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1. INTRODUCTION 

OBJECTIFS DE L'ENQUETE PERMANENTE 

L'Enquête Permanente Auprès des Ménages a pour objectif principal de 
mettre à la disposition des planificateurs et décideurs politiques, 
d'une façon rapide et continuelle, les données de base sur le niveau de 
vie actuel des ménages africains en Cote d'Ivoire et son évolution dans 
le temps. 

Les élément-clefs du niveau de vie pris en compte dans cette enquête 
sont: 

* le revenu et les dépenses du ménage, 

* la santé et l'éducation, 

* l'emploi et les autres activités productives, 

* les caractéristiques démographiques et les déplacements, 

* l'habitat. 

Les informations 
planification et 
en Côte d'Ivoire. 

collectées sont destinées à améliorer la 
l'évaluation des politiques économiques et sociales 

Elles permettront aux décideurs: 

* d'identifier des groupes cibles pour les interventions de l'Etat, 

* de construire des modèles simulatifs de l'impact global 
distributif des différents choiK politiques, 

et 

* et enfin d'analyser l'impact des décisions déjà prises et aussi des 
effets économiques conjoncturels sur la condition de vie des 
ménages. 

L'Enquête répondra donc aUK besoins prioritaires de plusieurs 
utilisateurs. Il s'agit, entre autres, des organismes de 
planification économique de l'Etat, de la Direction de l'Emploi, du 
Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES), et autres. 
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LA MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

En vue d'adapter les objectifs aux moyens humains et matériels 
disponibles il a été prévu d'enquêter 1bOO ménages tous les ans. 
Ces ménages ont été choisis pour constituer un échantillon' auto-pondéré 
de l'ensemble des ménages africains de la Côte d'Ivoire, dans une 
procedure en trois étapes: 

* Premièrement, on a découpé la Côte d'Ivoire en plusieurs régions, 
ou "unités primaires de sondage"--les villes, villages, quartiers, 
etc. L'on a choisi 100 de ces unités avec des probabilités 
proportionnelles à leur population. 

* Ensuite, dans la phase de pré-enquête, on a choisi une grappe 
d'environ b4 ménages au hasard dans chaque unité primaire de 
sondage, et on en a recensé un certain nombre d'attributs socio
économiques. 

* Finalement, l'on a tiré au hasard lb ménages par grappe afin de 
constituer l'échantillon de l'enquête. 

Afin de suivre l'évolution du niveau de vie dans les mêmes ménages et 
aussi d'actualiser de façon permanente les données recueillies, il a été 
décidé de renouveller la moitié de l'échantillon tous les ans. 

Deux types de questionnaires ont été conçus: 

* un questionnaire destiné aux ménages et devant être rempli en 
deux passages espacés de deux semaines; 

* un questionnaire sur les localités visant A saisir'les variables 
se rapportant aux infrastructures économiques, scolaires, 
sanitaires, etc. qui se trouvent dans le village. 

La qualité des données et la rapidité de la saisie seront assurées grace 
à: 

* des questionnaires 
de codification, 
et génératrice de 

qui évitent en grande partie l'étape 
qui est généralement longue, fastidieuse 
certains types d'erreurs, 

* l'utilisation des micro-ordinateurs dans quatre Antennes 
régionales de la Statistique (Abidjan, Bouaké, Abengourou, Man), 
qui permet une saisie directe des données tout près du lieu de la 
collecte, 

* un logiciel de contrôle automatique des données qui ressort 
les incohérences et permet les corrections sur terrain lors 
du deuxième passage de l'enquêteur dans le ménage, 



- 3 -

* une forte supervls10n, soit un superviseur pour deux enquêteurs et 
une opératrice de saisie. 

L'ORGANISATION DE L'ENQUETE 

L'Enquête Permanente est menée par une équipe d'encadrement et cinq 
équipes de collecte et de saisie des informations basées dans quatre 
Antennes Régionales de la Statistique. Afin de permettre une sortie 
rapide des résultats l'on a opté pour une décentralisation de la 
saisie qui, dans le cas des enquêtes passées, se faisait uniquement à 
Abidjan. Cette décentralisation a consisté à installer, dans 
chacune de quatre Antennes Régionales de la Statistique (Abidjan, Bouaké, 
Abengourou, Man), un micro-ordinateur pour la saisie immédiate de tous 
les questionnaires remplis par chaque équipe. Deux équipes 
seront basées à Abidjan -- une équipe urbaine et une équipe rurale (pour 
les localités près d'Abidjan). Cette décentralisation, comme on le 
constate, accroit la responsabilité de l'équipe d'enquête basée à 
l'Antenne Régionale. 

L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT comprend quatre membres: 

* Le Sous-Directeur de la Statistique Générale qui est ~h~! __ ~~ 
erQi!s, donc chargé de l'administration et de la définition des 
grandes orientations de l'enquête; il anime l'équipe, ordonne les 
dépenses et prend les contacts nécessaires à la bonne marche du 
projet. 

* b~a~i2~n~_!~_~h!f_~~_e~Qi!~ qui s'occupe de la réalisation sur 
terrain de l'enquête. Il assure la liaison avec les équipes 
d'enquête, veille à l'application des consignes données quant au 
remplissage du questionnaire en effectuant des missions de 
contrôle permanentes. Il doit aussi, au cas où des problèmes 
techniques et même matériels se posent, trouver des solutions 
rapides et appropriées. 

* Le B!~2Qn!!~1! __ lnfQ~m!~~g~! __ g~ __ e~2i!~ qui s'occupe de la 
conception du logiciel de salSle et aussi des programmes de 
traitement des données sur micro-ordinateur. Il veille à 
l'application des consignes données aux superviseurs et aux 
opératrices de saisie en matière de gestion des programmes et 
aussi d'utilisation rationnelle des ~icro-ordinateurs. 

* Un !Ug~U!!yt_g!_!t!~!Y!_§~!5!§5!9Y!! chargé de seconder l'Adjoint 
au Chef de projet dans ses taches. 
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Chacune des cinq ÉQUIPES DE COLLECTE ET DE SAISIE DES INFORMATIONS 
comprend cinq membres: 

* Le §~2!~~~!!~~ qui est chef d'équipe et chargé de suivre, de 
contrôler et au besoin de corriger le travail de chacun des deux 
enquêteurs et de l'opératrice de saisie dont il a la 
responsabilité. Il est aussi chargé de la gestion des 
équipements, véhicules et fonds de l'équipe. Il est le 
représentant de l'Equipe d'Encadrement au niveau de l'Antenne. 

* Les deux ~agy~~!y~! devant interviewer chacun 160 ménages au cours 
de l'année en respectant le calendrier prévu. 

* L'Qe!~!~~!S!_g!_§!!!!! chargée de la saisie, sur micro-ordinateur, 
des données collectées. 

Le ~b!y!f!yt de l'équipe, chargé de transporter les .embres de 
l'équipe entre l'Antenne et les endroits où l'enquête a lieu. 
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2. LE TRAVAIL DU SUPERVISEUR 

Le superviseur, en tant que chef de l'équipe de collecte et de saisie et 
réprésentant de l'équipe d'encadrement à l'antenne de la Direction de la 
Statistique, joue un rôle clef dans l'enquête. 

* Il est chargé de la formation continue des agents enquêteurs. Il 
leur donne les conseils pour augmenter l'efficacité de leur travail 
Il fait de même pour les opératrices de saisie. 

* Il est chargé de faire des contrôles sur le travail de l'équipe afin 
de garantir la qualité des données. 

* Il est chargé de la gestion du personnel, de l'équipement, du 
véhicule et des fonds de l'équipe de collecte. 

* Il est la voie de communication entre l'équipe d'encadrement et 
l'équipe de collecte et de saisie. Il met en oeuvre les conseils de 
l'équipe d'encadrement et l'informe des problèmes de collecte et de 
saisie. 

Ce rôle demande une bonne connaissance du travail qui doit être effectué 
par chaque membre de l'équipe, c'est à dire le contenu non seulement de 
ce manuel mais aussi des manuels d'instruction aux enquêteurs et aux 
opératrices de saisie. 

Parmi toutes les responsabilités du superviseur, la plu9 importante est 
celle de garantir la qualité des données recueillies et saisies. Pour 
cela, plusieurs t~ches lui sont prévues: 

1. b!_ey~!isi~~. Il supervise la déposition des lettres d'introduction 
aux autorités publiques, aux chefs de village et dans les ménages en 
milieu urbain. Il fait l'introduction de l'équipe et explique les 
objectifs de l'enquête dans chaque localité. 

2. k!_t!Sb!tSh!_g!!_ID!n!g!!. Le superviseur doit aider les enquêteurs 
à retrouver les ménages d'après la cartographie et les renseignements 
de la préenquête. Il doit toutefois améliorer la cartographie si 
nécessaire. Il aide les enquêteurs à convaincre les ménages qui 
sont réticents à participer à cette enquête. En cas de refus ou 
d'adresse non retrouvable, il remplace les ménages avec d'autres de 
la préenquête en utilisant la liste des ménages de remplac~œent. 

3. b!_e(!e!(!~igU_~~!_gy!~~ignu!1(!!. Le superviseur recopie les noms 
et adresses des chefs du ménage de l'échantillon sur les 
questionnaires; il fait la codification de certaines variables 
après le premier passage; il recopie les noms des enquêtés pour le 
deuxième passage. 
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4. b!_y!~ifiS!~!gQ_g!!_gy!§~!gnn!!~!!. Après chaque passage mais avant 
de quitter le terrain, le superviseur verifie que le questionnaire a 
été correctement rempli d'après une fiche de verification. Dans le 
cas échéant, il demande A l'enquêteur de retourner dans le ménage 
afin de completer le questionnaire. 

5. Q~!!~y!~!gQ_g!§_!n~!~y!!!!. Une fois par semaine d'enquête, le 
superviseur assiste à une interview de chaque enquêteur afin de 
contrâler sa technique de poser les questions. 

ô. Ç2n~(§i!_g!!_!nt!(y!!!!. Chaque jour le superviseur choisit parmi 
les ménages du jour précédant un ménage au hasard, pour reposer 
certaines questions. Il fait la comparaison des réponses avec celles 
qui se trouvent sur le questionnaire. 

7. ç2n~(~!! __ g!! __ !!!~iQg!. Après la saisie de chaque passage du 
questionnaire, le superviseur fait la comparaison entre les données 
sur le questionnaire et celles sur le listing. Il cherche aussi des 
erreurs commises par l'enquêteur d'après les tests de cohérence du 
programme informatique. Il marque en rouge sur le listing les 
erreurs de l'opératrice de salSle et sur le questionnaire les 
questions que l'enquêteur devra reposer lors du deuxième passage. 

De plus, le superviseur fait la collecte des informations sur les 
localités (questionnaire sur les villages) et le relevé des priK. Ces 
t3ches et responsabilités du superviseur sont exposées en détail ·dans 
les chapitres qui suivent. 
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3. PRÉPARATIONS 

Avant d'arriver dans la grappe vous devez faire deux taches: envoyer la 
publicité pour avertir les ménages de la date d'arrivée de l'équipe et 
préparer les questionnaires pour les enquêteurs. 

LA PUBLICITÉ 

Les taches publicitaires du superviseur différeront selon l'endroit. 

En milieu rural, c'est à dire dans les grappes qui sont les villages, il 
su~fit d'envoyer au chef de village une lettre publicitaire avec la date 
prévu de l'enquête pour le premier et le deuxième passage. Cette lettre 
doit être envoyée au moins une semaine et au maximum deux semaines avant 
le premier passage. Le délai dépendront de la distance entre la grappe 
actuelle d'enquête et la grappe qu'il faut avertir. 

En milieu urbain--les grappes d'Abidjan, de Bouaké et d'autres 
villes--les lettres seront distribuées à chaque ménage de l'échantillon 
dans le même délai par les enquêteurs, une ou deux semaines avant le 
premier passage. 

PRÉPARATION DES QUESTIONNAIRES POUR LE PREMIER PASSAGE 

Avant d'attribuer les questionnaires aux enquêteurs, vous devez les 
préparer au bureau. Cela s'effectue dans deux étapes: 

1. Verifiez que le questionnaire vièrge ne manque pas de pages ni des 
sections et qu'une étiquette est affichée à la Section 7. 

2. Pour chaque ménage qu'il faut enquêter, cherchez la feuille de la 
pré-enquête. Recopiez les informations suivantes au Signaletique 
du questionnaire (qui se trouve à la première page): 

* Le nom et le code de la grappe. 
* Le numéro du ménage. 
* Le nom du chef de ménage. 
* L'adresse du logement et comment le retrouver. 

Ces informations doivent être écrites très lisiblement en lettres 
majuscules en encre. 

PRÉPARATION DES QUESTIONNAIRES POUR LE DEUXIEME PASSASE 

La préparation des questionnaires pour le deuxième passage consiste, 
d'abord, à remplir les deux colonnes ENQUETEUR et OPERATRICE sur le 
Résumé de l'Enquête après avoir travaillé avec les listings du premier 
passage. S'il y a des questions à reposer lors du deuxième passage, 
écrivez code 2, "A COMPLETER", dans la colonne ENQUETEUR. Dans la 
colonne OPERATRICE vous devez mettre code 2, "CORRECTIONS", s'il y aura 
des corrections fait par les enquêteurs lors du deuxième passage ou s'il 
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yavait des erreurs de salSle dans la section. Vous devez mettre code 1, 
"SATISFAISANTE", seulement dans le cas qu'il n'y a pas de corrections de 
tout à saisir dans la section. 

