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I .- DEFINITION DU M!3NAG!3 

Les relevés de consommations alimentaires, les retrospectifs 
de dépenses et de revenus concernent un ménage. 

Le ménage est conatitué par l'ensemble des personnes généra
lement unies par des liens de parenté, qui vivent d'ordinaire 
dans un m~me logement, dont les ressources sont comlilunes ~ 
qui prennent en commun leurs repas principaux. 

II. - co:,iMENT RBL~?LI R LA PAGB .JB COUVBRTURB 

A - :>ans la partie gauche du cadre central vous inscrirez, en 
lettres majuscules 

le nom du canton 
le nom du village 
le nom du hameau 
le numéro de maison et de ménage qui 
vous auront été indiqués par votre contrô
leur. 

Vous ne devrez rien inscrire dans les cases de chiffrement 
situées à droite ùa c~ tableau. 

B - Dans la p3rtie droite du cadre central vous inscrirez : 

la période d'observation qui doit porter sur 7 jours 
complets depuis le • • . • (jour de début des relevés), 
jusqu'au....... {dernier jour des relevés). 

Votre nom, à la ligne "Bnqu~teur". 
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Le contrôleur remplira lui-m~me la ligne "nom du Contrô
leur" lorsqu'il passera vous voir. Il inscrira également 
les dates auxquelles il a contrôlé le cahier de relevés, 
à la ligne "dates de contrôle". 

C - Voue ne devrez rien inscrire dans les deux tableaux infé
rieurs "dépouillement" et "obser~ations". 

III.- COMMENT RBL.lPLIR LA FBUILLB .JE IrnNAGB (verso de la page de 
couverture) 

Pour remplir la feuille do ménage vous procèderez comn-.e vous 
1 1 avez déjà fait au cours de l'enquête démographique. 

Cette feuille de ménage doit être remplie par vous-m~me et 
jamais par une des porsonnes enquêtées. Dans la mosure du 
possible vous chercherez à intcrroser dir~ctement chaque 
personne. Si celle-ci ne peut pas répondre (absente, trop 
vieille ou trop jeune etc ••• ), vous devrez toujours faire 
appel au témoignage de pluGieurs personnes de la famille. 
Vous éviterez de faire appel à des étrangers au méange, sauf 
si les enquêtés ne peuvent pas répondre eux-mêmes. 

Vous devrez comuenccr par déterMiner qui est le chef de mé
nage : LE CHEF :JE MENAGE 33T LA p·3r,30NNB QUI, jJ.":,NS LB MBNi~GE, 
E3T ?..38PONSABL2 .JU BU:JG3T COI'ii1..UN ET ?:ï:.BN!> L'.33 .JECISIONS IM
PC?..T.~NTBS i?OUR L'3 GRCU?B. 

Vous devrez ensuite déterminer la composition du ménage et 
remplir on premier les colonnes "num,ro d'ordre", "nom et 
prénom", "liens de p~renté avec le chef de ménage". 

Il est très important de co;:;mencer par cela, de m.'lnière à ~tre 
certain de n'oublier personne. 

C'est seulement après avoir rempli ces 3 colonnes que vous 
travaillerez horizontaler.!ent pour renseigner les colonnes 
suivantes, successivement pour ch~quo membre du ménage • 
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Colonne 1 : Numéro d'ordre 

Ce numéro donne l'identification de chaque individu du ménage. 
Vous devez donc réserver une ligne et une seule par personne 
enquêtée. 

On inscrira les 1i1er;1bres du ménage dans l'ordre suivant 

le chef de ménage, toujours en premier, avec n° 1 
la femme du chef de ménage 
l'enfant le plus jeune non marié du chef de ménage et 
de sa femme 
les autres enfants non mariés du chef de ménage et de 
sa femme, p3r âges croissants 
les enfants non mariés du chef de ménage et d'une autre 
femme, s'ils font p1rtie du ménage 
les enfants non mariés de la femr.ie du chef de n2nage 
et d'un autre mari, s'ils font partie du ménage 
les enfants mariés et leurs propres enfants, s'ils font 
partie du ménage 
les parents, collatéraux ou descend3nts du chef de mé
nage qui vivent dans la maison et qui sont à sa charge 
les personnes qui servent le ménage ou sont à su charge 
et qui habitent la maison 
les autres persoanes (apprentis p~r exemple }. 

Cette énumération ne concerne que las résidents habituels, 
les visiteurs doivent de toute façon venir en Jernier • 

Colonne 2 : Nom ot prénom 

Indiquer dans cette colonne le nom de famille et le prénom 
usuel seulement. 

Colonne 3 : Liens de p';lrenté avec le C. i!. 

Le lien de p1renté sera indiqué à l'aide des abréviations sui
vant es : 

Chef de ménage 
Bpouse 
Fils ou fille 
Père 
Mère 
Petit-fils ou petite fille 

C.M. 
BP 
F 
p 
M 
PF 

... / ... 
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La pareuté d0s autres personnes du ménage sera inscrite en 
toutes let~res (belle-mère, belle soeur, acndre, oncle, tante 
etc •.• ) 

S'il n'y a pas de li·:ms de p:J.renté, indiquer par exer •• ;ile ser
viteur, sal~rié, apprenti, ami de 05 etc .•• 

Exemples : C.E. 

Colonne 4 : Sexe 

B!' 01 
F 01 X 02 
F 01 X 
3oeur 02 

Inscrire une croix (+) dans la colonne M ?Our une ?ersonne 
du sexe masculin et dans la colonne F pour une ?ersonne du 
sexe féminin. 

?our les fem~es enceintes de plus de 6 mois, rem?l~cer la 
croix (+) par FB et ?Our les femrues allaitant de?uis ~oins 
d'un an, ;>ar FA. 

Colonne 5 : ~nnée de naissance 

Pour déte~;inGr l'année de naisaance de !'enquêté, vous procè
jercz co.nr.'.e vous l'avez déjà fait ~our l'enquête démogra?hique. 
Vous porterez dans la colonne ".Jate" l'année de la naissance 
et dans la colonne 11 

•• ge" l' Jige que vous aurez déterminé en 
soustrayant cette année de naissance de 1964. 

Colonne 6 : Groupes ethniques 

:.'Jour les 1.1algaches vous indiquerez .le grou;>e ethnique auquel. 
a~partient l'enqu~té. 

~our les non malgacaes vous indiquerez la nationalité d'origi
ne. 

~ans les cas d'enfants nés da ~3rents de groupes ethniques 
différents, vous ?Orterez .le grou~e ethnique indiqué ?ar l'in
tére3sé ou par .le c.~. 

