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RAPPORT DE MISSION 

effectuée du~ nu 21 décembre 1961 à Abidjnn 0 

1) - OBJET DB LA MISS}:ON.-

Pnrticiper à ln mise ~u point d•un progr~mme 
d'étudos régionales en Côte d'Ivoire : 

- Choix des thèmes d'étude, 

- Plnn de sondnge, 

Questionnaire, 

- Moyens à mettre en oeuvre. 

Dnns le but de préparer le plnn de développement 
de ln cote d 1 Ivoire,qui doit ~tre ndopté fin 1963 et en
trer en np~licnticn nu début de 1964, et dnns le c~dre du 
plnn intérinnire, ln C~te d 1 Ivoire a décidé de procéder 
à des 'tudes génér~les sur l'ensemble du pnys, à dos ~tudes 
régionclos rnpides puis enfin à uno étude régionnle dé
tnillée de 3 régions~ Dnns le présent rnpport, il ne sorn 
exnminé que la troisième cntégorie d'études pour l~quollo 
le Service de Coopér~tion de 19IgNoSoE~E3 n été consultéo 

rV::'~l. ~·.:;:;;---,,,,~~::_.o_~r_é gi ons 
~·.:--__ ':'_.--B()~~l.t~~}. ont 

1mp-o-rt·r;m:-e·-·démogrnphique et 
cnrnctèro représontntif de
trois qunrts du pcys. 

considérées, c'est-à-dire : 
été choisies en rnison de leur 
économique et nussi do leur 
zones plus vnstes couvrnnt les 

. .. / ... 



- 2 -

Avant de définir les types d 1 enquAtœauxquelles 
il allait être procédé, il a été demandé à la C8te 
d 1 Ivoire de préciser certains objectifs du futur plan 
pour les trois régions à étudier. Cela a été l'objet 
d 1une réunion tenue le 12 décembre 1961 en présence des 
représentants des principaux Ministères techniques in
téressés au Développement du Pays~ 

Les gr~ndes lignes des intentions peuvent se 
rést:mer ainsi : 

- développer la production des produits vivriers 
en vue particulièrement d'approvisionner les centres 
urbains, 

intégrer l'élev~ge à l'egri~ulture, 

développer lù pisciculture, 

tro~ver une solution au surpeuplement de la 
région de ~horogo4 

De plus, 1 1 accent a été mis par les autorités 
ivoiriennes sur le fait que le village est la cellule 
de base du développement et que c'est sur lui plus que 
sur l'individu que doit s 1 appuyer l'action do déve
loppemento 

Le présent rapport ne considère que l'aspect 
enquêtes statistiques du projet. Il faut ajouter à l'é
quipe chargée des différentes enquêtes statistiques une 
équipe dite "Groupe de synthèse" dont le rdle sera jus
tement d 1 intorpréter et d'utiliser les résultats des 
enquêtes et dans la mesure du possible de dema~der telle 
ou telle étude particulière. Enfin le bureau dea Etudes 
du Pla:ï;).! coordonnera 1 1 ensemble des travauxo 

3) - LES THEMES D'E~ ,o-

Compte tenu des indications précédentes, on 
a p~ définir quels 6taient les types d'enquête à réaliser 
en vue de préparer l'action future! 

- enquête"démographique"associ6e lune étude 
des mouvements naturels et migratoires {par relevés 
directs) }Our f~ire le point des tendances de la popu
lation, 

- enqu~te "habitat", 

- enq11 ête "agricole" qui déterminera en parti-
culier les structures agraires à lléchelon village, le 
statut des exploitants, les cultures effectuéea, los su
perficies cultivées et les rendements des principaux 
Produits, / • • • • •• 
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- enquête "budget de famille", qui précisera 
la structure des consommations, la ration calorique 
consommée, ses fluctuations au cours de l'année, les 
échnnges dans le circuit monataire et les principales 
élasticités de consonmation, les dépenses d'investissement 

- enqu8te "temps de travaux" qui essaiera de 
montrer quels sont les goulots d'étranglement qui peuvent 
so présenter ot 1 1 existonce de temps morts récupérnbles 
pour un développement économique, 

- enouête "sociologique" qui sera surtout axée 
sur l'étude dos motivations des populations et tentera 
de mettre en l~mi~re les éléments favorables comme les 
freins du développement~ 

4) - J.E SCHEMA DtENQUETE.-

Deux méthodes d'apprmche ont d~ Otre préconisées~ 
Dans chaque région il ne pouvait Otre question do se 
contenter d'un échantillon trop faible et trop localisé qu~ 
aurnit fait obtenir des résultats peu sftrs à partir des- ~ 
quels il e'U t é t~ :i.mprucl en t d 1 appuyer une action de dévo-· 
1 oppomen t. Il ne fal lni t pc..s nou .pl us perdre de vue, 1 e 
village étnnt considéré comme cellule du développement, 
qu'il est nécosaaire d'en co~~aitre la structure interne. 

