ.iaents pris à 1 'e:rté"X:ieur" et porter en face du nom les · 
renseignements qu'il a pu ras~emoler. 

R~I..i.IlQ~~ORT.'l~TE • 

Il ne doit y avoir aucun blanc dans le fonnulaire :nliste 
da retionnai:res "· 

- . 
ExemI?le de formule.ire mal r~li . • 

' ' ! . 1 ! 
i 1 2 3 4 1 7 1 

i ( ~ ~J 1 · l i xi 1 A •••• 0 • - xi 1 X X t 
l ! 1 ; 

L'enquêteur a oublié d'inscrire l'âge et le sexe de A •••• 
De plus, .. \. •••• apparaît le 4~me jour (!.e l'enquête,, le soir, et 
l'enquêteur 1 'a pas· demandé où. il avait pris ses repas les jours 
précédents. 

Si l'on supposa que A •• , ~tait au campement les deux 
premiers jours·, et ~u' il est a;rrivé en reali té la 3ème jour au vil
lage, on aura : 

3x.emple de formule.ire bien reÇli . . 
. " . ' : i 

A •••••• , 321 M !@@!@@l @f x 1 
4 5· 

6 1 
7 

::t X XX ::c :X: 

. . l 

R~LEVES D'.ACRATS et VE?~T11lS -
Cos relevés s'effectuent sur les deux feuilles : 

11 Ache.fas et cadealix reçus'' 
11 Vente# et dons offerts 11 

_ Ces deux feuilles né présentent pes de difficultés. Pour 
chaque opération, on note s 

- le numéro de la cuisine, de l'acheteur ou du vendeur. 
- le produit, sa quant~té, son poids. 

le dépense pour les achats (ou le recette pour les ventes) 
le nom de l'achete\lr ou du vendeur. 
des observations, <>Ù l'on indiquera la destination ou · · 

1 •origine du procl.uit et toutes autres explications utiles (par ex
emple, pour les achats alim63:1taires faits par une ménagère, on 
peut indiquer quelle est lâ l'Qrsonne q_ui 1 1 approvisionne en argent -
pour les cadeaux et les dol'18, l'origine et le destinataire, etc ••• ) 

R-:O:: ~ . .\RQlJE :C :PORT .".NTE 

11' enquêteur possldé de mul tiple.s contrôles pour trouver 
les achats et les ventes. 

Comme on l'a déjf.. ti t, il doi't interroger la ménagère, 
au mo::ient des pesées d'ali!Mm.~s, sur l'origine des ali~ents. Il doit 
savoir, à propos d'une viand.•• si elle a été achetée, produite ou 
reçue en cadeau. 

l'en~uêteur doit a,\lSsi.repérer les fllr.leurs et les inter
ro~r sur les echats de ta.bac. Il doit compter la nombre de lampes 
à pétrole et inscrire les achats de pétrole di?J.19 le. partie rase·rvée 

• 

.. 
. ;• 

I. 

. ; 
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carburt".n ts. 

Chaque fois ~u'une personn~ sa déplace, l'enquêteur doit 
s'informer du pri:::: d.u transport, et de::ander si la :>ersonne a pris 
des :cepas au re::;t~.ürant, s~. olle a effectué êtes acb.:its, etc ••• 
:1. dé'f2.ut de d.§tails, l'enquêteur iEscrira la scmmo rlobale qt:.e le 
voyt>.r;eur a emmené e.V<lC lui et dépennâ. 

L'enciuêtour doit suivre les mouvements do manoeuvres, 
s' in:foiiner que.nd on les paye, etc ••• 

L'enQuêteu~ demanderc aussi, lorsqu'une porso~.ne va assister 
à des funér~illos, quelle est la somme donnée en co·~isat:!.on à la. famil
le dt1 mort. 

En un r.iot, l'enq .... 1êteur doit avoir C·:>nstï:'Jr.:Jo1it l'esprit on 
t;veil et doit ir.terrot~r sur ~outes les occasions do dépenses et de 
recet·~es. 