Ensuite, vous devez recopier certaines informations inscrites à la 
Section 7 du questionnaire dans d'autres parties. 

* Le nom et code d'identification ~ 
de la personne la mieux informée ~ 

des activités agro-pastorales du ~ 

ménage (Section 7, Question 2). 

* Les noms et codes des entreprises ~ 
du ménage ainsi que le nom et code ~ 

de la personne la mieux renseignée ~ 

sur chacune des entreprises 
(Section 7, Questions 4 et 5). 

* Le nom et code d'identification ~ 

de la personne la mieux informée ~ 

sur les dépenses alimentaires ~ 

(Section 7, Question 8). 

* Le nom et code d'identification • 
de la personne la mieux informée ~ 

sur les autres dépenses, revenus, ~ 

et épargnes du ménage (Section 7, ~ 

Question 9). ~ 

* Le nom et code d'identification • 
de la femme sélectionnée au ~ 

hasard (Section 7, Question 10). 

Section 9, Activités agro
pastorales, la case reservée 
pour l'enquêté. 

Section 10, Emploi indépendant 
non-agricole, Partie A, 
Questions 1 et 2. 

Section 12, Dépenses et auto
consommation alimentaires, la 
case reservée pour l'enquêté 

Section 11, Dépenses et inven
taire des biens durables, la 
case reservée pour l'enquêté 
ET AUSSI Section 14, Autres 
revenus, la case reservée pour 
l'enquêté. 

Section 13, Fécondité, la case 
réservée pour l'enquêté. 
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PRÉ PAR A T ION 

D EUX lEM E 

D U QUE S T ION N AIR E 

PAS S AGE 

ISECTION 7. ENQUETtS POUR LE DEUIIEnE PASSASE 

L'ENQUETb LA PERSONNE LA !lIEUX INFORlltE DES ACTIVITCS DES IIEI!BRES DU !ltHASE 

NOl! DE LA PERSONNE EHIIUETtE: _~~_~ __ J:;_ç_V~ ~OU ______ CODE D'IDa 1011 
1. Au cours des 12 dernitrs lois, y I-t-il lU un Itlbre de vetn lénlQI qui 1 

tunillé cali. cultivlteur indlllindant au lide filmll dlnl les Chllili du 
lénlQI, cu Qui a élevé dei anillui du dn191, COUI par e!tapie, 111 pouhts, 
bOIUfs, lautons, coehens ou lutres? 

OUI ..... l W 
NOII ..... 2 (t l) 

2. Qui est le lieux infené de toutel lei activité. igropasterahl hilel 
pif 1 es lelbres de votre lénage? 

l. Au cours des 12 derniers lois, y a-Hl eu un lubre dl votre Itnage qui 1 
possOdt un coulree une Industrie, une entrllprise, un service, au une 
profession 1 ibérale~ Par euaple, un COtterçint 1 un tibli er, un pêcheur, 
un aèdecln au avoelt, ou un autre travailleur inaépendint? 

OU[ ..... I [TI 
NOM ..... 2 <t 8 PASE SUIVANTE) 

4 5 

] A f<.~c.oP lE.R) 

SEC.T\DN <a 

a Qu,ls sant les différent. cOUertll, entreprises, industrtel, 5IrV1C111, 
et profenions libtriles POSSédés ou 9*,él pu Ils leures dt vetre 

Qui danl votre lAAHI lit 11 .i~1 infon' sur les dépensel et revenui 
dl ... [NIlI! DU ca CE, ENY EPRI E, ETC.l ... ? 

R léna91 iU cours des 12 derniers lOil? (Dl!puis ..... 1 
0 
R FAIRE UIIE LISTE COIIPLETE AYANT DE PASSER A 5. 1 USA&E 
E BUREAU 

M }\ç.Of\)NEIl.:!.~ 44 

C.OMME.~Œ DE 'f'AbNES 'Llo 

CO\JTUR\E.~ olJ:, 

P~lteR.G 2S 

6. Y A-T-IL PLUS DE 3 COI!I!ERCES, ENTREPRISES, ETC. A LA QUESTlOIl 4? 

OUI ..... 1 

NDII ..... 2 (t 8 PASE SUIVAITEI 

1. Puti tous ces COIItrell, indultrill, et entrtprislll, l"quill sant lei 
plus ilportants pour le ItIIIQI? 

ECRIRE LE lIUlltRO D'ORDRE DES TROIS LES PLUS [IIPORTANTS. 

NOII 1 CODE D'ID 

KONt; KOUAKOU. 0-1 

KDN~ GEo~(;ES 104-

KONE I\AÂ~l AM lo~ 
l<ON~ MA:~t A l'A 

1 OZ 

1 

À REc.o~\.e~ 

CLI2S TRo\S 
f...ES PL.US 
, rA fO fTA. tJT.~ )J 
SECTION 10 
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PRÉ PAR A T ION D U QUE S T ION N AIR E 

D EUX 1 E M E PAS S AGE ( Sui te) 

8. Qui dans votre lénage est le lieux infarlé sur les dépensel alilentaires 
èffectuées pour les lelbres de votre lénage? 

1 NO": ___ 6.Q_~'1t ___ ~~~1.lli ________ CODE D'lOI ~ 1 

9. Qui dans votre lénage est le lieul infarlé sur les autres dépenses, revenus, 
et épargnes det leltires de votre lénage? 

10. ~~~~ E~O~~~~I~~ ~~~;is~~ HASARD POUR RtPONDRE AUI QUESTIONS SUR LA FtCONDITt 

LIRE LA PRE"IERE L1SNE DE L'ÉTIQUETTE Cl-DESSOUS JUSQU'A RENCONTRER LE CODE 
D'ID D'UNE FE""E DU "ÉNA6E ASÉE DE 15 ANS OU PLUS SUR LA FICHE DE COKPOSITION 
DU "iMA6E. BARRER SUR L'ÉTIQUETTE CHAQUE CODE D'ID REJETt. S'IL N'V A PAS 
DE CODE D'ID VALABLE DANS LA PRE"IERE LIGNE DE L'ÉTIQUETTE, RECO"NENCER AVEC 
LA DEUXIEKE LI6NE. LORSQU'UN CODE D'ID YALABLE EST TROUVÉ, L'ENCERCLER. 

L' ÉTIQUETTE 

RECOPIER LE MO" ET LE CODE D'ID DE LA FEMKE AINSI SELECTIONNiEz 

1 Nrn!I __ ~f?~~ ___ ~~IÇ,)~ __________________ CODE D'lOI I~ 1 

1. SEC T ION 8 

A REC.Of'\ER., 

SEC.TION 1~ 

A R~c.oP16~) 
SECTIONS -11 ET-14-
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4. ARRIVÉE DANS LE VILLAGE 

Vous arriverez avec le reste de l'équipe dans le village la veille du 
premier jour d'enquête. Vous devez rendre visite avec les enquêteurs au 
chef de village et autres notables afin d'expliquer les objectifs de 
l'enquête, d'introduire les membres de l'équipe, et de discuter le 
programme d'enquête au cours de la semaine. Ils seront déjà informés 
de votre arrivée grace à la lettre publicitaire déposée auparavant. 

EXPLICATION DE L'ENQUETE 

D'abord, vous devez vous introduire avec les enquêteurs et dire que vous 
travaillez pour la Direction de la Statistique. Ensuite, vous devez 
expliquer: 

* Que vous faites une enquête des familles Africaines vivant en Côte 
d'Ivoire dont le but est de connaître les conditions de vie 
actuelles. L'enquête, donc, est très important pour les 
planificateurs afin de savoir comment améliorer la vie de la 
population. 

* Que ce village et les ménages qui seront enquêtés ont été 
sélectionnés au hasard. D'autres villages et ménages voisins ont· 
été sélectionnés de la même façon. 

* Que cette enquête n'a aucun but fiscal, que tous les 
renseignements notés seront confidentiels et seront couvert par le 
secret statistique. 

* Que l'enquête se déroule en deux interviews, la deuxième ayant 
lieu deux semaines après la première. 

RECRUTEMENT DES INTERPRETES 

Dans beaucoup de villages les enquêtés auront besoin d'interprète pour 
répondre aux questions. L'idéal serait d'employer les enquêteurs qui 
connaissent la langue locale. Si parmi les enquêteurs il y a 
quelqu'un qui parle la dialecte locale, vous devez faire attention de 
l'envoyer aux ménages qui ont besoin d'interprète. 

La plupart du temps o~ l'on a besoin de l'interprète, l'enquêteur ne 
connaîtra pas la langue d'interview et il sera necessaire de recruter 
quelqu'un d'autre. Il y a deux façons de le faire: 1) demander au 
chef du ménage de choisir quelqu'un ou 2) de~ander au chef de village de 
recruter quelques interprètes pour la semaine. 

L'interprète de préference est une personne choisi par l'enquêté, car 
les questions sont confidentielles et il faut avoir quelqu'un en qui 
l'enquêté a confiance. Vous devez savoir que certains problèmes sont 
liés à ce choix. D'abord, il est difficile de savoir la qualité de la 
traduction. Il se peut que l'ami de l'enquêté qui parle français ne 
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le parle pas suffisament bien pour faire une traduction de l'interview, 
et il sera gené de l'admettre. 

Le deuxième problème 
connait tellement 
tendence à répondre 
ce cas il faut 
l'enquêté qui a été 
réponses qu'on peut 

souvent rencontré est que l'interprète choisi 
bien les affaires de l'enquêté, qu'il aura 

pour l'enquêté sans lui poser les questions. Dans 
souvent rappeller poliment à l'interprète que c'est 

choisi pour l'interview et que c'est seulement ses 
inscrire sur le questionnaire. 

En arrivant dans le village, si vous vous renseignez que le nombre 
de personnes qui parlent français est vraiment très peu, demandez au 
chef de désigner un interprète pour aider les enquêteurs au cas 00 un 
enquêté ne dispose de personne pour assurer la traduction. Mais vous 
devez bien insister sur le fait que l'on utilisera cette interprète 
uniquement si l'enquêté lui-même n'en désigne pas un. 

ENVOI DES ENQUETEURS DANS LES MÉNAGES 

Le jour d'arrivée dans le village n'est pas une journée d'enquête, mais 
ce jour-là les enquêteurs doivent se mettre en contact avec tous les 
ménages prévus pour la semaine afin de s'introduire, expliquer les 
objectifs de l'enquête et confirmer une date d'interview. 

CONSIDÉRATIONS EN MILIEU URBAIN 

Ces étapes ne figurent pas dans l'enquête urbain, sauf le problème de 
recrutement d'interprètes. Il sera toujours nécessaire de demander aux 
enquêtés de designer un interprète en milieu urbain. Les visites le 
jour avant l'interview ne seront pas nécessaire, car tous les ménages 
auraient été déjà informé de l'arrivée de l'enquêteur, grlce à la lettre 
publicitaire et la visite de l'enquêteur une ou deux semaines 
auparavant. 
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5. PROBLEMES POUR TROUVER LES MÉNAGES, ETC. 

Il est extrèmement important que les ménages enquêtés dans chaque 
grappe soient ceux qui se trouvent sur la liste de votre dossier. Les 
problèmes les plus souvent rencontrés sont: 

* Les difficultés pour retrouver un ménage, soit à cause des 
informations imprécises lors de la pré-enquête, soit parce que le 
ménage a déménagé dans un autre endroit, soit parce que le logement a 
été détruit. 

* L'absence des interlocuteurs. 

* Le refus d'un ménage de participer à l'enquête ou de répondre à 
certaines sections. 

LES DIFFICULTÉS POUR RETROUVER UN MÉNAGE 

Si l'enquêteur ne peut pas retrouver un ménage, vous devez 
l'accompagner à l'endroit et demander les renseignements aux voisins, 
au chef de village ou au chef de quartier. Sur le listing des ménages 
dans l'échantillon se trouve une description du chef qui peut vous 
aider: son age, sa nationalité et son activité principale. 

Si l'enquêteur trouve un ménage à l'adresse donnée, mais le chef est 
différent de celui de la pré-enquête, vous devez vous rendre dans le 
ménage afin de vous informer s'il est le même ménage de la pré-enquête 
(dont le chef, par exemple, est décédé) ou bien si le ménage qui y 
habitait lors de la pré-enquête a déménagé. 

* Si c'est le même ménage avec un nouveau chef, vous devez écrire sur 
le Signaletique dans la case SUPERVISION DU PREMIER PASSAGE que 
c'est le même ménage de la pré-enquête avec un nouveau chef. (Voir 
l'illustration.) 

* Si le ménage de la pré-enquête a déménagé et il y a un autre ménage 
qui habite dans le logement, l'enquêteur peut interviewer le nouveau 
à sa place. Mais avant de lui donner la permission, il faut 
absolument que vous l'accompagniez afin de verifier la situation. 
~2~!_U!_g!y!!_l!m!t!_l!tâ!!~_!_l~!Ug~~~!~~_g!_g!~tg!~ __ g! __ (!!Ql!S!( 
YU __ m!n!g!~ Vous devez indiquer le remplacement d'un ménage par un 
autre qui habite à la aême adresse sur le Signaletique du 
questionnaire dans la case SUPERVISION DU PREMIER PASSAGE sous la 
rubrique OBSERVATIONS. (Voir l'illustration.) 