Ainsi deux plans do sondage,dont les schémas 
et los buts sont différent~ ont été mis sur pied. 

1 °; Echantillop 11 U11ités tournantes 11 : Cet échan-
tillon comporte 100 unités ,rimaires "villages 11 tirées 
avec uno probebilité propor~ionnolle à la taille de la 
population déclarée au dernier recensement administratif 
connuo Duns chaque unité primaire on désigne au sort 
4 unit6s secondaires ~xploitation" -assimilées à l'unité 
budgétaire- dont une sera systématiquement choisie parmi 
les Ch~fs de lignage. Si l'on suppose qu'il existe une 
bonne corrélation entre la taille du village ot le nombre 
d'unités secondGiros, co mode do tirage est très commode 
parce que le volume ~u travail de ~haque enqu6tour peut 
ôtro prévu, l'enqu~te peut se dépouiller coome un re
censeme~t. 

L'échantillon total comportera donc 400 unités 
secondaires. Toutes ces unités seront soumises à l'en
quête agricole. Les relevés de l 1 enqu@te budget et temps 
de +rnyaux seront effectués pendant 4 semaines dans 
chaq~e unité secondaire (et une senaine seulement de 
roleyds alimentnires'dont los variations sont moins al~a
toires à l'int~riour d'une même unité secondaire) • 

. . . / ... 
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Cet échantillon est dit dos "unit6s tournantes" 
du fait qu'au cours d'une mOmo période süulos dix unités 
pri~niros sont étudiées pnr l'enquête budget et à chaque 
cycle l'onquôtcur chnngc d'u~ité primaire pour n'y plus 
rovuniro 

Cet échantillon est suffisacnent ioport~nt 
~our que les résultats généraux soient significatifs 
{c'est-à-dire que ln confia.ace qu'on peut leur accorder 
a~t bonne) et qu 1 il soit possible d'avoir des rensei
gnements indicatifs sur les ~léments de structure int0rne 
des budgets commo des cxploitatio~s~ 

2 °'/ Echa.nti!.!2.!L.'..'...U..P...~-!;.~s fi~~·; Cet 6che.ntillon 
conporto 20 unités strtistiqucs «viJlage" p~r r~gion. Les 
villages ont été, préalaLlonant au tirage. classés en 
3 catégories : moins de 300 hnbit~nts, de 300 à 699 ha
bitants, 700 halitnnts ot pluo, d 1qprès les derniers re
consoconts ndrainistratifs connus~ On a choisi au hasard 
7 unités dans ln prcnière cntégorie, 7 unités dans la 
seconde et 6 dans la dcrnièrc 1 afin diavoir un nonbre 
suffisnnt de villages do chaque catégorie. 

Les deux échnntillons étudiés sont considérés 
comme totnlement indépendants, c'est-à-dire que le tirage 
d'une unité dans ltun des échantillons ne l'exclut pas 
de 1 1 Q.utre. 

Cet échantillon des unités fixes sert de support 
O. 1 ~ en~uôto dé.i;1ographiq ue et à 1 1 étude dos oouveoen ts 
naturels do population et dos aigrntions. Lo relevé 
exh~ustif des cultures rcnsci~ne sur l'utilisation du 
terroir villa.geoiso 

Il est prévu quo dans chaque village échan
tillon 1 1 onquttcur effectuera des relevés budgétaires 
auprès do.· 3 uni tés budgéte.ires (pas de relevés nlinen.:: 
tniros) pond~nt une période de 6 moia partag~o en 2 pé
riodes de 3 aoisoAinsi dans chaque région 120 unités bud
gétaires seront soucises à cette analyse. 

Enfin toutes les études annexes concern~nt la 
snnt~ des populations, los problèoes sociologiques et 
toutes le~ études à l'échelon du villcge qui pourraient 
se révéler utiles par ln suite y seront effectuées. 