Colonne 7 : Lieu dG nai3sance 

si la ~ersonne edt née dans le village recensé, vous ins
crirez V 

... / ... 
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si ln personne est née dans un autre village, mais dnns le 
~anton, vous inscrirez C 

si la personne est née dans un autro canton, mais dans la 
sous-préfecture d'lNJA?~, vous inscrirez SF 

si la personne est née d~ns une autre sous-prefccture de 
Ll~d3gascar, vous inacrirez, en abrâgé, le nom de 1~ province 
dans laquelle elle ost née ( DS, î:i.\J, TAT, TAN, TUL, F!). 

si l~ p0rsonne ~st née hors de Madagascar, vous inscrirez 
le nom du pays de naissance (France, Pakistan, Chine etc ••• } 

Colonne 8 : Btat m3trimonial 

Vous devrez remplir cette colonne pour tous les enqu~tés, y 
compris l~s enfants et les vieillards. 

Vous marquerez : 

C (célibataire) pour les hommes et les femmes n'ayant 
jamais été mariés 

M pour les hommes ou les femmes marié,:; ou vivant en 
concubinage notoire 

V pour les hOmiilOS ou 10s femmes veufs 

D pour les hommes ou les femmes divorcés. 

Attention : 

V et D doiv0nt s'indiquor par rapport à ce qui s'est passé au 
mom~nt de la dissolution du dernier mariage. Par exemple, si 
un homme et un~ femme ont divorcé, que l'homme est mort depuis 
et que la femme ne s'est pas remariée, celle~ci doit ~tre indi
quée D. 

Colonne 9 : Résidence 

Vous noterez : 

RP pour los résidents présents, c'est à dire les per
sonnes résidant habituellement dans le ménage et 
ayant dormi la nuit précédente dans 1a maison. 

R~ pour 1es résidents momentanément absents, c'est à 

... / ... 
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dire les personnes résidant h3bituellemcnt dans le 
ménage mais n'ayant pas dormi la nuit précédente 
dans la maison. 

V pour les visiteurs, c'est-à-dire les personnes qui 
n'habitent pas habituellement dans le ménage mais 
qui y ont couché la nuit précédente, m~me s'ils 
sont repartis depuis. 

Colonne .1.0 : Activités 

Les trois premières colonnes se rapportent à l'activité prin
cipale et la dernière colonne aux activités secondaires si 
elles existent. 

L t .\CTIVITB PRINCIP:iLB 3ST CBLLB IN DIQUBB P.~R L 1 ENQU3TB 
<5"" r? _r LUI RAP?ORT"\NT L'SS RBVBNUS LSS PLUS IMPORTANTS. 

Il... ls. (;- ~ (0-~ 
(P,6. ~~ 

COMi.'YlB 

~ 1 .• v'-f, A 
l ().. (> v--n_,,_.. 
if~ bV' 

Dans la colonne "?rofcssion" indiquer celle-ci de façon 
précise 

Par exemple : Cultivateur de paddy, cultivateur de vanille 
etc ••• mais jamais cultivateur. ~~). 

' 1~~~ ••• :.fa~· ln3tituteur public, infirmier etc ••• mais jamais fonction-
\ _,;:tir ~ -~ naire. 

V'~~ ·.~ Charpentier, 
~ \ (-r>\. ,.. V'J.P>" 

forgeron etc ••• mais jamais artisan. 

1~' Pour los personnes qui h~bituellement ne travaillent pasJ 
indiquer SP (sans ~rofession}, de m~me que pour les jeunes 
gens qui cherchent du travail et n'ont encore j~mais tra
vaillé. Indiquer éventuelleMent pourquoi les personnes ne 
travaillent pas (vieillard, infirme, m~lade etc ••• } 

Pour les enfants allant à l'école, m~rquer : Bcolier. 

Pour les femme~ dont l'activité principnle consiste à 
s'occuper de laur maison et à soigner leurs enfants, et 
qui ne travaillent pas aux champs, marquer : Ménagère. 

B - D3ns la colonne "Situation dans la profe3sion", in3crire 

I Isolé, travaillant pour son propre compte, n'utilisant 
pas de main d 1oeuvre salariée, m8is seulement de la 
main d 1 oeuvre fa:uilialo 

" . 

. .. / ... 
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AF Aide familiale 1 si la personne travaille pour le chef 
de ménage ou pour un p~rent en étant nourrie et logée 
mais non rémunérée. En p~rticulier les femmes qui 
n'ont pas d'autres occupations que les soins du ménage 
(pilonnage du riz, cuisine, soins des enfants etc ..• ) 
seront considérées comme des aides familiales. 

AP Apprenti ~~n principe non rémunéré) 

P Patron si la personne utilise normalement de la main 
d'oeuvre sal3riée, Pour un cultivateur, est patron 
celui qui ne peut pas faire une campagne agricole sans 
utiliser de la mdin d'oeuvre salariée à un moment ou 
à l'autre. 

A Associé, si la p~rsonne est associée à une autre dans 
l'exercice de sa profession et pour lo partage des 
revenus (association pour l'exploitation d'une pirogue 
de pêcheur, p~r exemple). 

S s~11rié, si la personne est p~yée, en espèces ou en 
nature, pour faire un travail déterminé. 

CH Chômeur, si la parsonne a une profession, mais ne peut 
pas l'exercer ~ctu~llemcnt faute d'emploi • 

Si l'on a marqué, dans la colonne "Profession", S.?. ou 
B~olier, mettre un tiret dnns cette colonne. 

C Colonne "Situation juridique" 

Vous ne la remplirez que pour les cultiv3teurs indiqués I 
ou P dnns la colonne précédënte:--- - ·------------

Vous indiquerez P~CP si le cultiv~teur est propriétaire 
du terrain 

hl métayer 1 s'il cultive une terre çu~ 
ne lui ~ppartient p~s en versan~ au 
propriétaire une redevance varinbla 

L locataire, s'il cultive une terre qui. 
ne lui a~p~rtiont p~3, en varsant une 
redevance fixe. 

D - Colonne "Activités secondaires" 

Indiquer las activités que 1 1 enqu~té exerce en plus de so.:•. 
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activité princip31e et qui 1ui apportent d~s re3sources 
complémentaires en argent ou en nature. 

IV.- cor.mŒNT REMPLIR LE TAilL3AU : NAISSANCB_ ::>ANS LB HBNAGB 
PEN JANT L73S ,)OUZB .T3I\NI3HS MOIS. 

Vous devrez indiquer dans ce tableau tous les enfants nés, au 
cours des 12 derniers mois

5
de personnes vivant dans le ménage, 

que cos enfants soient vivants ou décédés et qu'ils soient nés 
à la maison ou ~illeurs. 

Colonne 1 

Colonne 2 

Colonne 3 

Colonne 4 

Colonne 5 

Colonne 6 

Nom et prénom de l'enfant 

Filiation - inscrire le numéro d'ordre du père et 
celui do l~ mère, d'après la feuille de ménage~ 

Saxe - inscrire une croix (+), dans la colonne M 
s 1 il s'agit d'un g~rçon, et dans la colonne F s'il 
s'agit d'une fille. 