Si le logement a été détruit ou abandonné--et il faut que vous verifiez 
vous-même que c'est le cas--vous devez remplacer le ménage par un autre 
en respectant les procédures décrites en bas. 
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REM PLI S S AGE DUS l G N ALE T l QUE 

N 0 U V EAU CHE F 

_, ~~I\NY LAH-O Ù_ ~ _, [fQ] FIai, [2J 
~ KO~E KOFFI 

AORURI _:I..fù?IS!€Mé. ,. ~~Çé~~ t.9N_.t.._~.C~~ 
A:P~e:-~ L.c ~ttç\+€ . ~U./l... Ut. ~\Jr~ .~~_t 

___ t-I\,EJ\lÇ. M.l BAÇ_ ...... . . .... __ 

PREIIIER PASS& DE L'EllUETE ------~~::-~~=::=:::=_t 

EIlUTEURI tc:.D ~ ~ TE FAAN 5:Q ,-~_I osl DAT!I 1 Z Z) ~ Z 18 Lf 1 
ADRESSE 001 •• 1 [JJ LE ClEF EST-IL OUI .. 1 r:;l 
TROOYtE? D .. 2 CnUPERVISElJU BlU LE D' 8 .. 2 USUPERYISEUIU Lf:J 
101 DU IIXJVEMJ ClEfI _____________ ~-----------------

W"cIbl ..... _ ~r&LuI D 
~EI .!~::1 C., D rntfllls ______ .. - ilfA::! D 
OISERYATlDlJI ______ _ 

,--------------,_. _ .... _ ... _----

UOtYISUIS DU PfIOIEI PAaME -------==~..-~~~==~ 
SUPERVI!!UJh l>IAK l TE. \-\ lSSEN~.. 1 ~$I DAT!I 1 1 1 1 
OISERYATlOI!II MEME Mé:t\l~ L, Âl\\ ete N ~Hë'F ))É'c.é)é 

---------.. ~ 1::1 D fI_. 0 W~·,CJ ~::}D 
SAISIE DU PREftIER PASSAIIE ----..... ----,.=:=:--::=::::::::=:::1 - ___ . ____ D DATE. I,--~,-----,----, ... RICEI 

OIIEMTlIIIII 

1 1 f enquêteur 
trouve oue le 
chef n'est 
pas le même 

2 le superviseur 
trouve que 
c'est le même 
ménage 

3 l'enquêteur 
fera l'inter
view. Il 
écrira le nom 
du nouveau 
chef. 
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REM PLI S S AGE DUS l G N ALE T l 0 U E 

MENAGE DEMENAGE 

_. ~'5..A~"J:> !::...A Ho ~ ~ _. ~ FIai. [2J 
U _~2~.~ ..... ~.C? Ff~ __ ._..... ______ _ 

ADRt:BRI .I!!:..O LSleJ:!~~~~.$~tÇ?~ .. A e-AUc~e 
Prf'/l.E.S L:E MA-R CHé su~LA fi!OOré aLU 1 

I1El\lé AV :g AC 

PttEItIER PASSMIE DE L'EJfQUETE -----------------. 

ERJETEURI.KONATE • 'FAA~.J.?_I 051 DATE. 1 zll '121 gql 
tll? 1::1 (UtftRYtSEI.U W ~'d' ~~~L 1::1 (.StftRVISEUR,[b] 

*HI DU IIOUVEMI ClEFs ___ ---"loo~_ 

W"clhl_ ... _
u 
__ • __ ~ _____ iitw·D 

~EI a~!~::i n, 0 [!tf_1 ~Inl? 1::10 
OISERV.TlIIISI.,_ •• ___ • _________ ~--, , ___ , 

. ..... --------, 

stftRYt9I. DU PlmtIER PAUAIE -----------~~-_. 

SUPERVISEURI •• ~IA ~ITe HI SSE"Nt. (AS 1 DATEs '---...r...-'--'-~ 
OBSERYATlOIS,. __ MéNA~~ :béMéN~Gé_~l{ëMV'~çé _~~_ 

1..- M~6é' &.UI.'f H-A&Il€ z.3.n·~ RSI? lA::} 0 
fi. - CJ ifttE,R •• 0 ~::} 0 

MISIE DU PREIna PASM --------------~ ...... 

tftIATlICEI _______ ._. _.' ____ 0 DATEs "-, _"---__"__-" 

,---------------

11 ' enquêteur 
trouve que 
le chef n'est 
pas le même. 

2 le superviseur 
trouve Que 
l'ancien 
ménage a 
déménagé. Il 
le remplace 
avec le ménage 
qui y habite. 

3 l'enQuêteur 
va retourner 
au ménage, 
écrire le nom 
du nouveau 
chef, et 
faire 
l'in tervie~o1 . 
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L'ABSENCE. DES INTERLOCUTEURS 

Chaque section de l'enquête est adressé a un interlocuteur specifique. 
Si la personne qui doit répondre pour n'importe quelle section n'est pas 
disponible lors de la première visite de l'enquêteur, ce dernier doit 
demander quand il peut revenir afin d'enquêter cette personne. 

LES REFUS 

Les enquêteurs peuvent rencontrer deux types de refus: un refus complet 
de participer dans l'enquête ou un refus au cours de l'interview. Pour 
éviter les refus il faut faire très attention aux premiers contacts avec 
le ménage. 

Parmi les raisons les plus courantes des refus on peut signaler: 

1. Les enquêtés craignent que les informations recoltées sur leur revenu 
seront utilisées à des fins fiscaux. Cette crainte, qui est 
plus fréquente chez des ménages de haut revenu en milieu urbain, peut 
être réduit si les enquêteurs insistent sur quelques pointsl 

* Toutes les informations données seront strictement 
confidentielles. Ensemble avec les données d'autres ménages, 
elles permettront aux planificateurs de connaître globalement les 
caractéristiques des ménages, sans analyser individuellement 
aucune famille en particulier. le principe du secret statistique 
est donc ainsi assuré. 

* L'enquête permettra aux planificateurs de mieux établir des 
politiques pour améliorer la condition de vie de toute la population 
de la Côte d'Ivoire. Les ménages ont interêt à fournir des 
renseignements précis qui seront utilisés dans leur propre interêt. 

2. Les enquêtés n'ont pas envie de recevoir un étranger chez eux 
pendant plusieurs heures. Cette situation, qui est aussi plus 
courante en milieu urbain, peut être controlée si les enquêteurs: 

* font très attention à leur présentation personnelle, 

* exhibent les documents et insignes les identifiant comme des 
fonctionnaires de la Direction de la Statistique, 

* se comportent auprès les membres du ménage avec une extrème 
amabilité. Il est très importante de suivre cette norme à tout 
moment, même aux ménages o~ les enquêteurs ne sont pas accueillis, et 

* s'arrangent à revenir à une heure ou à un jour plus convenable 
pour le ménage. 
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Si l'enquêteur ne réussit pas à convaincre le ménage de participer, vous 
devez vous rendre à l'adresse vous-même pour essayer de persuader ce 
ménage. Vous pouvez aussi demander si l'enquêteur a été courtois 
vis-A-vis le ménage, etc. Si après tout le ménage refuse à participer, 
vous devez le remplacer en respectant les procédures qui suivent. 

COMMENT REMPLACER UN MÉNAGE 

Dans les rares cas o~ les efforts pour interviewer un ménage prévu 
n'ont pas de succès, vous devez le remplacer: Vous devez tout faire 
pour éviter le remplacement d'un ménage. Chaque cas de remplaçe~ent 
sera scrupuleusement examiné par les membres de l'équipe d'encadrement. 

Dans le Dossier de l'Équipe se trouve un listing qui s'appelle MÉNAGES 
DE REMPLACEMENT. Il Y aura un de ces listings pour chaque grappe de 
votre équipe. Dans la première colonne de chaque listing se 
trouvent les numéros de tous les lb ménages dans l'échantillon qui 
devraient être enquêtés. Dans la deuxième colonne à coté du numéro de 
chaque ménage de l'échantillon se trouve le numéro d'un "ménage de 
remplacement", qui a été choisi parmi les autres ménages recensés au 
cours de la pré-enquête de façon à se ressembler autant que 
possible le ménage dans la première colonne, du point de vue de sa 
composition démographique et de son niveau socioéconomique. 

Par exemple, sur le listing ci-joint pour le grappe imaginaire no. 025, 
le ménage de remplacement pour le numéro 05 est le numéro 20 et celui du 
numéro 26 est le numéro 39. Vous ne trouverez jamais dans la 
deuxième colonne le numéro d'un ménage dans la première colonne, car les 
ménages dans la deuxième sont tous sélectionnés parmi les 48 ménages de 
la grappe qui restaient après le tirage de l'échantillon. Dans ce 
cas, par exemple, parmi les 48 ménages qui n'ont pas été tirés pour 
l'échantillon, c'est le ménage no. 20 qui ressemble le mieux les 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques du ménage 05. 



- 18 -

MÉNAGES DE REMPLACEMENT 

GRAPPE NO. 025 

Ménage de 
l:!~~!u1il!gU 

05 
06 
07 
10 
15 
24 
26 
48 
53 
54 
57 
58 
59 
60 
62 
63 

GRAND LAHOU 

Ménage 
g~_(~me!!s~!!U1 

20 
13 
18 
50 
04 
09 
39 
13 
49 
39 
56 
13 
64 
22 
17 
43 

Notez bien que parfois le même ménage est sélectionné pour remplacer 
deux (ou plus) ménages dans l'échantillon. Par exemple, le ménage de 
remplacement pour les ménages 26 et 54 est le ménage 39. Car l~s 

remplacements devraient être très rares, les cas de deux remplacements 
dans une même grappe seront encore plus rares. S'il vous arrive que 
vous ne pouvez pas non plus trouvé le ménage de remplacement, il 
faut contacter tout de suite l'Adjoint Chef du Projet. 

Quand un ménage est ainsi remplacé, vous devez le signaler sur le 
Signaletique des deux questionnaires. Dans la case SUPERVISION DU 
PREMIER PASSAGE du questionnaire du ménage qui a été remplacé, vous 
écrivez le numéro du ménage qui le remplace à câté de la rubrique CE 
MÉNAGE SERA REMPLACÉ PAR LE NO. Ensuite, il faut indiquer la raison 
pour le remplacement, dont 

1 = NON-RETROUVABLE 
2 = REFUS 

Pour le ménage de remplacement, vous devez préparer un nouveau 
questionnaire. Il faut d'abord chercher les renseignments pour le 
ménage de remplacement dans les dossiers de la pré-enquête et recopier 
le nom du chef et l'adresse sur le Signaletique. (Pour cette raison, 
vous devez toujours apporter avec vous les dossiers de la pré-enquête 
pour la grappe actuelle.) Dans la case SUPERVISION DU PREMIER 
PASSAGE, vous écrivez le numéro du ménage qui a été remplacé dans 
la case CE MÉNAGE REMPLACE LE MÉNAGE NO, Il faut donner ce dernier 
questionnaire à l'enquêteur. Mais vous devez eventuellement remettre 
tous les deux questionnaies à l'opératrice de saisie. 
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REM PLI S S AGE D TI SIG N ALE T l 0 U E 

MENAGE REMPLACE 

"-OFF! -----------------
dISEs _ itl..OIS\ eML9'~Cé~~!.~N A G-flrl1.0é_ 

A~{l..SS L.~ ... tt,~p.ct!É_~~~ LJ1. ~otJ Te ___ ~t!.-l 
MEfNE Au BAC. --------------------_. -------.-. . . .... _--

PlDtER PASSAE D€ L'EJtIIUETE ----------------. 

EMUTEUI • .Jc;.O_t'AT~ __ F~~V9lS .lo~1 OATEs \ Zif \ ~Z\ gi.f\ 
LE ClEF EST-IL OUI •• 1 0 
BIEN LE 1lE1IE? MOII •• 2 (.sunRYISEUR' 

NO" DU IIOUVEAU ClEF. ______________________ , __ 

mlb._ _ _______ i~~.D 
~n a~!~::l (., 0 rltfllls ___ . ___ JHm? 1::1 0 
O1SOYATloal ________________________________ _ 

StfERYISIIII DU PttOIIER PHS. --------------..... 

SUPER'llsmh r.>l~ 1<.\ Te H 1 S$e~e ,I\S 1 OATEt 1 zA \ ~ 2.\ glfl 
OBSOYATlOII9I __ 0JJrJ ~~ (0 I\l :béTt2....U \ Te 

--------,-- ,--- ,---00IXlH? 1::1 0 
Ylfrme" 1 zzl ~~~::i W 

SAISIE DU PEUER PASSABE ------------------. 
IHtATllœl _______ _ 

BMTlOIlh __ _ 

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

1 1 'enquêteur 
ne peut pas 
trouver 
l'adresse 

2 le superviseur 
tro uve <lue la 
concession qui 
existait lors 
de le pre
enquête n'existe 
plus. Sur la 
liste des ménages 
de remplacement, 
c'est le ménage 
22 qui doit 
remplacer le 60. 
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REM PLI S S AGE DUS l G N ALE T l 0 U E 

MEN AGE DER E M PLA C E MEN T 

1 z S; 1 rz21 r-;t 
_ IttIIMEt t--=-=...J FIDEl L.!..---1 

rJa .. ~t~?E .~DU~.~~.)(j 

5f\l rAGE :DE LA :PLAGe A CoTE:bE _1SE1 ______ •• . _________ ~_. __ •• _________ _ 

L..' e~L.1 ~~3~OT~.&T"~Te ____ _ 

pmllER PASSAfIE DE L'EllUETE _________ -.a _____ -. 