En mêne teraps que les relevés précédents, l'~nquêtcur doit 
tenir è. jour la liste des pros\ilnts sur le c-.hier d'inventaire. 

Sur ce cehier1 les inscriptions à faire s)nt ~resque _les 
mêmes ciuo sur la listo de rationnairos, ... ;ais les pe:::-so11nes r.iontion
nêes ne sont pas nécessairement les mêmes, puis~ue le cë.hie~ contient 
la liste des personnes qui habitent le rectangle et la listo des 
ratimmaires contient les noms dos personnes qui ::-ia'.1gent dans le rec
tangle. 

Toutef oie9 il est probable que les deux listes contiennent 
de nombreux noms en commun. 

Il est recommandé, le premier jour, de s' iider du ce.hier 
pour faire la liste des rationnaires. Réciproquement, l'enquêteur 
devra demander, à propos de chaque nouveau rationnaire, si ce dernier 
habite dans le :rectangle ou non, et dans l'affinnative, il rajoutera 
la :personne sur le cahier, en indiquant le numéro do la. porte. 

JÜnsi, l'enquête pennet de compléter le cahier, en profi
tant de la connaissance que l'enquêteur doit rapideucnt acquérir de 
la vie du rectangle. Un bon enquêteur doit, après los premiers jours, 
cannai tre toutes les personnes qui habitant ou mangent dans le rectan
gle. Il en profi tara., non seulement pour tenir à joar le cahier d' in-
ventaire, mais pour rectifier les indications qui y ont été por-
tées, en particulier l'âge des habitants. 

Comrent remplir la liste des présents ? 

Dans un ~ut de simplification, on notera la présence, 
chaque jour, au moment du repas du soir. Les notations sont les sui
vantes : 

X a pris le repas du soir au village (d~..ns le rectangle étudié ou 
dans un autre~!) 

c a pris le repas du soir au oamperaent. 

D a pris le repas du soir en déplacement ailleurs qu'au campement 
et au village. 
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_'.insi, l'enquêteur pourra commencer à remplir en même 
temps la liste dé rationnai~s-et la liste des présents pour toutes 
les personnes qui sont à la fois rationnaires et ·habite..n~s du rec
tangle. Puia il complétera séparément l.a. liste de~ présents et la 
liste des ration..,aires. · 

RB::.ARQUE DJPORTJ.NTE 

Pour chaque rect.'lngle étudié, la liste des présents doit 
être faite pendant 1::. p.:riod.o dr..s rolevas, c •e;.;t-~-dire 7 jours ou 
14 jours, suivant le c~s. 

Aut~nt que possible, la liste des présents et la liste des 
rationneires doivent être complétées au cours d'une visite faite 
par l'enquêteur le soir même et non le lendemain du jour e.uquel 
se rapporte le relevé. 

REMARQUE GENERAIE POUR T9!,.!~ IES RELEVES .-

Les enquêteurs ne doivent pas faire de brouillons • Cepen
dant,, s'ils y sont obligés par suite d'une ctrconstance exception
nelle,, ils utiliseront une feuille volante qu'ils remettront au 
contr8leur en m@me temps que le fascicule correspondant • 

• 
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ENQUETE NUTRmION-NIVEAU DE vm 

BONGOUANOU ...... _____ ... ___ _ 

Village ••• : 

Rectangle.:: 

Cuisine ••• : 

Enquête du au 

CUISINES D~ L•UNITE DE CONSCl-'IMATION 
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-Fonctionne: X 
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-!Te fonctionne pa.s: ch:cha.mp 
c:ca.mpement 

; 
• · 1 
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.. r ••. _.,. ___ ,_ • • .. . . . - ... -··.. ... 
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LISTE des· RATIONNA~ 

Du_ _ Au --------

HOMMES ----·· 

·:·.::-...-:-_'·i-".~--

Equip~ N" r~ J_1, . f ~ - . ; J 

Enqueteur: 