~atc de n~i3sance indiquer le mois, l'année et 
si possible le jour de la nai3sance. 

Vivant/décédé - mettre une croix (+), dans la 
colonne V si l'enfant est encore viv~nt, dans la 
colonne D s'il est mort au momont de l'enqu~te. 

Lieu de nai3sance - mettre une croix (+), ù~ns la 
colonne H si l'enfant est né à 1 1 hôpit~1 ou à la 
maternité, dans l~ colonne M en cas contraire • 

. . . / ... 
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V. - COMMoNT l~E.JPLIR LA LI 3TE :J:33 RATIONNAIRES - (Par;e _ 1) 

L' IN 3-:;RI?TION J:l 3 RâTIOHNAil1BS BST AU33I IL·lPORTANTE QUE 
L-·~S ?E3BE3 ::> 1 Ai,L '.5NTS 

Il faut connaître chaque jour la liste exacte des personnes 
qui ont pris part aux repas. 

Co;;1men t remplir ce questionnaire ? 

Date du jour-mois 

Bn haut du tableau, noter dans les cases blanches correspon
dant au N° de relevé 1, 2, 3 1 4, 5 1 6) 7 1 la date du jour 
et du ~ois. - par exem:le: 14/10, 15/10, 16/10 etc •.• 

Ces cases 3eront remplies une à une, chaque jour d'enqulte au 
moment du premier passage de la journée dans le ménage. 

Colonne : N° ~'0R0RB -

Le numéro d'ordre fidurant dans la pre1,dère colonne corres
pond au nu.1éro d'ordre des raembres du ménage qui figure sur 
la feuille de ménage. Il sert de répère pour noter qui est 
pré3ent et qui est absent. 

Colonne : Relevé journalier -

?our cha..,iue jour de relevé (numérotés 1, 2 1 3 etc ... ) , 
Yous dis ~osez .1 c· 3 colo11nes ·. I:i = mat in 

Lli = midi 
S = soir 

Vous le renseignez pour chaque personne du ~énage à chacun 
de vos trois ~a33ages dans la journée. 

On notera d'une croix (+) les ?résents 
d;un rond (o) les absents 

pour le~~~ nayants oris à l'ext~rieur, vous remplacere~ 

le rond (o) par la lettre B. 

. ~ . I . ,. . 
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~onne : Cb~ervations -

Noter ici toutes les indications qui paraissent intéressantes 
sur les présents et les absents. 

Exemple : à la ligne 07 en observations : le 14/10, Xe soir, 
le ménage au retour des champs s'est couché sans manger. 

à la ligne 08 en observations : 16/10, midi repas 
pris au rnarché. 

TABLEAU !NVITBS -

Il offre la possibilité d'e~registrer à chaque repas six in
vités connus p3r leur âge et leur sexe. 

Pour une personne donnée, on dispose de deux lignes, l'une 
pour l'âge, l'autre pour le sexe. 

L'âge est à inscrire en années revo1ues (par exemple 25 ans) 

- pour le sexe, on notera ~ pour masculin 
F pour féminin 
FB pour femme enceinte de plus de 

6 mois -(l'enfant bouge) 
Fà pour femme allaitant (enfant 

de moins de 1 an). 

On doit renseigner ce tableau pour chaque re~as. Par exemple, 
le 2ème jour de relevé à midi il y a deux invités, un hon~e, 
une femme allaitsnte. ~ans la colonne Mi du deuxième jour à 
l'iateraection avec la pre~ière double ligne 1 Age 1 on no-
tera 1 25 1 !Sexe 1 

1 M 1 
à l'intersection avec la deuxième double ligne 1 Age 
tera 1 18 1 !Sexe 

1 Fti. l 

on no-

Dans la colonne Observations d~ ce tableau, on inscrira les 
motifs de l'invitation, s'il y a lieu, 

VI.- GOI:i.~~2NT R'3t'.::>LIR L33 if'.3LEV.8S ALIMSNfAI~:SS JOU:~N.\LI'3RS 

{pages 2, 3, 4, 5, s, 7, 8) 

Le cahier d'enqu~te comporte sept feuilles de relevé alimen
taire journalier, une pour chaque jour de l'enqu~te • 

. . . / ... 



Bn haut et à droite de chaque feuille, vous trouverez une 
grille permettant de chiffrer la date du jour de relevé, par 
exe~ple : 04/12/64. 

La feuille de relevé alimentaire se compose des tableaux sui
vants 

1.- Alimentation et boiasons consommées au foyer ou aux 
champs durant les repas. 

2.- Alimentation et boissons consoinmées hors des repas 
ou à l'extérieur du ménage. 

3.- Restes. 

4.- Dépenses alimentaires en espèces pour le ménage. 

1°) Comment procéder pour les pesées -

Tous les aliments entrant dans la coraposition des repas 
préparés par le ménage alimentaire doivent ~tre pesés par 
l'enqu~teur. 

lès aliments doivent ~tre pesés, si possible, crus 

chaque aliment sera décrit avec précision : 

a)- Produits à base de céréales, noter l'état 

grains, 
exe~ple 

épi, farine etc ... 

b)- Tubercules 

Mais sec en grains 
~ais en épi 
~ais en farine 
•••••• Il •••••••• 

pilé 

Riz pilonné demi-blanchi 
Riz rouge pilonné 
••••• 11 ........... . 

Noter si elles sont épluchées ou non é~luchées afin 
qu 1 au dépouille~ent de l'enqu~te, on pui3se aprrécier 
1 1 im~ortance des déchets sur la p~rtie comestible. 

exemples; Patate épluchée ou non épluchée 
Pomme de terre épluchée ou non épluchée 
3aonjo épluché ou non épluché 

• . . I . . . 
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Pour le manioc, noter ; 

Manioc f r~is épluché ou non épluché 
Manioc sec 
Manioc en farine ................. 

c)- Feuilles comestibles 

N6tcr les princip~les par leur nom propre et indiquer 
toujours s'il s'1git de feuilles sèches ou fra1ches. 

exemple : frèdcs fraiches de ramirebaka 
de ravintsaonjo 
d'an.11ntsinahy 
d'anamalaho etc ••• 

Brèdes sèches (Pola) 
Cresson frais . . . ......... . 

d)- Légumes divers 

Noter l'état 
exemple : Choux frais 

Tomate fraîche 

e)- Viandes 

Oignon frais non épluché 
Haricots rouges secs, en grains 
Pigment rouge sec 

Noter le nom de l'animal correspondant, l'état 
graôse, avec os, sans os, séchée etc ••• la qualité 

exemple Foie de porc 

f)- Poissons 

Porc gras avec os 
Boeuf séché sans os 
Abats de boeuf gras 
Saucisses fumées 
Poulet vidé ou non vidé 

Noter si possible le nom (éventuellement en langue 
locale) - l'état : séché, frais, fumé, entier ou vidé 

exemples: Tilapia vidé frais 
Marakely séché 
Black bass entier ................. 