EMlJETEURI ___ , ___ , _____ 0 DATEt 1 ________ _ 

ADRESSE? 001 1 
TAOOWE MOI::2 (.StmYISaJU o LE ClEF EST-IL OUl •• l 0 

BIO LE U? MOI •• 2 (UUPERYlsmu 

IIOR DU NOOVEAU C1EF1 

W-~I ___ . _____________________ ~ __ ---
~n _~!~::i (U 0 r1'Wls __ _ 
OISEMTlOIBI _______ • _____ • ____ ~ 

---_ .. _-----------,_. _ ... _--

StIOYISUIi DU PRetIER PASSMI -------... -------.. 

stmYlSEUlI :t> lA K l Te. 
OBSERYATlDlSI ___ • ____ _ 

~----------..... ----------
-- --------'---,- OOIRD? 1::1 0 f&_. ~ i~JrrE· •• [=:J ~::iD 

SAISIE DU PR!R(ER PASSAeE ----.-:I---~==:_--_=:::=====_t o DATEt '--, ______ 1ntA111C11_. _________ , 

OIIDVITIIIISI ________ , 

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

1 le superviseur 
prepare un 
nouveau 
questionnaire 
pour le ménage 
de remplace
ment N° 22. 

2 Il n~te que 
ce menage 
remplace le 
ménage N° fin. 
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6. VERIFICATION ET CODIFICATION DES QUESTIONNAIRES 

Chaque matin sur le terrain, avant de quitter la grappe, vous verifierez 
que tous les questionnaires du jour précédant sont completement remplis. 
Ensuite vous codifierez quelques questions qui ne sont pas précodées. 

VERIFICATION DES QUESTIONNAIRES REMPLIS 

que le questionnaire est 
personnes qu'il faut ont été 

ont été remplies. Cette 

L'objectif de ce travail est de s'assurer 
complet, c'est à dire que toutes les 
interviewé et que toutes les sections 
verification aura lieu le jour 
questionnaire, avant de quitter la 
questionnaire à l'opératrice de saisie. 

après le remplissage du 
localité et avant de remettre le 

Toutes les opérations de verification sont indiquées dans les 
formulaires reproduits dans les pages qui suivent. Vous devez remplir 
un coté de ce formulaire après chaque passage. 

Si une des rubriques n'est pas satisfaisante, vous devez remettre le 
questionnaire à l'enquêteur afin qu'il le corrige tout de suite avant de 
quitter l'endroit. Vous devez garder le formulaire pour chaque 
questionnaire jusqu'à la fin du deuKiè.e passage. Après la saisie du 
deuxième passage, c'est envoyé à Abidjan avec le questionnaire. 
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y E RIF 1 C A T 1 a M D U QUE S T ION N AIR E 

GRAPPEI __________________________________________ ~ ~~~:=31 ~ 

ENQUETEUR: __________________________________ 0 _________ 0 _______________ 0 _____ _ 

PRE " 1 E R PASSA6E RiS U L T A T 

SECi[QUESil TIDN TIOMS CON T R OLE SATlS ... :1 A FAlSANTE REVOIR 

lA 13-14 Tout .. 111 ~trIOnn'l ont tt. Clillifi ... 
correcttltn co... • .. br.. du I*nlg •• 

lA 14 TOUl 111 IHbr .. du .. n'll, It slUl ... nt lu 
.. abr.1 du 1*"lql, ont u • croix ln colonnl A. 

tA & Les I? .. dl taus 111 IllbrlS ont eté bien 
ricup és ln ca1annl B. 

tB Une lignl 1 été rlap1ie pour chique lelbre du 
"nagl. 

2A 1-7 Les instructions dl plsSlgl (t) ont été 
suivies carrlctellnt. 

2B 2-4 Si 11 la~lllnt est loué (OUI en question 2), 
un lanta t est indiqué en question 4. 

3A Une ligne a été relplie raur chaque lelbre du 
lénage Igé de 5 ans ou pus. 

3B 1 Si la réponse 1 la question 1 est OUI, la 
grilll doit contenir au lOins uni personne. 

4 Uni ligne a été rl.,11. pour chaqui .. lbre du 
"nagl. 

~A 1-7 Qll7 ont été posits pour cha~ue telbre Ig* d. 
7 anl au plui et lei instr. 1 pasi. suivies. 

5A 1 Taus les adultes (15 ans et plus) ont répondu 
pour eux-I.IH. 

5A- Toutes liS activités signalées 1 3A SI 
5& trouvent dans lei autres parties de la 5ICtion 
58 1-2 S'il Y a des réponsel aux questions 1 et 2, il 

9-10 Y en a aussi aux queltionl 9 It 10. 
~C 1-2 S'il Y a dei répansii aUI quittions 1 ft 2, il 

8 .. 9 Y en 1 Iusli aux questionl 8 et 9. 
~8,C Le nOlbr. d'hlurll travaillél' au cours diS 7 
H dernilrs jours ne dApassl pas 18 h plr jour. 
5F 1,6 S'il Y,a uni répan,. l la qUlstion 1, il Y en 

a IUISl ~ la queltlon 6. 
SH Une 1ignl a Ott relpli. raur chaque Illbre du 

Hnag. Ig. dl 7 ans ou p UI. 

D Une lllnl a été cOllencée parr chaque lelbre 
du lin ,. l,. de 15 ans ou p UI. 

7 4-5 Pour ChlqUI entrepriSl signalée l 4, il yale 
na. d'uni personne l 5. 

7 8-9 Il Y i un na. inscrit l chaque question. 

7 . 10 La f .... a été correctelent stlectionnée et 
san nOI est bien inscrit. 

S 1 Il Y a un croquil, aVlc toutes les dillnsions 
bien Iirquéll, confan.tnt l li Section lA. 

SUPERYISEURI _______________________ . __________ ._ •.. _ DATE: 
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y ER 1°F 1 C A T ION 0 U QUE S T ION N AIR E 
ENQUETEURI __________________________________________________________________ _ 

o E U liE "E PAS S A 6 E R t SUL T A T 
SEc-1 QUES-I SATIS-I A 
TIDMITIDNSI CON T R 0 L E FAISANTEI REVOIR 
~~--------------------------------~ 
aa LII qUlltions entour.,s an rDu" du prelitr 

pallagl ont tté reposies ou CD rigées. 
9 Delander un. explication si la plrsonn. 

intervieMél n'est pas la parsonnl indiquée. 
9 Lai I"tltl A, B, C, D, E, F, J et K sont 

relp us. 
qA 2 L. nolbr. d'hlCtlr'l rour chlqu. culture l 
9B 2 9B Q2 n. dtPIII' pli a nOlbr, total l 9A Q2. 
9F 1 Si 11 r.,onl. l c.tt. qUlltton lit oui, 1.1 

partitl ,8, H et 1 sant rllplial. 
lOA 1 LII plrtiel Al 8 et C sant relplitl pour 

tout el liS en rtprisas indiqué.s. 
lOA l Deaander une explication si 11 personne 

interview" n'est pal la plrsonne indiquée. 
10A 8 Si la rtg0nsi ~ 10A Q8 est oui, la réponse l 
lOB 1 lOB QI • alaires' est oui. 
lOB 1-2 Chaque ligne est larquée QUiou NON l QI. 

Pour chaqui QUI il Y a un lontant ~ Q2. 
lOC 1-2 Chaque ligna est larquée OUI ou NON l Ql. 

Pour chaque OUI il Y a un lontant A 92. 
U Dllander une explication li la personne 

intervi .... n'lit pli la plrsann. indiqui •• 
UA 1 Chaqui lignl elt Ilrqutl OUI ou NON l Ql. 

Pour chiqui DUI, il y 1 un IOntant l Q2. 
118 1 Chiqui li;n. lit Ilrfuie OUI ou NON l Ql. 

Pour chaque OUI, 11 igne est relplie. 
11t 1 Chiqui bien Ilrqué QUI à ,IUChl elt rtcDpii l 

drolte sur 11 tabillu et 1 lignl elt r .. plie. 
110 1 Si 11 r~onll l la question 1 elt OUI, la 

grille doit contlnir au lainl uni perlonne. 
12 Dtlandar uni eX~licltion si la plrsannl 

intervie.ie n', t pli la plrlonnl indiqué •• 
12A 1 Chique ligne elt Ilrfute OUI ou NON l 1. 

Paur chaque QUI, 11 igne elt rllplie. 
128 1 ChlqUI ligne lit IIr!Ué. OUI ou MON l 1. 

Pour chaqu. QUI, 11 tgne lit rtlplie. 
13 gllandlr un. 'x~licltifn li 11 ~.rsannl lntervieMie n 1 pas a persan e indiquie. 
13 11 Le nalbrl d'enfants indiqué ici est le lêle 

que sur le tablelu de la pige précedente. 
14 Dellndlr une explication si 11 personne 

intervi .. te n'est pli 11 personnl indiquée, 
14A 1 Chaque ligne est larquie OUI ou NOM l 1. 

Pour chaque QUI, il Y a un lontant l 2. 
148 L Si la réponse l la question 1 Ist oui il y a 

au loins une personne inscrite au tableau. 
1SA 1-2 Si 11 reponSl l la question 1 lit oui, il y a 

un IOntant l la qUlstion 2. 
lSA 3-4 Si la reponll l la :ulltian l est oui, il y a 

un lontant l la que tian 4. 

SUPERyISEUR: ________________________________________ DATE: 
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LA CODIFICATION 

La plupart des réponses sur le questionnaire auprès des ménages sont 
précodés. Il y a seulement une quinzaine de questions, toutes qui se 
trouvent dans le premier passage, qui seront codifiées au bureau. C'est 
le superviseur qui est chargé de faire cette t~che avant de remettre le 
premier passage du questionnaire à l'opératrice de saisie. Vous êtes 
aussi responsable pour calculer la superficie du logement dessiné sur le 
croquis à la Section B. 

Les questions à codifier sont les suivantes: 

o. Informations de 
Contrôle 

1. Fiche de Composi
tion du Ménage 

5. Activités 

ô. Migration 

7. Enquêtés pour le 
Deuxième Passage 

B. Caractéristiques 
de Logement 

A. Signaletique 

A. Fiche du Ménage 

B. Travail Principal, 
7 Derniers Jours 

C. Travail Secondaire, 
7 Derniers Jours 

E. Travail Principal, 
12 Derniers Mois 

F. Historique d'Emploi 

G. Travail Secondaire, 
12 Derniers Mois 

q~~~~ig!l 

Ethnie 
Chef 

10 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

2 
3 

1 
2 

8 

4 

1 

du Ethnie 

Départementl 
Pays 

Occupation 
Industrie 

Occupation 
Industrie 

Occupation 
Industrie 

Occupation 
Industrie 

Occupation 
Industrie 

Département/ 
Pays 

Industrie 

(Superficie 
à calculer) 
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s~uai!: Codes pour le Signaletique. 

§r.gYe!_e~2n 

01 Abron 
02 Agni 
03 Baoulé 
04 Lagunaires 
05 Autre Akan 

§r.gYe!_~r.gy 

Oô Bakwé 
07 Bété 
OB Dida 
09 Sodié 
10 Krou 
11 Wé 
12 Autre Krou 

13 Dioula 
14 Malinké 
15 Autre Mandé (Nord) 

lô Dan/Yacouba 
17 Goura 
lB Toura 
19 Autre Mandé (Sud) 

20 Senouto 
21 Koulango 
22 Lobi 
23 Autre Voltaïque 

24 BURKINA FASO 
25 MALI 
2ô SUINÉE 
27 SHANA 
28 StNÉGAL 
29 LIBERIA 

30 AUTRE AFRIQUE 
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R!e!~~~m~n~_!~_e!Y!: Codes pour la Section 1, Partie At Question 10; et pour 
la Section b, question 8. 

01 Abengourou 21 Issia 
02 Abidjan 22 Katiola 
03 Abaissa 23 Korogho 
04 Adzopé 24 Lakota 

05 Agboville 25 Man 
Ob Biankoulla 2b Mankono 
07 Bondoukou 27 Odienné 
08 Bongouanou 28 Oumé 

09 Bouaflé 29 Sassandra 
10 Bouaké 30 Séguéla 
11 Bouna 31 Soubré 
12 Boundiali 32 Tingréla 

13 Dabakala 33 Touba 
14 Daloa 34 Zuénoula 
1S Danané 35 Yamoussoukro 
lb Dimbokro 

36 BURKINA FASO 
17 Divo 37 MALI 
18 Ferkéssédougou 38 SUINaE 
19 Gagnoa 39 GHANA 
20 Guiglo 40 Sé:Né:GAL 

41 LIBé:RIA 
42 AUTRE AFRIQUE 
43 AUTRE 
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Q~SYQ!~i2~: Codes pour la Section 5, Parties B, C, E, S, Question 1; et 
Partie F, Question 2. 