N~ __ 'M_o_M ___ +[-s--i~- i~ge 

2 i t 

•• 1 ~ .. - ' • 1 t i 
;: 1 1 2 : 3 ~ 4 i 5 l 6 i 7 
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LIS:!'E des RA.T·::_?H12~1'.g~S 

Du ____ Au' -·---
Equ:!.p·e N°. J- : f 

.. 1 •• _J 

FEMM~S et ENFANTS 
Enqueteu1.. : 

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

N 0 M 

j 1 
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Taro ·-----
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11952 Date 1954 1953 
1:------+----+----i-.:..--

I 
1 

1 .. . 
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-------···· 
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Date 

·----------1 

1 ! 
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Date 
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·I -------· 
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c ' Aliments Poids XlNO Hamnes t·NO ] Femmes-Enfants l . ! 
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Enquêteur: 
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~NQU!!lTE ~lUTRJTION-lT!VJAU DE VIE· I • 

J3mrnom\Nou 1955 - 56 

Ces inst1~1ctions s'appliq~ent seulement aux rect~cles 
dont les ~nquêteurs é1-oivent 6tadier les chanps et les ca.mpenents. 

Chaque campement donnera lieu aux relev§s suivants 

Invente.ire et plan du cs.mpement. 
Consom11~a.tion des rationn~.ires du. campement. 
Bob.anges (Achats et Ventes). 

Il n'y a pas d'étude de production au c:mipement. les rele
vés de consoi:m:iation et d'achats et vente doivent porter sur 3 jours 
consécutifs. r.a teclmiq-..ie des relevés est la même qu'au villae'e. 

On étudiera toutes les unitas de consomnation ~ui dépen
dent du rectan{Jle étudié, c'est à dire les cuisinss cr~ mangent 
les habitants de ce rectangle lorsqu'ils sont au campement et les 
cuisines de leurs manoeuvres. Comme pour les rele~és faits au vil
lage, on t1tilise un ~i~ par uni té de consomnation, c'est à. -
dire par groupe de cuisines mettant en commun les repas. 

Si dê:.ns un crunpement on trouve des familles appartenant 
à plusieurs rectangles, on se contentera d'étudier les unités de 
consommation dGpendant du rectangle tiré. Par contre, on fera l'in
ventaire de tout le campement, y compris les cases des rectangles 
non tirés. 

1) - Les inscriptions 
l'exemple suivant : 

en haut des formulaires sont comme dans 

l~îT;6Tî 1 ~""a···-, . -----· 01 
26 

l 

A:BC 

signifie i 
signifie : 
signifie : 

signifie : 

Village 01 
rectangle 26 
Campement no 1 (les campements 
sont numérotés dans l'ordre où 
on les visite) 
Unité de consommation ABC 

2) - La durée de séjour des enquêteurs au campement peut être très 
variable. Elle est au minimum de trois jours, mais elle peut se 
prolonge·r sur 4, 5, ou 6 jours, suivant l 1importance du travail de 
lever de champs ou du travail d'inventaire. 

3) - I. 1 enquêteur qui étudie les cuisines du C.?.mpenent devra inter
roger chaque jour les t.ravs.illeurs qui reviennent des plantations 
sur leur consommation à l'extérieur et les noter sur la feuille : 

11 Aliments pris dans le chanp 11 
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4) - Lès notëtiona sur la liste.des rationnai;ttes au campement sont 
.les mêmes qu'au village,. ave~ toutefois.les différences __ sui:va.ntes ·: _ 

.lm 
X 

fc! 
s_ignifie 

. signifie 
signifie 

: départ-au village 
: repas pr:i.s au campement 
: départ dans un autre campement 

2 R"t!:L~VES A EF:PECTm:R DJ\J~S L'!!:S CEM:PS 

:Deux sortes de relevés sont fi. eff'ectuer dans le's champs 
relevés agricoles et relevés de consommation. 