. .. / ... 
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g)- Fruits et di vers · 

Noter le nom et l'état si ~oaaible. 

Bdnane ép~~chée ou non épl~chée 
i..iangue verte ou rn.ûre 
Eibasse f ruîche 
Voanjo sec (~iatache) 

L~it de v~che frais ou caillé 
i.~a.c~roni 

Huile d'arachide 
Graisse de porc 
............... 

13.-

Noter égalernent si, exceptionnellement un aliMent est 
pesé cuit (bouilli, rot i •.. ) 

- :?our les alir.ients qui 1)euvent ~t re dénombrés (oiJnons, 
patates, saonjo, poisson ••. ) indiquer l~ quantité devant 
le nom; ceci ~ermottra de calculer des poids moyens 
utiles ~our l'inter~r6tation des observations. 

TOUTES L SS :?"3SEES ;JJIVENT BT:;\B F.i.ITBS SN GRAMMES. 

- On utilisera la bal~nce Roberval. 

" Utiliser sa cai3se d'e~balla~e pour ?Oser la bal1nce 
Roberval en état de fonct iona:?i,.<:rnt. ~vant les ~esées, 
les ~l~teaux doivent ~tre au m•me niveau, c'est-à-dire, 
la balance horizontale. 

- .J.:ins le cas où Uil réci;iient int er ... édiaire est nécessaire 
entre le plateau de la b~l~nce et le ~roduit pesé, dé
duire le ~oids de la tare de la pesée corres~ond3nto. 
Noter en observations le rêci~ient interMédiaire utilisé 
et son poids afin de ~ouvoir le déduire lors de ~esées 
ultérieures avec le m~me réci;ient. 

2°- Comment rer11pli r la feuille "Relevé alir.ten taire journ.1lie i-"? 

A.- TABLEAU 1 - Alirnentation et boissons consommées au 
foyer ou aux champs durant lea repas. 

Colonne 1 - N° d'ordre 

Son but est pratique, si vous devez noter quelque 
chose en observ~tion, au lieu d'inscrire en toutes 

... / ... 
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lettres le nom de l'aliment, portez uniqueMent son 
numéro d'ordre suivi de l'observation que vous voulez 
faire. 

ColLnne 2 - Nom de l'Aliment 

~our renseigner cette colonne, lire attentivement le 
paragraphe : 1°. ~our les aliments qui peuvent ltre 
dénombrés mettre la quantité : (1 poisson etc •.. ) 

Colonnes 3 - 4 - 5 - Repas 

?our chaque repas, noter les aliments dans la colonne 
2, puis le poids et 1 1 oriJine dans les cases indiquées 
à cet effet. 

Le code de l'origine est le suivant 

A = achat 
T = troc 
R = récolte, cueilli ,.. = cadeau reçu ..... 
s = prélevé sur stock 

Colonae 5 - Total poids 

{pour les comcerçants 
seuler:1ent) • · 

Totaliser psr type d'aliment en fin de journée. 

B. - TA.BLBAU 2 - ~\liment at ion et boissons consoPtmées hors 
des repas ou à l'extérieur du ménage. 

Dans ce tableau seront consignés tous lea renseigne
me.1t s relatifs aux ali1t1e.1t s conso;nmés par le méaage 
en dehors des repas. ~es renaeignemeats peuvent pro
venir de 1eux sources 

observation directe par l'enqulteur (aucune difficul
té) 
inter rogatoire. 

Tous les ratio~naires du ménage doivent ltre interro
gés chaque jour sur les aliments qu'ils ont pu consom
mer en dehors dea repas ou à l'extérieur (à la maison, 
au cours de leurs dé~lace·eats, chez des amis, au mar
ché, en allant aux champs). 

. . . / . . . 
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Les consignes pour le renseignement de ce tableau sont 
an1logues à celles données pour le tableau ~récédent. 
Jans la colonne "qui a conaomu:é", indiquer sim:_:ile1:1ent 
le numéro d'ordre de la personne qui a consommé, Si 
possible. rend ei3ner sililul t anémen t les colo:i..i.es quan
tité et ~">oids. 

C.- T~BLBAU 3 - R~STSS 

L'interro3atoire correspo.i;ant devra être 1.!ené a1.,rès 
chaq~e repas, ou le matin pour le repas de la veille 
au soir. 

Colonne 1 : Nature 

Indiquer le nom du ~lat correspondant 

Colonile 2 : Poids 

Ji les restes sont i1:·,rnrtants ils Jevront être pesés; 
sinon vous vous contenterez d'en donner une estimation 
que vous Marquerez entre parenthèses. 

Colonae 3 : Llatin Midi 3oir 

Marquer i1;a si 1~3 restes proviennent du re1)as du matin 
Lli s!ils proviennent du repas de midi 
S s'ils ?reviennent du re~as du soir. 

Colonne 4 : Utilisation 

Indiquer si ces restes ont été co11soï1niés par le ;,1énage 
à un repas suiv3at, s!ils ont été do~aés aux poules, 
aux porcs ou autre bétail, ou s'ils ont été jetés. 

Exei .. ple : Nature une assiette de riz sec 
Poids (100 grs) 
Llatin-Llidi-3oir ~i 
Utiliaation don~é aux poules. 

D.- T~BL1AU 4 - JS73N333 ALIM3NTAI~ES ~N 19P~~BS ?OUR LB 
~·I"3N AGB. 

On aotera dans ce tau.Leau tous les achats ali1:1entaires 

... / ... 
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du uénage; effectués dans la journée et payés en mon
naie, à l'exclusion des trocs et cadeaux reçus. 

Exernple Nom des aliwents 
'luantité 
Poids 
Val,~ur 

Lieu ·:l' .:ichat 

Viande de boeuf sans os 
1 morceau 
1.250 grs 
400 Frs 
Boutique à ~N~A?A 

Il est i~dispensable de noter exactement le montant de 
la dérense, et de décrire de façon précise le lieu 
d 1 achn. t : co.,~nerç an t ambulant, boutique dans le villa
ge, ina rcllé, voisin etc. , • 

Si tout ou p~rtie de cette viande a été consommée par 
la fa1,;ille le ;;1êr.1e jour ou les jours suivants, on de
vra évidern:~1eL1t en trouver r:1ention dans le tableau 1 du 
relevé ali::1ent ::tire .:les jours corres .. )ondants. 

Un achat alL·«?ntaire conso,;smé hors des repas ou à l'ex
térieur du marché (tableau 2), et payé en espèces, de
vra aussi figurer dans le tableau 4 puisqu'il corres
pond à une dê)ense alimentaire en espèces. 