01 Cultivateur 
02 Planteur 
03 Eleveur, berger 
04 Pêcheur 

OS Vendeur ambulant 
06 Tablier (poste fixe et avec un équipement rudimentaire) 
07 Petit commerçant (petite boutique rudimentaire de quelques m2) 
OB Commerçant 

09 Vendeur, courtier, démarcheur 
10 Magasinier 
11 Acheteur pour un commerçant 
12 Sérant 

13 Ouvrier' 
14 Manoeuvre 
15 Contremaître, chef d'équipe, chef d'atelier, chef de chantier 
16 Buchéron, forestier 

17 Mineur, creuseur, terrassier, puisatier 
18 Chaudronnier, ferblantier, ferrailleur, forgeron 
19 Soudeur, plombier, tolier, serrurier 
20 Menuisier, tapissier, charpentier, ébéniste, scieur 

21 Tailleur, couturier 
22 Mécanicien, ajusteur, tourneur, polisseur, fraiseur, garagiste, 

réparateur auto 
23 Réparateurs 
24 Maçon, carreleur, bétonnier, briquetier, tailleur de pierre 

25 Ëléctricien, électromécanicien, électricien auto, etc. 
26 Peintre, vernisseur, décorateur 
27 Vitrier 
28 Coiffeur, esthéticienne, manucure 

29 Cordonnier, travailleur du cuir 
30 Boulanger, patissier 
31 Boucher, charcutier, poissonnier 
32 Fabricant de charbon de bois 

33 Tisserand 
34 Potière 
35 Bijoutier 
36 Photographe 
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37 Domestique, balayeur 
38 Blanchisseur, presseur 
39 Cuisinier, serveur, garçon de café ou de restaurant 
40 Gardien, surveillant, bonne d'enfants 

41 Médecin, chirugien, dentiste, anesthériste 
42 Infirmier, sage femme, matrone 
43 Fille ou garçon de salle 
44 Préparateur en pharmacie, laborantin, pharmacien 

45 Avocat, greffier, juge, magistrat 
46 Journaliste, reporteur, animateur radio 
47 Professeur, enseignant dans le secondaire ou à la faculté 
48 Instituteur, moniteur 

49 Directeur, proviseur 
50 Puériculteur, jardinière d'enfants 
51 Élève stagiaire qui perçoit un salaire 
52 Technicien, architecte 

53 Chauffeur de taxi, autobus 
54 Chauffeur de camion, de grumier 
55 Conducteur d'engins, de train, de pinasse 
56 Marin 

57 Pi lote, hotesse de l'ai r 
58 Machiniste, opérateur 
59 Transporteur 
60 Dessinateur, cartographe, topographe, géomètre 

61 Planton, huissier, concierge 
62 Administrateur, cadre superieur, inspecteur, directeur de service, PDG 
63 Comptable, aide-comptable 
64 Caissier 

65 Ingénieur 
66 Secrétaire, dactylo, télexiste, mécanographe 
67 Standardiste, téléphoniste, hotesse d'acceuil 
68 Scientifique, informaticien, programmeur 

69 Réligieux, guérisseur, marabout 
70 Militaire, policier, gendarme, gardien de la paix, pompier, douanier 
71 Artiste, acteur, musicien, danseur 
72 Autre travail technique ou professionel 

73 Autre travail 
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Iï~~_g~iugy!~[i~: Codes pour la Section 5, Parties B, C, E, G, Question 2; 
Partie F, Question 3; et Section 7, Question 4. 

01 Production 
l'élevage. 

agricole: cultures vivrières et 

02 Exploitation forestière et sylviculture. 

03 Pêche et chasse. 

04 Extraction de minérais et minéraux. 

d'exportation, 

05 Fabrication et transformation de produits alimentaires (travail 
des grains et farines; boulangerie; patissérie; conservation 
d'aliments, fabrication des boissons et glaces; huiléries; 
autres industries alimentaires). 

06 Industries de textiles et de 1 'habillement (égrenage du coton, 
filagure, tissage, teinturérie, impression; cordérie, 
ficellérie, fabrication d'articles d'habillement et d'autres 
articles textiles). 

07 Industrie du cuir et des articles chaussants (y compris en 
plastique). 

OB Industrie du bois (sciage, tranchage, déroulage, placage, 
fabrication de panneaux, menuisérie, fabrication de meubles 
et autres choses en bois, fabricati~n d'articles en papier et 
carton, impriméries, éditions). 

09 Industrie chimique (fabrication d'engrais, pesticides, 
insecticides, peintures, vernis, laques, cosmétiques, parfums, 
produits de beauté et de toilette, produits pharmaceutiques, 
produits en plastique autres que les chaussures, etc.). 

10 Production de caoutchouc naturel et d'articles en caoutchouc 
(cultivation d'hévéa non compris). 

11 Transformation et travail des métaux (première transformation 
des métaux, fabrication d'ouvrages simples en métaux, 
construction de machines à l'exclusion des machines éléctriques, 
fabrication de menuiséries métalliques et de charpentes 
métalliques). 

12 Fabrication et réparation des produits électriques. 

13 Énergie électrique, gaz, eau. 
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14 Batiment et construction (production de matériaux de 
construction, tels que des carrelages, dalles, briques, produits 
en ciment; construction de routes; forages; adduction de l'eau; 
maçonnérie; installation de lignes électriques; plomberie; pose 
d'installations électriques telles que la climatisation, 
l'ascenseur, et le téléphone; travaux de peinture et de 
vitrerie; réparation et entretien général du batiment). 

15 Transport et communications (transports férroviaires; transports 
routiers de marchandises et de voyageurs; taxis; transports 
maritimes ou lagunaires; transports aériens; agences de 
compagnies aériennes; agences de voyages; location de véhicules 
automobiles; postes et télécommunications). 

lb L'hotelérie et le restauration. 

17 Services techniques (ingenieur, architecte, services informa
tiques et mécanigraphiques, instituts de recherches, etc.) 

18 Services financiers et d'assurance (banques; compagnies 
d'assurances; établissements financiers; sociétés et promoteurs 
immobiliers; holdings; sociétés de capitaux; comptables). 

19 L'enseignement (primaire, secondaire, supérieure, technique, 
auto-école). 

20 

21 

Services médicales (médicine, santé publique, 
vétérinaires, laboratoires, guérison traditionnel). 

Recréation et loisirs (cinéma, piscine, marina, 
. hippiques, autres centres sportifs). 

dentistes, 

centres 

22 Services personnels (blanchisséries, pressings, salons de 
coiffure, salons de soins esthétiques, domestiques, putains). 

23 Commerce général (non-spécialisé). 

24 Commerce specialisé dans l'exportation (exportation de café et 
de cacao, exportation de bois, autres exportations). 

2S Commerce d'alimentation. 

26 Commerce d'habillement, pagnes, tissus, ou chaussures. 

27 Administration publique (sans caractère industriel ni commercial 
ni technique). 

28 Autre industrie. 

29 Autre service. 

30 Autre commerce. 
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LA SUPERFICIE 

A la section 8, vous devez calculer la superficie du logement du ménage 
d'a p r è sie cr a qui s des s i n·é par l' en q u ê te ur. Cel a do i t se f air e dan s 
trois étapes. 

* Identifiez les structures qui devraient être prises en compte: les 
maisons, cases, et autres b3timents habités par le ménage. Il ne 
faut pas inclure les térasses ni balcons ni cuisines, WCs ou 
douches à part. 

* Pour chaque structure différente, calculez la superficie selon les 
formules données et écrivez le résultat en marqueur rouge dans 
chaque structure dessiné sur le croquis. 

* Additionnez la superficie de toutes les structures et écrivez le 
total dans la case au fond de la page. 

1. Pour une maison carré, la superficie est un Côté carré: 

/ 

A SUPERFICIE = Al 

v 

.----- A ------~ 

Exemple: Si tous les Côtés ont chacun 3 m 
de longueur, la superficie est: 

2. Pour une maison rectangulaire, la superficie est la longueur 
multipliée par la largeur: 

/ 

B 

, ___________________________ 1 V 

~---~------- A -----------~ 

SUPERFICIE = A x B 

Exemple: Si la longueur est 5 m et 
la largeur 2 m, la super
ficie est 
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3. Pour une maison ronde, il y a deux façons de calculer la superficie 
dont vous devrez choisir une. 

(a) Si vous connnaissez le perimetre, la superficie est le carré du 
perimetre divisé par 13. 

SUPERFICIE = 
13 

Exemple: Si le perimetre est 26 m, 
la superficie est: 

(b) Si vous connaissez seulement le rayon, la superficie est le rayon 
carré multiplié par 3. 

SUPERFICIE = 3 x Rl 

Exemple: Si le rayon est 2 m, la 
superficie est: 

4. Parfois vous trouverez les structures qui ne sont ni carrées, ni 
rectangulaires, ni rondes. Dans ces cas, vous devez vous 
debrouiller en découpant la structure dans les 
pour estimer une superficie. 

rectangles, etc. 

~---- 7m -------~ 

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

6 IR 1 t--------, 
1 A 1 B 14m 
1 1 1 L _________________ • _______ J 

~--------11m--------------~ 

Exemple: L'on peut diviser la maison 
à gauche en deux parties: 

*Partie A, une rectangle de largeur 6m 
et longueur de 7m 

*Partie B, un carré de 4m de chaque Côté 

La superficie de A est de 42 ml et de B 
16 ml. Donc la superficie de la struc
ture est SB ml. 
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7. CONTROLE DES INTERVIEWS 

Vous effectuerez deu~ types de contrôles sur les interviews: 

* Vous rendrez visite à certains ménages déjà enquêtés afin de reposer 
certaines questions. 

* Vous assisterez à une interview de chaque enquêteur chaque semaine. 

CONTROLE PONCTUEL 

Le premier type de contrôle doit avoir lieu après la verification de 
tous les questionnaires du jour précédant. Parmi ces questionnaires, 
vous choisirez un au hasard pour votre contrôle. Vous pouvez utiliser 
un dé ou bien une pièce (jetée deux fois--une pour choisir l'enquêteur, 
une autre pour choisir le ménage) afin de faire ce choix. 

Lorsque vous arrivez dans ce ménage, vous devez vous introduire poliment 
et expliquer que vous faites l'enquête et que vous voulez vérifier qu'un 
enquêteur est venu le jour précédant pour poser des questions.' Vous 
devez demander s'il a été poli et ce que le ménage a pensé ce cet 
interview. Puis, en regardant le questionnaire qui a été rempli, vous 
devez reposer certaines questions et vérifier certaines données. 

Tous ces contrôles sont signalés dans les formulaires réproduits dans 
les pages qui suivent. Vous devez remplir un de ces formulaires 
chaque fois que vous contrôlez une interview en indiquant à droite le 
résultat des contrôles réalisés pour chaque section. Ce résultat peut 
être: 

* Satisfaisant, quand tous les contrôles effectués donnent un résultat 
positif, ou 

* Insatisfaisant, quand un ou plusieurs des contrôles effectués montrent 
que le questionnaire n'a pas été rempli correctement. 

La dernière situation est particulièrement serieuse et ne devrait se 
produire qu'exceptionellement, avec des enquêteurs sans experience. Si 
c'est le cas, la cause la plus probable du problème est que l'enquêteur 
n'a pas su scruter comme il le fallait. Vous devez alors discuter avec 
lui pour savoir si le problème a pu se produire aussi dans d'autres 
interviews, lui conseiller pour eviter des recidives et le cas 
écheant' ordonner la répetition des interviews. 
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C Q N T R OLE D' 1 N TER Y 1 E ~ PRE " 1 ERP A 5 S A 6 E 

GRAPPE: _____________________________________________________________ _ D 
ENQUETEUR: __________________________________________________ 0_0 ____________________________________________ _ 

1 
T
SEIOCN-I 1 R t SUL T A Til-" CON T R 0 LES SATIS- IINSATIS- CO" " E N TAI RES 
'--~ ______________ _" FAlSANTEIFAISANTE '--__________ ~ 

a) Lir. Il li,tl diS "E"BRES DU "tNABE et dllandlr 
si toutes Cil personnes ont log. et pris leurs 
repas ensllbll au caurs diS 12 d.rniers lOis. 

b) D'lander s'il y a d'autres personnel qui ont laqé 
et pris leurs repas enselble lais qui ne sont pis sur la lute. ~_--i __ ~ 

c) Pour chaqui Darsonne rejetée COI" 'lIbre du 
li~age, vtritiez qU'lllt a été abslnte ptndant 10 
Ion au plus. 

3 a) Repasez lei quittions 0 et 7 dl la Parti. A pour 
tautes lai personnes. 

4 

b) Rapasez la prelière queltion dl la Partie B. S'il 
Y a dll enfants inscrits sur le tableau6 dllandez 
s'li y a d'autrUI enfants dl 101ns de 3 ans qui 
n'habItent pas avec le liRagl. 

a) Dlllndlz: IV a-t-il eu qu.l~ï'un danl vatr. 
lénage qui a été lalade ou essé au cours des 4 
dernl.rus selainlS?l, Si OUI, delandez qui a .ti 
Illade et varifiez qu'il S'llit bien dit 
~Irsonnes signaléel, S'il y diS parsannes sur 
a listl qui n'ont rai 6tt lentionnis, dllandlz 

si el111 ont été Il ades. 

A sont toutes NON, r~05az-lel: '-_s~a_)_S_1_1_es __ r~ __ on_s_el __ au_X_q_UH __ ti_D_ns __ 2_l_B_d_e_l_a_p_a_rt_i~a [[J I, _________________________ ~I IAu caurI des 7 derniers jours, ".[NO"1"" 
a-t-il travaillé ",etc,1 

-. 