2.1 Relevés de ccnsommation 

Dar.a chaque campement, un enquêteur devra suivre pendant
trois jours consécutifs les travailleurs au champ; il pésera leur 
consomr;iation de tubercules, de plantains et de viande et notera 
les quentités consommées. d'autres produits. Ces relevés peuvent.por
ter sur la même équipe de travailleurs ou sur plusieurs équipes 
différentes. Ils seront notés sur la feuille : 

11 Aliments pris au champ" 

Lef pesées sont effectuées à la balance romaine. L'enquê
teur écrira Je poids brut (sac+ aliment), puis, en dessous, le 
poids du sac~ puis, s'il y a lieu, le poids brut d'épluchures (sac 
+ apluchures,. 

:iheople : l isname braisée 708 (sac + igname) 
Sac • • • • • • • • • • 150 

.:Sien noter le nombre de tubercules et le mode de p:ré°para-
tion. 

RE.J:ARQUES 

1) - L'enquêteur qui reste au cempe~ent , n'a pas besoin d'inteI'
roger au retour des champs les travailleurs dont la consommatjon a 
éta pesée par l'autre enquêteur. Il: se contentera d'inscrire sur 
la liste des rationnàires le signe : 

repas pris au champ, renseignement complet, · 
, 

et sur la.feuille : " .Aliments pris dans les champs", il inscrira 
les noms des travailleurs, et la notation : "voir pesées au champ". 

2) - Lorsqu'un rectangle tiré pour l'étude de ses campements n'a 
pas de camper ents, l'enquêteur devra obligatoirement étudier pen
dant trois jours la consommation dans les champs près du village. 

2.2 Relevés agric~ • 

Les relevés agricoles consistent dans· la mesure de la su
perficie et de la densité des champs. L'enquêteur doit interroger 
chaque plenteur du rectangle sur l'endroit où se trouve ses champs, 
et, en outre, d.oi t visiter- les champs des manoemrres ( s'il y en a 
d 1 indâpendants) et les champs des femmes ( s'il y en a qui s'ajou
tent aux champs des planteurs). 

Liste de champs • Pour chaque planteur ( ou chaque femme, ou chaque 
manoeuvre), l'enquêteur remplit un fonnulaire : "liste de champ". 
Les champs sont numérotés de là 6. Sur la première liane, on mar
que une croix pour les cultures présentes autres que les tubercu
les et l_e ce:fé et le cacao, et pour ces derniers, on éoi·it l 1année 

. _, 

' -
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de planta1iion. EXemple : 

Champ 1 

Banane 

1$54 

Taro r:a.nioc Igname ~ .. ais Arachide 

19 54 R :x: 

Café -Cacao 

1954 1954 

Sur la deuxième lizne, on insc!'it les nensités, c'est-è.
dire le nombre de p~.Gds de chaque pll'.nt si tué d~ns un carré d '1 are 
choisi de manière habituelle, è, l'aide d •un lancer de bâton. 

::es~.:tre de champs. Sur le fomula.ire ri::~esure de champ", l 1enquêteur 
inEcrit les ~-rïsees et les longueurs en pas pour chaque champ. La nom 

·.·.··.· 
". 

de l'eng_uê·heur qui f,dt les mesures de pas doit figurer en haut,à. droite. 
Il est impo~tant de nuwéroter les champs sur ce f oxmulaire 

de la même me.ni ère que sur le formulaire " liste de champs 11
• 

m::r.~.A~QJTES Il~PORT_AJïfT.m§ -

· 1) - 1-es enquêteurs disposent de plusieurs recou1Jements pour savoir 
si tous les champs-des planteurs ont été visitas. 

En premier lieu, les relevés de consonr iation au village 
racntrent les produits Qu'on tire des champs. Les enquêteurs doivent 
:ce ·~roi:~ver tous ces produits en visitant les champs {Igname, taro, 
bananes, haricots, gombo, etco •• ) 

En second lieu, les a~..nées de plantations donnent un autre 
r~coupemento Si l'enquêteur trouve le chaip de 1952 et celui de 1954, 
il demandera où est le champ de 19 53. Ne pas oublier de· visiter les 
clu:unps défrichés en 19 55. 