On portera égale:·•ent dans ce tableau 4 toutes les dépen
ses qui th~uvent avoir un caractère ali1.1entaire, mt!me 
si elles ne 3ont pas destinées li l:i conso,nrnation ali
ment aire i;-11.;édi :it c du mé11age; il fa ut alors bien le 
préciser en ob3ervations. 

°3;.<e •.. -;Jle : Nom des ali .. ients 
Quantité 
::?oids 
Valeur 
Lieu d'ac!lat 
0b'3crvations 

i';!ais ~n grains 
1 sac 
50 kgs 

voisin 
acnat de semences. 

On traiterait de la ~nme façon l'achat payé en espèces 
d'un boeuf ou d'un porc deatinés à l'élevage ou d'oeufs 
destinés à la ccuvée. 

Vous ne devrez rien in3crire dans ces tableaux qui seront 
re1;.plis ul térieure~ent. 

• .• I • .... 
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VIII - RJGA?ITULATION :)3S :lEPBN3ES ALIMi3NTAIIŒS BN E3PBGBS 
(?age J.C>) 

Vous ne devrez non plus rien écrire dans ce tableau. 

IX.- V3RIFIGATIONS 

Le cadre laissé en blanc est destiné à permettre au chef 
d 1 enqu~te de faire des vérifications sur les consommations 
alimentaires du ménage. Vous ne devez rien y inscrire. 

X - COMMENT REMPLIR LES TABLEAUX ::lE :JBPEN3ES BT :!i3CB'ITBS 
DURANT LA P:3RIO:JB :JE RELEVES (Pages 11 et 12) 

Ce questionnaire concerne tous les échanges économiques du 
ménage effectués pendant la période des 7 jours d'enqu~te, 
c'est-à-dire tout ce qui est rentré dans le ménage en nature 
ou en es?èces (revenus) et tout ce qui est sorti du ménage en 
nature ou en espèces {dépenses). 

Chaque jour on interrogera les enqu~tés sur toutes les recet
tes et toutes lea dépenses qui sont intervenues pendant la 
journée. 

Ce relevé comprend 8 tableaux : 

Tableau 1 

Tableau 2 

Tableau 3 

Tableau 4 

Tableau 5 

Dépenses en espèces (autres qu'alimentation), sa
laires, dons offerts en espèces. 

ilons offerts en nature. 

Recettes en espèces (ventes de produits de l'ex
ploitation ou de l'artisanat, reventes). 

Autres revenus en espèces (salaires, dons reçus 
en espèces, mandats). 

Cadeaux reçus en nature. 

... / ... 
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Tableau 6 ~ Troc d'un produit contre un produit. 

7ableau ? Troc d'un produit contre un service. 

Tableau 8 Troc d'un service contre un produit. 

La première question que vous devrez vous poser sera de savoir 
dans quel tableau vous devez inscrire la dépense ou la recette 
indiq:J.ée par 1 1 enquîité. 

Vous ?Orterez dans le tableau 1 (dépenses en espèces) toutes 
les dépenses du ménage effectuées en monnaie; à l'exception 
des biens de consommation alimentaire déjà enregistrés aux 
tableaux 2 et 4 des relevés alimentaires journaliers. 

Il s 1 agit donc d 1 achats payés en monnaie, de salaires versés 
en monnaie à des personnes étrangères au ménage, de dons 
offerts en monnaie à des personnes étrangères au ménage, de 
mandats envoyés par le ménage etc .•• 

Les exe;,1ples suivants montrent comment remplir ce tableau. 

Dans la colonne 11 date 11 vous inscrirez la date à laquelle la 
dépense a été faite. 

Dans la colonne "produit 11 la désignation précise du motif de 
la dépense (salaires, dons en espèces etc ••• ) 

Dans la colonne "valeur" les sommes exactes en argent versées 
par le ménage. 

:>ans la colonne "observations 11 vous indiquerez éventuellement 
le lieu d 1 achat (marché, voisin etc ••• ); s'il s'agit d'un 
loyer, d'un salaire, ou d 1 un don en espèces, vous indiquerez 
si la p~rsonne à qui a été donné 1 1 argent réside en dehors de 
la cuvette d'AtLJAPA. 

Ex ernples 

!Poids s'illVa- lûbserva-
Date Produit \Quantitéiy a lieu lleurltions 

l------i---------------------1-------~ 1 ----------1----!--------
t 11.8 Sa1aire d=un manoeul 1 l l 5001Manoeuvre 
1 vre ' 1 l l employé 
l l 1 l pour la 
l l ! 1 récolte 
l l 1 l l 13.8 Chapeau de paille 1 \ l S0 1Acheté au 

1 1 1 1
marché 

. . . / . . . 
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IQuan-IPoids s'illVa- 1 
l Date l Produit ltité I y a lieu JleurlObservations 

l------1------------------1-----!----------t----1--------------
( 15.8 1 Mandat 1 1 1 1100L1Cadeau envoyé 
1 l l l l Jau fils du CM 
l 1 1 l 1 I à ANTALAHA. 
l 1 ! l I 
1 17.8 1 Allumettes 1 ~ 1 1 5f Achet~ c~ez 

1 1 boite 1 1 11e chinois 

17.8 Loyer du champ l l ! 14000!Payé au pro-
! 1 1 lpriétaire à 
l 1 ! ! SAMBA VA 
I I ! 

=-=-~-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---= 

Jans le tableau 2 (dons offerts en nature), vous indiquerez 
tous les biens ap?artenant au ménage qui ont été donnés par 
celui-ci sans qu'il ait rien reçu en échange; ou qui ontservi 
à payer une amende coutumière en nature. 

Dans la colonne "date" vous indiquerez la date à laquelle le 
ménage a fait ce don. 

Dans la colonne "produit'' vous indiquerez la désignation pré
cise du don fait par le ménage. 

Dans la colonne "valeur11 vous indiquerez la valeur du don 
estimée, en francs. 

:.:>ans la colonne "destination" vous indiquerez à qui a été fait 
le don. 

:an "observations" vous indiquerez pour quelle raison le don 
a été fait (cérémonie funéraire, amende coutumière etc •.• } 

Bxe;;1ples 

!Quan-IPoids s'il! !Jesti-1 
I Date 1 Produit ttité l y a lieu IValeurlnationlObservations 
l------l-----------!-----!----------t------!------1------------
l 11. 8 t Poulet l 1 J l. 500 ! 100 l Ami 1 Voyageur 

[ l l 1 1 !hébergé 

12.B ~ Boeuf i 1 i1s.ooo;villagiAme~de cou-
1 1 l 1 1tumière 

14.8 ! Jupe usa- 1 1 1 2501Belle tCadeau 
1 gée ! 1 1 soeur l 

1 ! 1 ! ! 1 du CM f 
1 l 1 1 1 1 J 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-

... / ... 
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Dans le tableau 3 (recettes en espèces), vous indiquerez toutes 
les sor.1mes d'argent encaissées par le ménage et provenant de 
la vente de produits récoltés, cueillis ou élevés sur l'ex
ploitation agricole, ou de produits artisanaux fabriqués par 
un membre du ménage (nattes, vannerie, habits etc ••• ), ou de 
bien appartenant au ménage et revendus par celui-ci. 