I~-=:Jl-
b a)· Pour ChiqUI I.abrl dl 15 Inl ou PluSr dllindez: 

IDayuis quand ",~MD"]". habite-toi ici l 
, " LIEU DE RESID NtE ACTUEL1." 1- et co~arez 
le5 réponses avec calles de la 3uestion o. Si la 
lertonne a toulours vécu l l'an rOit! la réponse 

la question doit être cadi 1 (DU ). 

1~7 __ li_)_R_ep_a_se_z_l_eS __ qU_e_st_i_on_l_l __ l_9_, ____________ ~II~ __ ~ ____ ~I I~ _________________________ J . 
a) Delandez l la personna de vous lantrer le 1 1 1 J 

lOgelent_ dU_ lénaoa et cOlparez-le avec le croquis l. ___ --i __ ~ 
fut par l'enquêteur. _. . _ 

B 

SUPERYISEUR: ___________________________________________________________________ DATE: 
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CON T R 0 L E D · 1 N TER Y 1 E V o EUX 1 E ~ E PAS SAS E 
6RAPPE: _____________________________________________________________ ~ D 
ENQUETEUR: . 

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

I

STEtCON-1 1 R t SUL T A T 1 
CON T R 0 LES SATIS- IINSATIS- CD" " E N TAI RES 

L---J-______________ ..J FAtSANTEIFAISANTE '------______ ....J 

9 al Redelandez le nOlbre d'hectares utilisés au cours 
des 12 derniers lais (Partie A, Question 2) 

10 

11 

12 

13 

b) Delandez 19uelles sont las cultures que les 
1.lbrll dt votre •• nlgl ont fait au cours des 12 
derniers 10il?1 et cOlpartz liS riponsl! Ivec 
cel lei d. la qUlstion l, Partil B. SI elles ne 
coïncidant pas~ rtaOllt la queltion 1 pour TDUTE 
LA LISTE DE CULTURES. 

cl Reposez la question 4, Partie B, pour toutes les 
cultures avec reponse OUI à la question 1. 

d) Reposez les guestions l, 7, 13, 18, 24, 28, 34, 
44, 48, ~2, ~~ dl la Partie D. . 

el Reposez la Question 1 pour tOUI les produits de 
la liste à Ia Partie E. 

f) Reposez la ~uestian 1 pour taus les anilaux de la 
liste i la Partie F. 

g) Reposlz la question 1 pour taus 1'1 equipelents 
dl la liste à la Partie K. 

a) Repollz les qUlstionl 8 et 9 dl la Partie A pour 
toutes les entreprises. 

b) Repollz la question 1 pour toutes les dépenses de 
toutes les entreprises à la Partie B. 

c) Rey05ez la question 1 pour toutes les entreprises 
l a Partie C. _ 

a) Reposez la question 1 pour toutes les dépenses 
journalieres a la PartIe A. 

b) Reposez la question 1 laur toutes les dépenses 
annuelles i la Partie • 

c) Re~oset la question ILes lelbres de votre lénage, 
on -ils des ••• [TYPE DE BIENl ••• ?· Jour taus les 
biens de la liste à gauche dans la artie C. 

d) Radelandlz la question 1 1 la Partie D. 

a) Reposez la question 1 rour toutes les dépenses 
allllntairei l la Part e A. 

b) Reposez la question 1 pour toutes les produits 
de la liste l la Partie B. 

a) Rep.o.lz la question 2 au SUI't dl la felll 
in~iquél. 51 oui, deaandez e nOlbre d'enfants, 
dl fausil-couchts et de lort-nés qu'elle a eu au 
cour. dl sa vie. Delandlz auprès de, periodes dl 
plus dl 3 anl entre des grosllSles. COTI ar ez· les 
rtpanses avlC Il grille et la question 1 • 

~--"""---I 

....:. 

1 L..--__ J 

1 1 

14 a) Reposez li question 1 pour toute la liste dl ~. 1 1 revenui l la Partie A. 
'--~b_)_R_ep_o_le_Z_l_a_q_UI_I_tl_a_n_l_l_·_la--Pa-rt-i-e_B_. _________ . ~ ________________________ ~ 

'-_1~~a_)_R~IP_O_I._z_l_el~qU_I_lt_i_on_s_1 __ et_3 __ l_1_a_p_urt __ i' __ A' __ ~1 1 Il ________________________ ~1 
b) Repaslz la question 1 l la Partil C. .... . 

SUPERYISEUR:__________________________________________________________________ DATE: 
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Si vous avez des raisons pour penser que l'enquêteur a pu agir de 
mauvaise foi (en suggerant, par exemple, aux enquêtés des réponses afin 
de réduire son travail, ou en omettant délibérément de poser certaines 
questions), vous devez informer tout de suite les responsables de 
l'équipe d'encadrement. 

Dans tous les cas, vous garderez les formulaires correspondant aux 
interviews que vous aurez contrôlées, dans le dossier de votre équipe, 
avec tout le reste du matériel de la grappe. Sur le Signaletique du 
questionnaire dans la case pour la supervision de chaque passage, vous 
devez noter si l'interviewa été controlée ou non dans la case INTERVIEW 
CONTROLÉE? 

OBSERVATION DES INTERVIEWS 

Une fois par semaine, vous devez assister à une interview de chaque 
enquêteur afin d'observer ses techniques d'interview et de donner les 
conseils. Vous devez rester avec l'enquêteur pendant l'interview 
entière; il ne faut pas arriver -en mi-interview ni quitter en 
mi-interview. 

Au cours de l'interview, vous ne devez pas parler avec l'enquêteur ni 
l'enquêté. Il faut dire à l'enquêteur avant l'interview de ne pas 
demander les conseils au cours de l'interview, d'imaginer qu'il est seul 
dans le ménage. Vous devez observer et faire les remarques sur toutes 
les questions ou concepts que l'enquêteur avait de difficulté à poser ou 
comprendre et aussi sur les t~ches qu'il a bien fait. Il faut tout 
écrire au moment que l'évenement arrive pour ne pas l'oublier. 

Vous écrivrez tous ces commentaires sur un formulaire fourni par 
l'équipe d'encadrement, dont les points principaux sont: 

* k~_SE!eEt~!m!n~_g!_!~!ngY~~!Yr. Avant de commencer l'interview, 
a-t-il salué tout le monde? S'est-il introduit en expliquant qu'il 
travail pour la Direction de la Statistique? A-t-il bien expliqué 
les objectifs de l'enquête, comment le ménage a été choisi, et la 
confidentialité de l'interview? Comment a été sa presentation 
personnelle? Au cours de l'interview, était-il poli et patient avec 
les enquêtés? A la fin de l'interview, a-t-il remercié tout le 
monde? 

* E~~gn __ ~! __ e2!~~ __ l!! ___ g~!!~~gn!. A-t-il posé les questions 
telles qu'elles figurent sur le questionnaire? A-t-il essayé à aider 
l'enquêté à reflechir lorsqu'il avait les problèmes à estimer la 
superficie, etc. -A-t-il accepté les réponses "je ne sais pas" sans 
scruter? 

* b!_~ï~nm!_~~_!~in~!t~i!~. A-t-il éviter de trop bavarder avec les 
gens, mais toujours d'une façon très polie? A-t-il vite posé les 
questions, sans hesitation? Vous pouvez noter l'heure qu'il commence 
chaque section. 
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* ~~~~~~!i~!. Restait-il neutre vis-à-vis les questions et réponses 
au cours de l'interview? A-t-il offert son opinion? A-t-il montré 
de surprise, de choque, de desapprobation aux réponses? A-t-il 
suggeré les réponses lorsqu'il a posé les questions? 

Tout ·de suite après l'interview, vous devez vous réunir avec 
l'enquêteur. D'abord vous devez lui demander ce qu'il a pensé de 
l'interview--Ies choses qu'il a bien fait et les choses qu'il pouvait 
mieux faire. Ensuite, vous devez discuter les choses qu'il n'a pas 
mentionné (les bonnes aussi bien que les mauvaises choses). 

Vous devez garder les feuilles d'observation pour toutes les interviews 
observées avec le Dossier de l'Equipe. 
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8. CONTROLE DE LA SAISIE 

OBJECTIFS DU CONTROLE DE LA SAISIE 

L'objectif des contrôles est d~ corriger toutes les erreurs détectées 
par le programme de saisie. 

Puisque l'enquête auprès d'un ménage se fait en deux passages, vous 
aurez au moins 3 contrôles à effectuer: 

* un contrôle après la salSle du premier passage, qui concerne 
uniquement les sections 0 à 8, 

* un autre contrôle après la saisie du deuxième passage qui concerne 
l'ensemble des sections, de 0 à 15, et 

* un troisième contrôle après la saisie des corrections du deuxième 
passage. 

Vous pouvez être amené à effectuer d'autres contrôles si des erreurs 
persistent. 

LES CONTROLES A EFFECTUER 

L'opératrice de saisie a essentiellement deux taches: 

* la saisie des questionnaires, et 

* la gestion de l'équipement et des documents informatiques. 

La saisie des questionnaires consiste à mettre sur les diskettes toutes 
les données qui se trouvent dans le questionnaire. Une autre fonction 
de la saisie est d'effectuer un certain nombre de contrôles 
informatiques sur les données, de sorte qu'après correction des erreurs 
détectées, l'on ait sur les disquettes des données propres. 

La gestion de l'équipement et des documents informatiques consiste à 
bien entretenir le microordinateur et l'imprimante et à conserver 
parfaitement les questionnaires, les disquettes et les listings. 

Vos contrôles doivent s'effectuer sur ces deux aspects du travail des 
opératrices. 
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CONTROLE DE LA SAISIE DES QUESTIONNAIRES 

Afin de vous permettre de réaliser ce contrôle, l'opératrice de salSle 
vous remettra chaque semaine, le résultat de son travail qui doit 
comprendre au moins: 

* un listing par questionnaire, soit 16 listings par semaine. 

* 6 diskettes (2 disquettes de PRODUCTION qui sont les disquettes 
issues directement de la saisie, 2 disquettes de SAUVEGARDE qui 
sont les "premières copies des disquettes de production et 2 
disquettes de PROTECTION qui sont les deuxièmes copies des 
disquettes de production). 

Si la grappe contient beaucoup de données, vous pouvez avoir 3 
disquettes supplémentaires (1 de production, 1 de sauvegarde, 1 de 
protection). 

* 16 questionnaires. 

Le contrôle de la saisie des questionnaires consiste pour vous à 
vérifier les listings pour faire éventuellement des corrections, mais 
aussi à vous assurer que les disquettes présentées par l'opératrice sont 
celles qu'il faut. 

LE"CONTENU DES LISTINGS 

Cha~ue listing a 3 parties: 

* une partie intitulée: uLISTING bE TOUTES LES SECTIONS SAISIES" 

* une partie intitulée: "NOMBRE D'ENREGISTREMENTS SAISIS PAR SECTION" 

* une partie qui concerne les CONTROLES DE COHERENCE entre sections. 

Cette partie est une liste toutes les données saisies dans chaque 
section. 
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r----------------------------------------------------------------------, 

• 
• 
• 
• 

GRAPPE 05= MENAGE 46 

- - : :. 

GRAPPE 053 MENAGE 46 

-
" 

iERRA1NS 

a 

'" 

9B: CULTURES 

~ ... !~_~.::=.:~~ l-:.~~:·._=:~L·_~~-=;_:~I~-:~; -.~~~.<~~_ -. , . i:' L_l ==~·-.=-_-l~.L=-=~=-. .JJ)Zi-=i 
:·~·i---~~~~,~~~-'·:=~._=-·~~-~·~:' ',: ·~·::~~~î~_·:~'~_.::.~~-· ~-_~.~.;._===_=_ ___ i =-·==~~~=~~C_r:j 

_. __ I_.~ _ "_1 _ _ _.__ _ _ ___ .____ .. .1. _._ .,. ______ --1_ .. 1.--1 .. _______ j_~_~ _~ _~ __ ; '_' 1 __ - -,_. 

1 t __ 1- o.... ..~::."'. J. _ • .1 _ .. ____ -_--1_~J-.::.:._..:~~.:.~_1 ____ L. ____ ~ _, _-104 ! ~ = 1:- ~.J 

~ -~: :-~~~"':~'-;-_H __ ~~_ ~~~~j·:'~.~:::l~· - .~>~~:.rj~t;:_~;~=___=-~~· : ~ :-=--~.=.~~-=~~~~-~-~.=; 
,.. • ~_i _ __ l. ___ ._-,- .. _.J_ -' __ .. ___ •.. _______ l..._1..L.I. __ '.:.::', _ ,.:.._~---L.:....L-__ . __ .. __ .L'_'.: __ 1.,:,_ . .1 

Une partie du listing de toutes les sections saisies. 

1 
1 

• 1 1 

• 1 1 

• 1 1 

• 1 1 

• t 1 

• 1 1 

• 1 1 

• 1 
1 

• 1 
1 

• 1 

• 1 1 
1 
1 
1 
1 ~ ______________________________________________________________________ J 

Sur ce listing, les données incohérentes sont entourés d'un anneau 
foncé. Par exemple, si les seules réponses possibles à une question 
sont "OUI" (codé 1) ou liNON" (codé 2) et qu'on a saisi 3 pour cette 
question, cette donnée qui est incohérente sera entourée d'un anneau 
foncé. 