2) - We pas oublier d'inscrire sur les relevés ar_:ricoles le nom du 
planteur (ou du manoeuvre, ou de la femme). 

3) - Se souvenir qu'un carré de densité qui ne mesure pas exactement 
lOm :x: lOm (fü,agonale 14, 14m) fournit des rensei{;nements sans valeui: 
Par contre, ne pas éliminer les carrés de densité où l'on trouve 
des souches ou des termitières, et où la densité semble "anoxmale11 • 

Un fois 12.nçé le beton, le carré doit être construit face au nord 
quelquesoi t la végétation, à ·condition toutefois qu'il soit entière
ment dans les limites du champ. 

··'· _ ........ 
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LIST~ de· CHA!'f.i.P --DENSITE 
··' ·1 i L .. :_L . ..__ __ 

Le-·-------
Campement N° 1,--1 

- .Nom du Cultivateur 

., ~~o f - Banane ! l 1 1 
r.i1ampf Plantain Taro lManioc ' Igname lV'Jais Arach Café Cacao , 

i-~- 1 ~·--~-r---....;._....;..:_~r----~-t--_....----+-----~-----·.J--~-·~-,._1--:_....·~---11+-----+-----+i-----11----"-T----i 
! 

.Equipe N° Q 
Enquêteur. : . 

!. Champ 
~----- ~-- ---+-·-----;-----r----T---i----:--H---+-----+J----+--+----1-__.;-+--....:.._-1----

1 ! Carré 
. ! Densité 

i--·--~~.,.;....;;;.;;..;,..;;;;...o;._-r-------r--~--j~-~----t---~-t---f----H-----+--------t+----~-7---l---4---+---1------J 
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1 3 
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Champ 
-Carrél·----------·--------

Densité 1 

Champ 

Carré 
Densité 

Champ 

1 Cacré, ; 
Densite 

Champ_ 1 

· I 
i ,-

1 
1 
1 
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1 
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i 
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i 
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i 
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. Carré 1 
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MESURE.des CHAMPS 

Equipe N° O 
..... ··:·.<·>.·.·. 

' 
. 

- ~ .. - .... 
r--j 

Campement N°L.J Nom du Cultivateur: --------

- J . 1 1 1 , I:'. -. C-o-~e..,.'11-v-i· -sé_e_!'. -P-as--.1 Coté Visée Pas f Coté1 Visée!· Pas - l 
-r----L·----+----+ • 1 
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ENQUE'l'E. lJUTRITION-N~AU D'.'!: 11lE 

J30NGOUANOU 1955 - 56 

H'STRUCTI0NS 

Les relevés démographiques au village o~t pour but de 
ce.lculer l'effectif de sa. popula.ti,m, sa structurJ, les taux de 
natalité, de f&c0ndité et de mortalité pendant la péricde de durée 
de l'en~uête. Ces relevés comprennent 

Les imrentah~es de village 
I.es interrogatoires des femmes 
les fiches démographiques 

Il ne sera question ici que des inventaires de village, 
et des fichus démographiques confi,;es aux enquête~1rs. 

l IlfVElJT :J::.r~ J'Y.!.: \~!Ll._t\.GE -
L'inventaire de village s'effectue rect ms-le par rectangle 

à raison d'une ligne par personne. les colonnes à remplir sont les 
suivantes 

Porte 
"NO 

Uom 

Inscrire le nu.~éro correspondant au plan du rectangle 
1.es lignes sont nur.érotées à la sui te d ms un rectangle, 
y compris les lignes blanches séparant deux familles ou 
de"..lX po~tes succèssives. 

- Inscrire le nom de la personne au complet. Pour les Agni~ 
il faut obligatoirement porter les deux noms de chaque p~ 
sonne. 