::Jans la colonne "produits" vous indiquerez la désignation 
exacte du produit qui a été vendu ou revendu. 

Dans la colonne "valeur" vous indiquerez le montant exact en 
argent reçu par le ménage pour cette vente. 

Dans la colonne "lieu de vente" vous indiquerez o~ ce produit 
a été vendu (voisin* village, marché, colporteur etc ••• } 

En "observations" vous indiquerez par qui a été fabriqué le 
produit ou s'il provenait d 1 un troc, d'un don en nature etc ••• 

Exemples 

l 
!Date! Produit lQuantitél Poids !ValeurtLicu del Observations 

1 1 ! l !vente 1 
1----1---------!--------!-------1------!-------!--------------
! 12. 8! Riz Il sac 50 kg 1 2.000!Collec-1 
! 1 1 1 1 t eu r 1 
!13.81 Poulet 1 3 4.500 1 300!Colpor-! 
f 1 1 ! t eu r 1 
!J.3.81 Nattes 1 5 1 SOO!Marché !Fabriquées 

1 1 1 1 1 par 02 
114.81 Lait l 1 boîte! 1 65!Voisine!Revente après 

1 con d c n s é 1 1 1 1 1 a chat ( 6 0 Frs ) 
!1?.81 Lamba 1 1 1 1 1.lOC!Marché !Revente après 
! 1 1 ! 1 1 1 troc. 
1 1 1 l 1 1 1 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dans le tableau 4 (autres revenus en espèces}, vous indique
rez toutes les som!.~es d'argent reçues i:)ar le uénage pendant 
la semaine, à l'exception de celles déjà in3crites dans le 
tableau 3. 

Il s 1 agira par cxeHj.Jle des salaires reçus par un membre du 
ménag~ de cadeaux en espèces reçus par un membre du ménage, 
de loyers payés au ménage pour la location de terres, de 
maisons ou de bétail, d'argent pr~té ou remboursé au ménage, 
d'allocations familiales, pensions, retraites etc ••• 

... / ... 
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Dans la colonne "nature 11 vous indiquerez la raison précise 
de cette rentrée d'argent • 

.Jans la colonne "valeur" vous indiquerez le montant exact de 
la somme d'argent reçue par le ménage. 

Dans la colonne :'observations" vous indiquerez éventuellement 
~es conditions du contrat, s'il s'agit d'un loyer ou d'un 
emprunt. Vous préciserez également si le versement vient de 
quelqu'un n'habitant pas dans la cuvette d 1 AN~APA. 

Exemples : 

l Date 1 Nature 1 Valeur l Observations 
1------1--------------------------1-~-----!-----------------
l 15.8 1 
1 1 
1 1 
l ! 
l 17. 8 1 

l 1 
1 ! 
l 1?. 8 1 
l l 

$9laire de 08 qui a tra- l 
vaillé sur le champ d'un 1 
voisin pendant 3 semaines! 

l Pension d'ancien combat- t 
tant de 08 pour le tri-
mestre l 

l 

500 

275 

Loyor d'un cr.amp pour 
l'année. 

1 
15.000 

Le champ est si
tué à B"3ALANANA 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Dans le tableau 5 (cadeaux reçus en nature) vous porterez 
tous les biens reçus par la ménage sa~s contrepartie, ni en 
argent, ni en nature. 

~ans la colonne "produits" vous indiquerez la nature exacte 
du bien qui a été reçu. 

Dans la colonne "'valeur" vous indiquerez la valeur du don 
reçu, 0stirnée on francs 

Dans la colonne "origine" vous indiquerez qui a fait le cadoau 
au ménage. 

Dans la colonne "observations" vous indiquerez à quelle occa .. 
sion le cadeau a été fait, et éventuellement à quol usage il a 
servi (consommé, volaille mise à la basse-cour, oeufs mis à 
couver etc .. ,) 

Bxeuplos : 

1 Quan--1 Poids s'il 1 Va- 1 

t?:!~l-2!~~~~!_1!~!~_1_~-~-!!~~-t!~~!l2E!~!~~l __ QË~~!~~!!~~~-
l . . l t • l 
113.8 1Poulet : 1 1 1.200 1 iOO~Cous~n 1 ~onsommé le 

1 1 1 1 1 1du Cm 1 Jour M'ôme 

1
17.8

1
Lambamena

1 
1 

1 11soo
1
Frèrc 1Pour le retourne-

! 1 1 i 1 1 du Chi 1 ment d 1 un mort. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-~-=-=-~-=-~-=-=-= 

... / ... 
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Dans le tableau 6 (troc de produit .contre produit) 1 vous indi
querez tous les échanges de troc d'un produit contre un autre, 
effectués par le ménage sans utiliser d 1 argent. 

Par exemple si le ménage a échangé du riz contre du café 1 vous 
marquerez dans la colonne "sorties en nature" l.a quanti té et 
le poids de riz donné par le ménage et dans la colonne "entrées 
en nature" le poids de café reçu en échange. 

En "observations" vous indiquerez avec qui s'est fait le troc 
(chinois etc •.• ) 

Si le ménage a l'intention de revendre le produit qu'il a 
reçu en troc, vous l'indiquerez également en observations. 
Lorsqu'il le revendra (si cela se passe pendant votre présence), 
vous devrez inscrire cette revente dans le tableau 3. 

Attention i 

Il ;,>eut arriver par exeriple que le chinois fasse une avance en 
nature sur la récolte future du ménage : à la soudure il donne 
au ménage du riz et le ménage devra lui rendre du café lors de 
la récolte. Vous porterez cette opération dans le présent ta
bleau, en enregistrant comme sortie en nature "bon pour café" 
et en entrées en nature "riz" et vous rappellerez en obser
vations qu'il s'agit d'une avance sur la récolte de café. 

'\ Exemples : 

=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-= 
1 Sorties en nature 11 Entrées en nature 

1----------------------------t l---------------------------------------------
lDatel Produit l Quan-lPoids 1 l~atel Produit lQaan-!Poidsl Observations 
1 1 1 tité t 11 1 ltité 1 1 
1----1---------!------1------! !----1-----------!-----!-----!----------------
1·15. BI Riz non 1 ! t 1 1 1 1 l 
l lpilonné 1 1 sacl 50kgsll16.Bl Café 1 1 sacl20kg!Bchange chez le 
l 1 1 1 I ! I 1 1 1 chinois 
1~5.81Poisson 1 1 1 300 1116,81 Riz 1 · 1 3kgtBchange avec 
J !frais l 1 I! I 1 l lun voisin 
117.BIBon pour 1 1 sac! 50kgsl117.81 Riz Il sac! 25kg1Avance du chi-
1 ( café l ! 1 1 l l 1 1 nois sur la ré-
1 1 1 1 I! 1 1 1 lcoltedecafé 
1 l 1 1 1 ! l 1 1 1 à venir. 
1 1 1 1 1! 1 1 1 1 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

• . .. I • . • 
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Vous porterez dans le tableau 7 (troc de produits contre ser
vices) toutes lea opérations dans lesquelles le ménage a payé 
en nature un service qui lui n été rendu. 