De la même manière, si dans la section 01A, la réponse à la question 5 
(Date de naissance) est 150430 (15 avril 1930) et que la réponse à la 
question ô (Age) est 20 (20 ans), les deux réponses sont en incohérence: 
elles seront entourées toutes les 2 d'un anneau foncé bien que, prises 
une à une, elles soient correctes. 

Vous devez comparer systématiquement toutes les sections de cette partie 
avec leur équivalent. dans le questionnaire. C'est la seule manière de 
déceler les erreurs qui portent sur les quantités. En effet, si la 
réponse à la question 18B (Dépenses d'uniformes) de la section 3A2 est 
12.000 et que l'opératrice a saisi 1.200, pour l'ordinateur c'est une 
réponse valable: cette donnée ne sera pas entourée d'un anneau foncé. 

La seule manière de s'apercevoir des erreurs de ce type c'est de 
comparer les unes après les autres, toutes les lignes de toutes les 
sections de cette partie de listing avec le questionnaire. 
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Sur cette .partie de listing vous avez la liste complète de toutes les 
sections du questionnaire. 

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

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 

:: :,,:.:;:: ~- _: '''4'_''::. _ .r,~ __ -.. 

... .,: - :,.,_H"_ _ '~;:'.~r-":~ 

~ .... '; ...;:::. l'':::' __ ~I.E:·"Ei· i ~~ 2 ~UF 

~:.--,: ~:+I:- JI-, _~; ... "..J ~- ':.:. olt ": 
,=·1: rF;':" /'1 ~:_. "'-'F if:: ~ '-: ..:. .... 

:-: - ; i ~ _~ .... :. .) ._ t _ 1- :-:. 

~:I:t: ·r:',,,.,~·_ ..:~~:{. -.---:. ,-a:'. 

::' __ ! ~',1~r-,~L ::t:._t..Ii ....... ~··ê:. __ ...: 
~'C: ;:E.'_,-~E?;(.:~·.E :::Ë -~~~ • ..:. .. ~_ :,_." ,_.:.t~ir·~:;~é 
:t..:~! ·I-~' .. '~l,_ ~·-·:r ...... ; '''L ._~~: .. _ 

~~f':: ; r.: ~.. ,,: ',_ ;'''::'!::! le : - -1'.. ; _:: .. : ..... L' ,- Pl l ~:.:-":. 'h., l j 

A: : '·:~~-.. , ..... i~ ~~[i~;:~r:~., .... ~~.-: ~. ~;::.:_rji~·'· .. ~; l'!I~[:': 
... ..:::~,! ,r:.~.,-tL. j·:'·~·thia.::F·,-I_ I.J:.~ t •.•• -:~r,Lr:::..:;..'~ '·lt.~:'; 
.:'~-.:: ; il: r ,;.} , ~ :-. !JE. L ~f'~r '- _' i 

·~1..1 ... : r' _'; -. L. .t· ... ·.:: 1~·-1 r-': 

.1_'..:, 

: __ : 

::. ': : 

• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 Une partie du listing du nombre d'enregistrements saisis par section.1 
1 1 L ______________________________________________ ~ _______________________ J 

Pour chaque section vous y trouverez le nombre d'enregistrements saisis 
et éventuellement le signe U(---ERREURS D~TECT~ES" si cette section 
contient des données erronés. 

Vous devez compter le nombre d'enregistrements de chaque section sur le 
questionnaire; ce nombre doit être égal A celui qui est indiqué sur ce 
listing. 

S'il lui est différent, recherchez dans le questionnaire les lignes qui 
manquent ou qui sont en trop. Encerclez alors en rouge, sur la partie 
intitulée "listing de toutes les sections saisies", les lignes en trop 
et écrivez en face: "A effac~rn, pour que l'opératrice les élimine de la 
section. Ou bien marquez, toujours sur la partie "listing de toutes les 
sections saisies", le numéro des lignes qui manquent et écrivez en face: 
UA saisir", pour que l'opératrice les saisisse à partir du 
questionnaire. 
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Cette partie donne des indications sur les contrâles effectués entre les 
diffé~entes lignes de le section OlA <Fiche du ménage). Les messages 
qui y apparaissent sont du type: 

LA MERE DE KINDO ASETA <* 32), MME. ZONO ALIZATA <* 12) EST TROP JEUNE 

Cette partie donne également des indications sur les contrôles effectués 
entre les lignes de sections différentes. Dans ce cas les messages sont 
du type: 

INDIVIDU 1: ZOROM SOULEYMANE 

LA SECTION 04 N'EST PAS REMPLIE OU SAISIE 
A 18 ANS MAIS LA SECTION Oô N'EST PAS REMPLIE OU SAISIE 

Remarquez que dans ces 2 exemples précédents, les données en question 
peuvent apparaitre sur la partie "Listing de toutes les sections 
saisies", mais sans être entourées en foncé. Cela est dG au fait que 
les erreurs signalées au niveau de cette partie proviennent de contrôles 
internes à chaque section alors que dans les exemples précédents il 
s'agissait d'erreurs détectées après contrôles entre sections 
différentes. Ce qui démontre bien l'intérêt de ces contrôles. 

ATTENTION, UNE ERREUR PEUT EN CACHER D'AUTRES! 

Lorsque l'ordinateur détecte une erreur 
contrôles à l'intérieur d'une section, 
contrôles de cette ligne à ce niveau. 

dans une ligne lors des 
il la signale et arrête les 

Vous devez donc contrôler visuellement toutes les données, même celles 
qui ne sont pas signalées comme incohérentes. 

COMMENT DEVEZ VOUS SIGNALER LES ERREURS? 

Tous les messages que vous voulez adresser à l'enquêteur doivent être 
portée en rouge dans le questionnaire. Il faudra encercler sur le 
questionnaire les questions erronées du premier passage que l'enquêteur 
devra reposer aux ménages lors du deuxième passage. 

Les messages que vous adressez à l'opératrice doivent être portés en 
rouge sur la partie "Listing de toutes les sections saisies". Vous y 
encerclerez les données à ressaisir. Ou, comme nous l'avons déjà vu, 
vous y indiquerez les lignes à supprimer ou à ajouter. 

Si vous avez des observations liées au fonctionnement du programme à 
fair~ au Responsable informatique, marquez-les sur une feuilla que vous 
glisserez dans l'enveloppe de la diiquette qui contient la section qui a 
permis de faire ces remarques. 
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'Vous indiquerez sur cette feuille, le numéro de la grappe, le numéro du 
ménage, le numéro de la section et enfin, votre observation. 

CORRECTION DES ERREURS 

Les questions entourées dans le questionnaire doivent être posées à 
nouveau aux ménages au deuxième passage. 

En aucun cas vous-même ou. l'enquêteur ne devez corriger des données du 
questionnaire sans avoir posé à nouveau les questions aux ménages. 

REMPLISSAGE DE LA SECTION OB 

Dans la section OB (RESUME DE L'ENQUETE), pour la colonne SUPERVISION DE 
L'ENQUETEUR, vous marquerez le code l (SATISFAISANTE), s~il n'y a pas de 
questions pour l'enquêteur à reposer lors du deuxième passage, ou codes 
2 ou 3, au cas contraire. Dans la colonne SUPERVISION DE L'OPERATRICE, 
vous marquerez le code 2 (CORRECTIONS), au cas où il y a des erreurs de 
saIsIe à corriger ou des corrections indiquées dans la colonne 
précédente (SUPERVISION DE L'ENQUETEUR), qui devront être saisies après 
le deuxième passage. 

VERIFiCATION DES DISQUETTES 

Chaque semaine vous vérifierez le contenu de toutes les disquettes que 
vous remettra l'opératrice de saisie. Vous vérifierez tout spécialement 
le contenu des 2 disquettes de PRODUCTION à partir desquelles ont été 
reproduites les autres. Sur cette disquette sont sensées se trouver 
toutes l~s sections de tous les questionnaires saisis au cours de la 
semaine. 

utilisez la fonction F4 du MENU GÉNÉRAL pour contrôler le contenu de ces 
disquettes. Vous devez y retrouver les numéros de tous les ménages de 
la grappe. Si ce n'est pas le cas, ou bien l'opératrice s'est trompée' 
de disquette ou bien des données ont été perdues. Recherchez la bonne 
disquette ou faites ressaisir les données perdues. 

GESTION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Vous devez veiller à ce que l'ordinateur ainsi que l'imprimante soient: 

* arrêtés en fin de séance de travail et débranchés de la prise de 
courant, 
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* couverts à l'aide des enveloppes specialement conçues A cet effet, 

* tenus dans un état de propreté irréprochable, et 

* utilisés normalement, c'est-A-dire, sans brusqueries. 

D'une manière générale, l'environnement de l'ordinateur et 
doit les mettre à l'abri de la poussière et de la chaleur. 
A ce que les portes et fenêtres soient toujours fermées. 

GESTION DES SUPPORTS DES DONNEES 

l'imprimante 
Veillez donc 

Les documents que l'opératrice de saisie aura a manipuler sont les 
disquettes, les listings et les questionnaires. Ceux-ci doivent être 
rangés par grappes et A l'intérieur d'une grappe, par numéro de ménage. 
Vous tiendrez particulièrement au respect d'un tel classement qui 
facilite les recherches. 

ENVOI DES DISQUETTES A ABIDJAN 

Chaque fois qu'une grappe complète a été sa1S1e vous devez envoyer au 
staff de l'enquête les documents suivants: 

* la disquette de PRODUCTION et la disquette de SAUVEGARDE 

* les listings qui ont été produits après la saisie du deuxième 
passage, et 

* le cas écheant, le questionnaire du village et le questionnaire des 
prix. 

Pour cette grappe, il ne restera plus à l'antenne que la disquette de 
PROTECTION et les questionnaires 

Le mode de transmission choisi est le colis postale reco~mandé avec 
accusé de réception. 

L'adresse à laquelle vous enverrez le colis est la suivante: 

STAFF de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages (EPAM) 
Sous-Direction des Statistiques Générales 

Direction de la Statistique 
B.P. V55 ABIDJAN 

Lors de la confection du colis, vous prendrez soin de mettre les 
disquettes entre des listings au milieu du colis afin d'éviter qu'elles 
ne se déforment. Leur déformation aurait pour effet de les rendre 
inutilisables. On perdrait ainsi beaucoup de données, d'effort et de 
temps. 
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9. 1 NFORMAT IONS SUR LES' LOCAL 1 Té:S 

Les informations sur les localités enquêtées sont receuillies grâce à 
deux 'questionnaires: un questionnaire sur 1 es vi lIages et un 
questionnaire sur les prix. Le premier de ces questionnaires est rempli 
uniquement dans' les villages et le deuxième dans toutes les gr"appes sauf 
Abidjan, Bouaké, Abengourou, Korhogo et Man. 

Le remplissage de ces questionnaires est une des tâches du superviseur. 
Vous devez les poser une seule fois au cours du premier ou du deuxième 
passage. Ces deux questionnaires devraient être envoyés avec la 
diskette de la grappe à Abidjan à la fin de la saIsIe. Ils seront 
saisis à Abidjan, et non pas aux antennes régionales. 

QUESTIONNAIRE SUR LES VILLAGES 

Ce questionnaire est à poser à un groupe de personnes bien informées sur 
les activités, les évenements, et les infrastructures du village. Ce 
groupe pe4t être composé, par exemple, du chef du village, des notables, 
des commerçants, des enseignants, ou d'autres personnes qui ont résidé 
pendant quelques années dans le village. 

Vous pouvez poser les questions à n'importe quel moment au cours des 
deux passages. Vous pouvez profiter de votre première arrivée dans le 
village pour poser les questions à ceux qui vous 'acceuillant. (Il 
n'est pas nécessaire que les enquêteurs soient présents au moment du 
remplissage de ce questionnaire, mais il faut qu'ils soient" là pour 
l'introduction ~e l'équipe.) 

Toutes les instructions sont inscrites sur le questionnaire. Comme pour 
le questionnaire auprès des ménages, les inscriptions en lettres 
minuscules doivent être lues à l'enquêté et celles en majuscules sont 
des instructions. La plupart des questions sont précodées, mais il y a 
aussi plusieurs questions pour lesquelles vous devez écrire tout ce que 
les enquêtés vous disent comme réponse. 

COLLECTE DES PRIX 

Vous pouvez remplir le formulaire de la collecte des prix au marché de 
l'endroit enquêté à n'importe quel moment pendant les deux passages. 
Sur le formulaire se trouve une liste de 18 aliments et de 5 autres 
articles. Vous devez collecter trois prix pour chaque aliment et 
article. En principe, vous devez essayer de contacter trois commerçants 
différents à des endroits différents dans le marché. 
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En ce qui concerne les aliments, la collecte s'éffectue en pesant chaque 
aliment et en. enregistrant le prix et le poids en grammes sur le 
formulaire. Pour cette tâche vous aurez à votre disposition une balance 
de 5 kilogrammes dont vous êtes responsable de l'entretien. Si 
l'aliment est dans un récipient, vous devez d'abord équilibrer la 
balance avec le récipient vide et puis ajouter l'aliment. Après, il 
faut rééquilibrer la balance pour l'aliment prochain. Pour certains 
aliments, comme la conserve de tomate, le poids sera déjà inscrit sur la 
boite; il ne sera pas nécessaire, alors, de la peser. 