Parenté Chaque fois qu'on le peut, on note la. parenté par rapport 
aüx--p0rsonnes présentes dans le rectangle en èi.onnant leur numéro. 

Exemple : fils de l x 6 
épouse de 5 
mère de 1 etc ••• 

Chaque fois que la parenté est plus compliquée que des 
rapports de père ou mère à fils ou d'époux à épouse, on le notera 
par deux inscriptions : 

a) - dans la colonne 11pe.renté 11 , on explique la parenté par rapport 
à une personne présente de.ns le rectangle. 

b) - Dans le feuillet séparé "parentén, on note le nom cl.u père et 
de la mère, en inscrivant une + s'ils sont décédés. 

Exemple : 
Colonne pa~ ~illet parenté 

fils de l''JUE<>SAN IŒ!iNGUI + 
et de 'J'UMTJLE AYA + 

fils de frère m mère de 1 • 

V et NV 

Sexe 

Inscrire V pour les personnes vues, et laisser en blanc 
pour les non vues. 
Noter F pour les femmes et Y pour les Commes 

FA signifie : 'femme allai tente 
FE signifie : femme enceinte 



!B!_ Inecrire l'âge d taprès les observa~ions pb:fsiques, et nm 
• · .• · · . · ··· .. siuplement d '-après les déclarations. 
Situation de famille (sit F) -. · l!arié : X · 

Célibataire C 
Veuf' V 
.Divorcé· D 

lieu de Naisse~ - Indiquer : 

le village, si la personne est née dans la Subdivision 
- la m1bdivisiôn, si la personne est née dans le TerritoirË!!, 

en dehors de la subdivision. 
le T~rritoire, si la personne est née dans un autre Terri-

toire. 
Ethnie - Ji!o·ter A pour Agni - et inscrire complètement les autres ra.ces 

Profession - ~a~ion dans la Profession (~it P) - Entreprise 

a) - ~a.! ~c..!! l.lan_!e~r!. ayan,!_ le~r_pEopr~ pl.!?1t~,!.i2,n_: 
Profession ·: planteur, Si t P : Patron 
Entreprioe : inscrire le numéro du planteur 

b) - _g_a.!!_ ~e_!! J::.1,!llte~r!. _!r_!V,!illant _!!U,!: .!_a_plant!:t,!,o~ ~ ·~n _m~br;:_ d~. 
leurfamille: 

c) 

'Profëssfô·n-::-planteur, Si t P : AF : aide familial 
Entreprise : N° du planteur propriétaire 

Cas des cianoeuTI:Cs : 
Profession-: Ï~ari:-contrat, si le manoeuvre est payé à . la tft.che 

Sit. P 
Entreprise 

llan. 6 m. si le manoeuv:re est recruté pour 6 mois 
ran. • 1/3 si le manoeuvre est Pél\Y'é avec le 1/3 

de la récolte. 
·: $. i Salarié 
: No· du planteur qui emploie le-mànqeuvre 

d) - ~al!. de.! !:_éna~re..!. : 
Profession : l~énagère, ou Aide-?.réna.gère, suivant que la personne 

est responsable.d'une cuisine bu non. 
Si t. P. ·: laisser en blanc 
1ntrcprise : inscrire le 110 de la cuisine à. laquelle travaille 

la ménagère ou l'aide-ménagère. 

e} - Cas des écoliers : 
Profësâ{on-·:-E-Bongouanou = Ecole Bongoua.nou 

f) 

Sit. P. et laisser en blanc. 
Entreprise : 

Autres cas : 
On-ècrTt-a"Profession'' le métier individuel. 
A "Situation dans la Profession", on note le statut : 

P = Patron, pour les chefs d'entreprise 
- S = Salarié, pour les salariés 

AF = Aide Familial pour les aides non rénumérés 
I = Isolé, pour les travailleurs isolés, comme les revendeurs 

qui sont à leur compte. 
- C = Chômeur, pour un travailleur ~ui cherche du trevail. 
A "Sntreprise", o;n note le nom ou le No du chef qui dirige l 'm
treprise, ou le nom de celle-ci quand elle est connue (CFAO, 
CFCI, e-tc ••• ) 

Cuisine - On note ici la cuisine où la personne prend son repas 
~rincipal. Si les femmes ou les hommes des cuisines A et B 
mangent ensemble,- on notera "AB" comme numéro de la cuisine de 
tous leE rationnaires des cuisines A et B - De cette façon, 

C'U verl'a apparaître 'les uni t8s· de consom.-nation sur l 1inventai:re. 