Vous in3crirez dans la colonne "sorties en nature" la nature 
et la quantité du produit qui a été donné par le ménage et 
dans la colonne "nature du service rendu" le service pour le
quel le ménage a fait ce paie~ent en nature. 

Exemples : 

=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Sorties en nature 11 IOb-

1--------------------------.----------t 1 Datai Nature du service rendu! serva 
IDatel Produit lQuantitélPoidf.s 1 illJ l ltions 

1----1-----------1--------!~-~--=~~--I !----1------------------------1------
112. 81 Riz non J 1 sac J 50 kgs li Du l Travail d'un voisin suri 
1 l pilonné I ·1 1120.71 les caféiers du c.1;:. 1 
l t 1 1 1 1 au t pendant 3 semai1i.es l 
t 1 1 1 J ! J.2 . 8 1 1 
115,81 ?oulet 1 1 l JI Du 1 Le fils du voisin a 1 
l 1 I l 1112.81 gardé les boeufs de 05 1 
1 J I 1 11 au 1 pendant 3 jours, l 
1 l 1 l 1 [ 14. 8 l 1 
1 I 1 l 1! l l 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Vous porterez dans le tableau 8 (troc de service contre pro
duit) tous les biens reçus en nature par le ménage en paiement 
d'un service rendu par un membre du ménage. 

Vous porterez dans la colonne "nature du service rendu" la 
désignation précise du service qui a été rendu par le ménage 
et dans la colonne "entrées en nature" la description exacte 
du produit que le ménage a reçu en paiement. 

Exemples : 

~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

JDatelNature du service 
1 I 
J 1 

li Entrées en nature t 
renduJJ-----------------------------1 

tlDatelProduitlQuan-lPoids s'il! 
ll ! ltité 1 y a lieu l 

Observations 

l----t-----------------------1!----!-------1-----!----------!--------------
1 Du 1 Travail de 05 sur le 1113~8tRiz nonll sacl 40 Kgs 1Ce riz a été 
17,7.1 champ d'un voisin t! lpilonnél J !revendu par le 
l au l 11 t t t !ménage le· .14.8 
112.81" 1 ! 1 l 1 1 à un chinois. 
l I . t! l l 1 l 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-= 

... / ... 



Deux remargues importantes. 

1°- Puisque les dépenses alimentaires en espèces doivent déjà 
~tre enregistrées dans les tableaux 2 et 4 de la feuille 
du relevé alimentaire journalier, elles ne doivent pas être 
inscrites à nouveau dans le présent questionnaire. 

2°- Par contre, les produits alimentaires provenant de cadeaux 
reçus ou de trocs, doivent figurer dans le présent ques
tionnaire au tableau 5 "cadeaux reçus en nature'', au ta
bleau 6 "troc de produit contre produit'' ou au tableau 8 
"troc de service contre produit". Bn effet, dans les rele
vés alimentaires journaliers ne figure pas leur valeur : 
pour conna1tre celle-ci il faut donc les reprendre dans 
le présent qu0stionnaire. 

R3:APITULATI0N : 

Avec 10s exemples et les définitions qui précèdent, vous devez 
maintenant comprendre dans quel tableau il faut inscrire cha
que type de dépenses et de recettes du ménage pendant la se
maine d'enquête. 

Pour ~tre sOrs de ne pas vous tromper, vous vous poserez 
chaque fois les questions suivantes : 

- S'agit-il d'une dépense alimentaire en espèces? 

Si Oui : elle a déjà été inscrite dans les tableaux 2 ou 4 du 
relevé alimentaire journalier. Vous ne devez pas la 
rup~endre dans cc tableau. 

Si Non : vous devez vous poser la question suivante : 

S'agit-il d'un troc ? (échange ne faisant pas int~rvenir 
d'argent) 

Si Oui 

Si Non 

vous devez l'inscrire dans l'un des tabl~aux 6, 7, 
ou 8. 

Tableau 5 si un produit a été échangé contre un pro
duit. 

Tableau 7 si 10 ménage a payé en nnturo un service 
qui lui a été rendu 

Tableau 8 si le ménage a été payé en nature pour un 
service qu'il a rendu. 

vous devez vous poser la question suivante : 

. . . / . . . 
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S'agit-il d'une dépense du ménaie ou d'une recette du 
ménage ? 

S'il s'agit d'une dépense 

3 1 il s'agit d'une recette 

vous devez l'inscrire dans le 
tableau 1 si elle a été payée en 
espèces, et dans le tableau 2 
s'il s'agit d'un don offert en 
nature. 

vous devez vous poser la question 
suivante : 

S'agit-il d'une recette en espèces ou d'un don reçu en nature? 

S'il s'agit d'un don reçu en nature vous devez l'inscrire 
dans le tableau 5 

S'il s'agit d'une recette en espèces : vou3 devez l'inscrire 
dans le tableau 3 si cette recet
te ~rovient de ln vente de ~ro
duits de l'exploitation agricole, 
ou de produits fabriqués par un 
membre du ménage, ou de reventes 
de biens ap~artenant au ménage. 

Vous devez l'inscrire au tableau 
4 si cette recette en es)~ces 
provient d'une autre source. 

EN PRO~E:JANT AINSI I:!ET~!O.H~U 1:?<'3NT VOUS NB ~=>OUVBZ ?A3 VOUS 

TR')ù'EJBR POUR .3 \V1JIR '.)ANS ~UBL TABL3AU :.3NRl3GI 3TRBR L33 :HVERSES 

Ol'3RATIONS DU t·:lENAGB. 

0 

0 0 



• 

XIo- Cûr<~M'SNT REf.'i:?LIR L33 QUB3TIONNAIRBS RBTROSPHCTIFS SUR 
L3S :JE:,EN 3BS ? (pages 13, 14, 15, et 16 du questionnaire 
d'enqu'ète). 

0es questionnaires rétrosvectifs sont prévus dans le question
naire d'enquête pour enregistrer 

I.- Les dé~enses courantes effectuées dans le mois précédent 
la semaine d'enqu'ète (à l'exclusion des dépenses alimen
taires). 

II.- Les dépenses courantes autres que les précédentes, effec
tuées dans les 12 derniers mois. 

I.- Dépenses courantes non alimentaires effectuées dans le 
mois précédant la semaine de l'enquête. 