3°{ S~héoa d~ trnvnil des enguateurs à l'en
_quOtc budget l\M/\,-bi toUL\.v..O..-'G:; '\ 

a) de fnçon à avoir de-/ relevés au cours de 
toutes los secnines de l 1 enqu8te et aussi de racnière à 
éviter le déplacement simultané de tous los enqu8tcurs 
le sch6ca de travail est conçu ainsi : . . .. / ... 
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-· chaque cycle dt enqu6to co&iportc 5 semaines : 
scuaine de déplacements, de reconnaissance ot do prise 

de contact, 4 semaines de relevés. 

le cycle de chaque cnqu~teur ~onocnce nvec 
une semaine de décaloge pcr rapport à celui des cutres 
cnquôtcurs. Ainsi dnns une région dix onquôt0urs devant 
~trc à ln foio sur le terrmn, il nty nurn que deux on
qu8teurs qui débuteront leurs relevés ln n6me somnine 0 

-~. 
I~ 

·~ 1 

Schéa~ le ::•.iso en place j...Q.~_c_nquatcurs .. 
(cycle par région) 

~ z V. 1 
., 

~ t 

t'?fü. SeuP.ine r.:iise en place 

------· ,-, 
LJ Se:-1c..ine relevés 

f--l~t---t---r-_._-

1,__....._...__.,._._.J 

Co schéma n~ cooprouet pns 1 1 ~tude des veriations 
saisonnières puisqu'il suffit d 1 effectuor les dépouilleoenm 
à p~rtir dos relo~és effectués au cours d 1 une n8oe période 
de cnlcndrior .. 

b) Au cours d •un ~uo cycle un enqu6tcur doit 
suivre 4 unités budgétaires du point de vue non6tniro et 
du troc pendnnt 4 semaines consécutives et ces n6ces unités 
du point de vue consocaation nlicentnire pendnnt une secaine 
seulement, chaque unité ét~nt int~rrogée à son tour. On 
obtient le schéoo. de travail de l'enquêteur. 

Budgets 

Schén~ de tr~vail d'un enquetçuro 
"[pnr cycle et pnr Unité priuai-;;J' 

~ Sennine rlise en 
Sca~ines 

ilJ Sennine relevés 

Senn.ine relevés 

plv.ce 

budg~to.ires et 
Troc 

budgét['..ires, 
~ troc et consonco.tion nl ioent!.ire 
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4°/ Les relevés do superf~cies soront effec
tués sauf en ce quinconcerne la région de Korhogo dans 
le cndro do 1 1 enquate cndnstre prévue on C6te d'Ivoire 
à pnrtir de 1962. 

5°/ Les guestionnaires : Ils ont été élnborés 
à Abidjan nu cours de sénnces de trnvail groupnnt des 
experts du B.D.P.AQ, de l'O.R~S.T.O.H., de ln S.E.D.E 0 S 0 

ot de ln stcti~ti~ue. Ils doivent atre ais nu net et 
tirés pnr ln Direction de la Btntistiqueo 

5) - LES l10YE~S A METTRE EN OEUVRE (par région) 

Moyens en personnel 

Personnel de Direction 

1 chef de nission 
1 contr8leur d 1 cnqu8te dans les unités fixes 
1 contr8lcur d'enquête budget et tocps do 

travaux 
1 contr8lcur d'onquôte ngricole 
1 gestionnaire coraptnble 

Personnel d:encndrcment ---------- __ ...,.,_ ..... _..__ -----
4 chefs d 1 6quipc enqu~te unités 
3 ch&f s d'équipe enquête budget 

travauxo 

fixes 
et tocps de 

3 chefs dloquipe en(],u~te ::gricole (+ 1 région 
de korhogo) 

Personnel d'Pxécution 
----~------------------

20 enquêteurs cnquetc ~nités fi~cs 
15 enquôtcurs enquête budgets et tecps de 

tr:1.VllUX 

1 5 enq u~t eurs cnq uô te n gricole ( + 5 région 
de korhogo) 

10 o.gcnts de dépouilleoent nu bureau 
5 ch~uff eurs 
1 secréta.iro 

M~~E~ en ontériel 

Y~!!!~~!~~ 
1 1000 kilo~ Renault 
2 403 Peugeot canionnette 
2 Renault 4 L 

••• /. °' 0 
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20 Boussoles "H6ridinn" 
5 plnnchettos "Topochnixw 
5 "Topofil" 
5 clysinètree 
2 planinètres "236 Filotechnica" 
1 nnchino à écrire 
2 nnchines à cnlLuler "Fncit" 

onchine à calculer "Olivetti" 

Ifo.tériel di~·ers --------------- : 
Mntlrial de pesées, b~cyclettos, ontéricl de 

cnnponcnt du personnel do direction : ce ont~riel est à 
le charge directe de chncun des orgcnisnos pcrticipents. 
Il est on principe prévu une priae do prc~icr équipeaent 
pour chaque enquèteuro 

6 ) - C 0 UT ET F IN AJ~.Q.filifü"!1~: · 

Lo co~t no peut encore être déterniné t~nt 
quo lco Sociétés d 1 Etudcs participant au prograono niont 
pns prûsenté leurs devis. On peut pourtnnt sfnttcndre à 
un coô.t avoisinant 220 cillions CFA pour l'onsouble des 
3 régionso 

La C6to <l'Ivoira deganderait au Ministère de 
ln Coopération de participer à concurrence de 165 aillions 
à ces études. Ces 165 aillions seraient affectés à l'étude 
MAN (B.D.P.Ao) et Korhogo (S.E.D~E.So). Celn nécessi
tor~it donc un conpléocnt do 55 nillions que le C~tc d 1 I
voirc docnnder~it nu progrn~ne FoA.C. 1962, 

7) ...• EXECUTIOU DES _TRAVAUX.,.;. 