Evidemment, on ne pèse pas les cinq articles non-alimentaires. Il faut 
chercher les articles avec toutes les caracteristiques specifiées et 
enregistrer leurs prix. Pour confirmer les dimensions des articles, 
vous devez vous servir du ruban métrique de l'enquêteur. 

Il faut toujours expliquer aux vendeurs au départ que vous n'avez pas 
l'intention d'acheter leurs produits. Vous devez les rassurer que 
c'est tout simplement une enquête qui s'interesse aux prix et que 
l'enquête n'a pas de buts fiscaux. Vous devez enregistrer le premier 
prix donné par le vendeur; il ne faut pas discuter le pri~, car le 
vendeur sera fâché si vous n'achetez pas. 

Il arrive parfois que les vendeurs des aliments refusent qu'on pèse sans 
acheter. Dans ce cas, vous pouvez attendre un client qui achète 
l'aliment et enregistrer le poids et le montant pour ce qui a été 
acheté. 
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E N QUE TEP E R ~ A N E N T EAU P ~ E 5 DES H Ë N AGE S : 
COL LEe T EDE S P RIX 

NOM DE LA LOCALITÉ: ________________________________ GRAPPE: D 
DATE DE LA COLLECTE: 

JOUR MOIS AN 

NOK DU SUPERVISEUR: ______________________________________ _ COOE: D 
1. PRIX ALIMENTAIRES 

• NOTE: LE POIDS EST TOUJOURS ÉCRIT EN SRAKKES 4 

1RE OBSERVATION 2E OBSERVATION 3E OBSERVATION 
CODE ARTICLE 

POIDS 1 PRIX POIDS 1 PRIX POIDS j PRIX 

Viande de boeuf 
1 01 (avec 05) 

Poisson frais 1 
1 02 (app, capit, Bach) 

03 Riz illporté 1 

Riz local 
04 décortiqué 

OS Oignon sec 

Ob SaI ade 

07 Sel (gros grain) 

Conserve de 11111111 11111111 111111 OB tOlate (70 g) 

09 PUe d'arachide 

10 Huile de palle 

~ais local 
11 (grain) 

Mil local 
12 (grains) 

13 Manioc (brut) 

14 Ignale précoce ! 
IS Banane plantain 

lb 
Noix de palte 
(graine) 

Arachide 
17 décortiquée 

lB 
Oeufs de poule 
(pi èce) IIDIIB IIIUIH 1111 

1. A 5 U 1 V REl 
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Il. PRII DES ARTICLES NON-ALIMENTAIRES 

DIMENSIONS ~ lR- PR"X i ~E -RI V ~ ~E PRIX ~ :.t l ~ L. 1". A Il.. • ij 

; 9 ~ ~ 

r-
a CODE ARTICLE 
.Ü 

19 Pagne domestique non-wax, ~ièce 
(b iBetres 

~ [ If ij IJ ~ ~ 1 
20 Sandalette un oair, adul te ~ ~ 

plastique pneu usagéiSOVEA n ij ~ ~ 

~ 
r 

! l 1 
21 Cuvette emaillée 36 CiD. diametre 1 

1 1 

1 D 

1 22 MentholatulII boite blanche, 
n 

i ~ , 4 g. . ; 1 
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10. GESTION DES FONDS, ~QUIPEMENT ET PERSONNEL-

ORGANISATION DU BUREAU 

Le bureau étant le prolongement naturel du terrain, car étant le lieu où 
s.'effectuent toutes les opérations de saisie, de contrôle automatique et 
ensuite d'analyse, il est normal que l'on y mette de l'ordre. C'est 
pourquoi VQUS devez utiliser rationnellement l'espace réduit qui vous 
est alloué comme bureau. Cela veut dire que vous devez absolument 
ranger chaque objet à sa place. Ainsi: 

- Le micro-ordinateur et l'imprimante devront être posés sur la table. 

- Les disquettes, les questionnaires, les differents listings et les 
autres petites fournitures de bureau devront être soigneusement rangés 
dans l'armoire. 

Pour ce faire vous devez y réserver une place spéciale pour: 

* les disquettes qui sont très fragiles, 

* les copies des questionnaires de la pré-enquête devant permettre de _ 
r et r 0 u ver o.u der e m pla c e rie s _ m é na g es, 

* les questionnaires entièrement saisis, 

* les questionnaires saisis à moitié (premier passage) , 

* 1 es questionnaires remp-l i s mai s pas encore saisis, 

* 1 es questionnaires vierges, 

*' les listings avant corrections sur terrain, 

* 1 es listings après corrections et sans erreurs, 

* et les autres fournitures de bureau nécessitant un tel soin. 
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Le matériel mis à la disposition de l'équipe doit être 
aux fins exclusives du projet. Il s'agit d'abord: 

utilisé 

- Du véhicule dont l'entretien dépend d'une part du chauffeur et d'autre 
part du contrôle que le superviseur exerce sur ce dernier. Le bon 
déroulement de l'enquête étant étroitement lié au bon fonctionnement 
du véhicule, vous êtes obligé de veiller à ce qu'il soit régulièrement 
entretenu et uniquement utilisé dans le cadre du projet. Le chauffeur 
doit chaque jour vérifier la pression des pneus, le niveau de 1 'huile 
(moteur), de l'eau contenue dans la bouteille alimentant le radiateur 
et aussi de l'eau de la batterie. Il doit aussi s'assurer que la 
voiture fonctionne très bien et que le pneu de secours et le cric sont 
en très bon état. 

- Du micro-ordinateur et de l'imprimante qui doivent être entretenus 
comme indiqué ci-dessous et mis hors de portée des visiteurs et des 
personnes non autorisées à le manipuler. 

- Et ensuite de petits matériels tels que: 

* Le sous-main, la calculatrice et la sacoche remis à chaque enquêteur 
et au superviseur en vue de faciliter le travail de collecte, 

* L'imperméable et le lit de camp remis à chaque membre de l'équipe à 
l'exception de l'opératrice de saisie, 

* La pelle, la hachette, la matchette, la torche et le bidon 
d'essence de 20 litres à bord du véhicule et destinés à vous 
permettre de vous tirer d'ennuis en rase-campagne. 

A ce matériel il faut ajouter la carte routière du superviseur et la 
pièce remise à chacun pour attester de son appartenance à l'équipe de 
l'Enquête Permanente de la Direction de la Statistique. 

Afin d'éviter une nette et rapide détérioration du matériel 
informatique, très sensible et coûteux, dont une panne est très 
préjudiciable pour la suite de l'enquête, vous devez veiller à ce que: 

- les portes et les fenêtres de votre bureau soient constamment fermées 
pour éviter que la poussière, qui démeure l'élément le plus dangereux, 
se répande dans la salle, 

- exiger que l'opératrice de saisie arrête le micro-ordinateur et 
l'imprimante à la fin de chaque séance (matin et soir) et les protège 
entièrement à l'aide des couvertures confectionnées à cet effet avant 
de s'en aller, 

de plus l'imprimante ne doit être mis en marche qu'en fin de saisie, 
c'est-A-dire quand les données saisies doivent être imprimées pour les 
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besoins du contrale sur ~isting. C'est pour cette raison aussi .que 
l'on ne doit pas retirer la couverture de l'imprimante lors de la 
saisie. 

Si malgré toutes les précautions prises une panne survenait vous devriez 
immédiatement appeler un membre du staff à Abidjan pour qu'une solution 
urgente soit trouvée au problème. Vous ne devez en aucun cas tenter de 
réparer l'appareil vous-même: Cela veut dire que vous n'avez pas le 
droit de démonter ni la mémoire centrale, ni l'écran, ni même 
l'imprimante. Mais avant d'appeler Abidjan vous devez vous assurer 
qu'il s'agit bien d'une panne et non d'un problème d'alimentation 
électrique (mauvais branchement, coupure, court-circuit, etc.) ou d'une 
mauvaise manipulation, afin d'éviter tout déplacement inutile et cOûteux 
du responsable informatique. 

Si vous êtes sur terrain au moment de cette panne l'opératrice de 
saisie doit directement appeler un membre du staff. La personne indiquée 
est le responsable informatique mais tout autre .membre du staff p~ut 
être éontacté au cas où vous n'arrivez pas à le toucher. 

LES FONDS REMIS AU SUPERVISEUR 

Une certaine somme sera remise au superviseur en vue d'une part de faire 
face aux dépenses de réparations du véhicule et d'autre part de couvrir 
les frais d'envoi, par voie postale, des disquettes et des 
questionnaires déjà remplis à Abidjan. 

Chaque dépense doit faire l'objet d'une justification; toute facture 
surchargée ou non cachetée, tout paiement sans reçu et tout montant sans 
commune mesure avec la panne indiquée seront rejetés et supportés par le 
superviseur. 

De plus ces fonds ne devront jamais servir à accorder .des prêts aux 
membres de l'équipe ou à résoudre leurs problèmes personnels. C'est à 
dire donc que le superviseur doit les gérer de la façon la plus 
rigoureuse et la plus rationnelle possible. Il devra chercher à 
minimiser les cOûts au maximum. 

Le renouvellement de cette caisse sera d'abord fonction de la 
disponibilité en liquidités et ensuite du bien-fondé des dépenses 
effectuées. Toute demande de renouvellement doit être suivie d'un 
bordereau récapitulatif des dépenses effectuées auquel seront jointes 
toutes les pièces justificatives. 
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NON DISPONIBILITÉ D'UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE 

S'il s'agit d'une indisponibilité de moins d'une semaine 

1. Q:~Q_!~g~~~!~t. Le superviseur fera l'enquête en attendant le retour 
de l'enquêteur. Il devra aussi informer l'équipe d'encadrement pour 
qu'il prenne les dispositions nécessaires à un possible remplacement. 

2. Q!_1:gQ!~!1(i~~_g!_!!i!i~.· Le superviseur informe le responsable 
informatique pour qu'il se prépare à envisager un remplacement, s'il 
s'avère necéssaire. Mais le superviseur devra aussi veiller à ce qu'au 
retour de l'opératrice elle travaille plus que d'ordinaire pour 
rattraper le retard. 

3. Q~ __ !Ye!~~i§!~~. L'enquête sur terrain doit se poursuivre en 
attendant le retour de celui-ci, ce qui veut dire que chaque enquêteur 
doit interviewer le nombre de ménages prévu conformément au manuel 
d'instructions. Mais le staff devra auparavant être informé afin de 
prendre les dispositions nécessaires au cas où cette indisponibilité 
excédait la semaine. 

S'il s'agit d'une indisponibilité de plus d'une semaine d'un enquêteur, 
de l'opératice de saISIe, ou du superviseur, l'équipe d'encadrement 
devra être immédiatement informée pour pro~éder à un remplacement 
provisoire. 

Mais il convient de préciser que toute autorisation d'absence doit venir 
d'Abidjan. Tout manquement à cette règle sera sévèrement sanctionné. 
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11. RAPPORTS AVEC L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT 

RESPONSABILITaS TECHNIQUES ET CONTROLE 

La responsabilité technique de l'enquête est du 
équipe d'encadrement. C'est donc .elle qui 

ressort de la seule 
définit toutes les 

orientations et toutes les démarches techniques de 
point de vue. le superviseur n'attend des ordres 
quelqu'autre autorité que ce soit. 

l'enquête. De ce 
que d'elle et non de 

Ainsi chaque mois un membre du staff viendra contrôler le travail de 
l'équipe de l'Antenne et s'assurera que les consignes sont appliquées à 
la lettre. Il vérifiera tous les travaux et se rendra dans certains 
ménages déjà visités pour reprendre certaines sections du questionnaire 
afin de se rendre compte de la qualité du travail de l'agent enquêteur 
et du niveau du contrôle effectué par le superviseur. 

CONTENU DU RAPPORT DU SUPERVISEUR 

A la fin de chaque mois d'enquête, le superviseur devra envoyer en même 
temps que les questionnaires déjà saisis et les disquettes un rapport 
sur les deux dernières grappes. Ce rapport précisera: 

* Le nom et le numéro de la grappe, 

* Les numéros des ménages et les dates de collecte, 

* Les difficultés rencontrées et comment elles ont été résolues,. 

* Les numéros ~es ménages remplacés, s'il y en avait, le numéros de 
leurs remplaçants, et les raisons pour ces remplacements, 

* La qualité du travail de chaque enquêteur, son comportement vis-à-vis 
des enquêtés, des autres personnes, et du superviseur, 

* La qualité du travail de l'opératrice de saisie, son 
comportement vis-à-vis du superviseur et aussi vis-à-vis des autres 
agents de l'antenne. 

Ce rapport devra en outre comporter un chapitre dépenses, très détaillé 
et destiné à informer le staff sur l'utilisation des fonds reçus et sur 
la consommation totale en carburant en fonction de la distance totale 
parcourue. 
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RAPPORTS AVEC LE CHEF D'ANTENNE RÉGIONALE 

Même si le superviseur doit sur le plan technique se référer à la seule 
équipe d'encadrement, il est aussi obligé de se ranger sous l'autorité 
administrative du Chef d'Antenne Régionale qui est le représentant du 
Directeur de la Statistique. C'est donc le Chef de l'Antenne qui sera 
chargé de résoudre les problèmes administratifs de l'équipe. Mais il ne 
pourra pas mettre un agent en congés sans avoir consulté au préalable le 
superviseur et l'équipe d'encadrement. Il n'a pas, non plus, le droit 
d'utiliser le matériel (voiture et autres) en-dehors des activités 
directement liées à l'Enquête Permanente. 