... 

.. 

• 
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c signifie 
D signif'ie 
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prisent au village lors de 1 1 inventaire 
au campement lors de l'inventaire· 
en déplacement lors de l'inventaire 

L'im:r>orts,nt ?Our l 'inventc>.ire est d'être ~omplet. 
Pour s'en aasurer, ] as enquêtsurs do:.vent demander à voir les ;person
nes qu'on nol!lllle devant eux, et réciproquement, doivent demander ~e 
no~ des personnes qu'ils aperçoivent dans le rectangle. 

Au cours de l'enquête, iüns tous les rectaneles de l'échan
tillon, les enquêteurs devront prenr'!.re gTand soin ie compléter 1 'in
ventaire par leurs observations. Il leur sera facile, en restent 8 ou 
15 jourH dans los rec·ta.ngles étudiés, et en visitant les cainpements 
de cerk,ins rectanB'l~s, de co11naître toutes les personnes C!Ui y viven-t. 

1. 1inventaire, pour les roctanales de l 'é~hantillon, devra. 
être non seuler:ent complet mais aussi plus précis. On corrigera 
to~s les renseignements qui apparaîtront erronés, 3n particulier, 
l'âge, l~s rcnaeignements sur la profession et la :ruisine, et on 
inscrira la da.ta t. laquelle on a vârifié le renseignement dans la 
colcn.."'le V /Nir. 

2 PAIS~AFCES ET DECES 

Dans les villae;es où. ils sont logés pour une dur$e de 1 An, 
les enquêtours devront remplir à intervalle réguli3r les fiches 
décographiques de naissances et décès. 

Chaq!:?-e semaina,le rercredi ou le Dimanche, les enquêteurs iront 
·trouv1"!r lo Chef de village, et lu;. demanderont de ~ignaler les nais
sances et les décès. S'il n'y a rien de nouveau, 011 inscrira sur la 
ligne correspondante la date et la mention "?Mant". Dans le cas con
treire, un enquêteur ira voir la famille et posera les quostions 
cor2eepondant aux différentes colonnes. 

Dans les grands villages, l'enquêteur ne devra pas se con
tenter de voir le chef de village, mais il devra consulter les nota
bles, et, s'il y a lieu, le chef .chrétien. 

Il est important de connaître non seulem1nt les décès et 
les naissances survenus au village, raais celles qui ont lieu au 
campement et on déplacement. 

Les l~ort-nés, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas respi
ré à la naissance, seront notés une seule fois, dans le tableau décès. 
On inscrira 11mort-né" à. la. place du nom. 

Les enfants qui ont respiré et sont morts dans les premières 
heures ou les premiers jours, devront être inscrits deux fois, aux 
na:tssances et aux décès. S'ils n'ont pas reçu de nom, on inscrira : 
"Inconnu" à la place du nom. On écrira la da.te de naissance dans la 
colonne "âge", dans le tableau "décès". 

Il est très important do noter tous les décès et toutes 
les naissances qui se produisent dans les villages de l'échantillon • 
La plus petite omission risque en effot de fausser les relevés, du 
fait du très petit nombre total de naissances et décès ù enrei$1.strer. 
Les enquêteurs auront soin d'expliquer aux notables ot aux familles 
que le questionnaire n'est pas rempli pour des· raisons administrati
ves, mais pour voir si la population s'accroit ou diminue et mesurer 
sa vitalité. 
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