Lo BoD.P.A. prendra la responsabilité de l'é
tude dnns ln région de MAN. 

L~ SGE.D~E~So assurera les travaux dans la 
région de Korhogo. 

L~ Direction dos Etudes Générnles do cate 
dlivoiro prendra diroctooent à sa charge ln région de 
Bouaké et assurera ln coordination des travaux dans les 
3 régions et l'exploitntion cécnnogrnphique des docunents • 

... / ... 



- 8 ·~ 

8) - lil.ê..E EN ROUTE DU -~~OGRAmi~to-

Le cnlondrier suivant a été proposé : 

1 5 janvier 1962 
1 février 1 962 
1 oars 1i 962 
1 5 ours 1 962 
1 avril 1962 
1 5 avril 1 962. 
1 nc.:i. 1 962 

arrivée des chefs de oission 
stage de foroation Bouaké 
stages do fornntion Mnn et korhogo 
enquête déraogrnphique Bounké 
enquête budget Bouaké 
enqu~te d6oogrcphique Man et korhogo 
enqu~te budget Mnn-~orhogo 

1 juin 1 962. 
1 juillet 1962 
30 n vril 1 963 
1 a.out 1963 

Stages forontion cnquôtours ~gricoles 
enquête ngricolo 

1 décenbre 1963 

fin dos enqu8t0s sur la terrcin 
fin du dJpouilleaent 
présent~tion des plans régionaux de 

dévoloppoocnt 

En dehors dos relevés démographiques prévus 
dcns les 20 villcgcs unités fixes do chn.que région, il 
n'est pus prévu d 1 cnquêto dénogr~phique, aussi c.-t-il 
été jugé nécessc.ire d 1 c.ccularer 1 1 cxploit~tiqn dos ré
sultats des enquêtes déoog~nphiques rénlisées en 1958~ 

n 1 ost 

Un plc.n de travail, fixe.nt les urgences, a été 
étnbli nvec le Centrnl ~écanogrnphique d'Abidjan do fn
çon à obtenir les données pour l'enseoblo do ln C6tc 
d 1 Ivoire vers fin ours 19620 __ -

2 ° / Etude du dépo'4iil_™1l.t nécr'.nogrr.phigue des 
_!Lnguôtos., 

Le voluoe dos cartes à nnnipuler nu cours dos 
enqu8tos peut 8tro estü:é à 120 000 dont 60 000 cnrtos 
pour los donn6es dénogr~phiques. Gr~co à son équipeoent 
le Central M~ccnogrophique de ln C8to d'!voirû seoblo 
pouvoir nbsorbor ce voluao do cartes. 

Par contre itexploitntion néccnogr~phiquo io
pose un ioportcnt trnvnil de prép~rntion -codes, tnblcoux, 
instructions n6cnnogrnphiquos- qui pourra difficilooont 
~trc réalisé à tenps vu les nutros travaux uuxquels 
doit sutiefuire 1'6quipo en pluco. Il n seoblé bon de 

•••/•o• 
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consoi~ler l~ venue do M. BONJOUR, chef du Contrnl 
llécnnogrnphique à Dnknr qui n déjà dtudi6 de tels pro~ 
bl~ncs lors do 1 1 exploitntion des onquOtcs socio
éconociques Q1fectu6eà nu S6n,gnl. Le Gouvernenent de 
l~ C8te d 1 Ivoire doit se chn1~er d'effectuer ln dennnde 
d 1 onvoi on uission do l'export en question pour 2 à 
3 scQninos nu cours du nois de nnrs nuprè& du F.A.c~. 

3°/ ftssistnnco ?Our l~ nise en route des étudeso 

Afin d'assurer ln coordination des tr~vnux 
pnrticuli~rcoe~t nu stndo du d6unrrnge dos 6tudes et 
enquôtos, le COte d 1 Ivoiro souhnitcrnit disposer de ln 
coll~borntion pcndnnt 2 à 3 cois d 1 un expert du Ninis
t•re do ln Coop~rntion. Mon non e 6t' nvnnc6. 

Paris, le 9 janvier 1962 

L. MARCIHIAK 