~n devra porter dans ce tableau le3 dépen3es courantes effec
tuées au cours du m.;is qui a précédé votre arrivée dans le 
ménage. 

Les dépenses à ~rendre en compte sont les suivantes 

1.- Combustibles 

2.- ?roduits d'entretien 

3.- Fonctionnement des véhicules. 

Aucune autre dépense ne doit être portée dans ce tableau. 

~ans la colonne "désignation détaillée", vous indiquerez 
exactement la nature de la dépense. 

Dans la colonne "dépense estimée (espèces ou 11ature)", vous 
indiquerez le montant de lu dépense en francs, si celle-ci a 
été faite en espèces, ou ce qui a été donné en échange si le 
paiement a été fait en nature. 

En "Observations", vous pourrez indiquer le lieu d'achat • 

.;)ans la case "Total l", vous devrez porter la somme Jes 
dépenses en esoèces figurant dans la colonne. 

. .. / ... 
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Exemples 

·=-~-~-=-~-=- =-=-~-~-=-=-=-=·~-~-=-=-=-&---=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-= 

Nature ! ~é3ignation détaillée 1 Quantité !Dépenses! Observations 
1 iestiméesl 

- --------·--· I -· ---------· -----·- ---- ----- ! --·------· --- ! -------- ! ------------------
! ! 

1.- Combusi Pétrole 1 litre 
tibles

1 

35 
1 Acheté chez le 

i ! chinois du village 
Allumettes 1 boite .1 kapoak~ Echangé chez la 

~de riz j voisine. 
----------i-·----------------------,----------,--------,---------~---------
2,- Entre ; Savon local ;3 morceaux

1
4 kapoala\ Acheté au marché 

tien · Ï ide paddy! 
---------- ----------------------· ---------- -------- -------------------' 3.- Fonc- ; Llélunge essence et 5 litres 450 

1 
Pour la mobylette 

tionnement; huile j de 01. 
véhicules j ! I 
=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~1=-=-=-=-y-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

TOTAL I ! 485 I 

• 

II 9- ::>ép_~nses autres que les précédentes effectuées dans les 
douze derniers moi~. 

Vous disposez de 7 tableaux différents pour inscrire ces dé
penses, 

L!établi3SG-t.:ent de ces tableaux ne présente aucune difficulté 
particulière. Toutefois vous devrez porter dans la colonne "dé
pense esti.;,ée 11 la somme dépensée, si les ;1aier.1ents ont été 
faits en espèces, ou la nature des produits échangés si la 
dépense a été payée en nuture, 

Dans les ~ctaux II-l; II-2 etc •.. jusqu'à II-7, vous porterez 
la sor.ime des _dépen~ en cs...E..èces figurant dans la colonne. 

;Ja:1s le ta_bl~~_r~l vous inscrirez les d~pcnses d 1 habillement 
effectuées c1:1.:1s le~. douze der!liers mois • 

.:Jans 1 a colonne HFE vous inscrirez ''H ·' s: il s 1 agit d 1 un vête
men t pour un hOi•til1e (plus de 15 ans), 11 ~ 11 s 1 il s'agit d'un vête
ment pour une fe"rn.e (plu$ de 15 ans), "B" s'il s'agit d 1 un 
vôtcmcnt pour un enfant de moins de 15 ans. 

Pour les chacss~res et sandal~s. 
ont été fabriquées local~11ent . 

vous distinguerez celles qui 

• •• / •• 0 



Pour les chapeaux, vous distinguerez les chapeaux de paille de 
fabrication locale, et les chapeaux de feutre ou de toile 
irnportés dans la cuvette d'AN:.JAPA. 

Dans le tableau N° 2 vous porterez toutes les dé?enses effec
tuées dans les douze derniers mois pour l 1 équipeme~t du loge
ment, à l'exclusion évidemMent des produits d'entretien qui 
ont été portés dans le tableau I. 

~ans la rubrique "litarie, linge de maison'', vous indiquerez 
égale~ent tous les achats de morceaux de tissu non travaillés. 

En "Observations" vous indiquerez le lieu d'achat. 

Dans 10 tableau N° 3 vous porterez toutes les dépenses de cons
truction de loge1.ient et de loyer du loge1~cnt, y comj)ris les 
salaires versés pour la construction ou l'entretien de bâti
ments. 

Jans le tableau ND 4 vous porterez toutes les dépenser. faites 
pour l'exploitation agricole, y coITTpris les achats de terre@. 

~ans le tableau N° 5 vous indiquerez toutes les dé?ensos fai
tes pour l'artisanat et le co~merce occasionnel. 

A noter qu'il ne a~agit pas là des dépenses des comroerçants 
habituels, lesquelles seront traitées à part, sur un ques
tionnaire spécial. 

Est considéré comme co1o11rterç an t occasionnel, un individu dont 
le commerce n'est pas l'activité habituelle, mais qui occa
sionnellement achète des biens pour les revendre. 

Jans le tableau N° 6 vous indiquerez toutes les dépenses de 
santé, d'hygiène, d'école, les dépen3es pour le tombeau et 
pour les fêtes et cérémonies. 

Jans le tableau ND ? vous porterez toutes les dépenses qui 
n'ont pas trouvé ~lace dans les tableaux précédents. 

Rubrique 1 : Véhicules. Il ne faut inscrire ici que les 
dépenses autres que celles de fonctionnement (qui ont été 
enregistrées au tableau de la page 13), il s'agit donc de 
l'achat de véhicules, des réparations, des primes d'assurance 
de l'achat de pneumatiques. 

Rubrique 2 voyages. Indiquez exacte;11ent la destination et 
la raison du voyage. 

. .. / ... 
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Rubrique 3 : Impôts et taxes. Vous demanderez à voir la 
feuille d'impôt des enqu•tés. 

Rubrique 4 : Cotisations, Il s'agit des cotisations versées 
aux coopératives et autres organismes collectifs. 

Rubrique 5 : Remboursement de dettes. Vous indiquerez les 
dettes remboursées par les enqu~tés pendant les 12 derniers 
mois, leur 111ontant et la raison pour laquelle le ménage avait 
emprunté (achat de terres, soudure, paiement de l'impôt etc.) 

Bn "Observations" vous indiquerez qui a pr•té au ménage : il 
ne s'agit pas de conna~tre le nom du p~•teur, mais seulement 
de savoir s'il s'agit d'un organisme officiel (Banque Natio
nale Lalgache par exemple}, d'un parent, d 1 un voisin, d 1 un 
com;.1erçant etc ••• 

Rubrique 6 : Intérlt de dettes~ Vous indiquerez les sommes 
versées par le ménage comme intérlts à un prlteur. Mimes re
marques que pour la rubrique 5. 

Rubrique 7 : Prlts. Vous indiquerez à qui le ménage a prêté : 
là encore il ne faut pas. de. ·.ander le nom de l'emprunt eur1 

mais seulement indiquer s'il s 1 agit d'un parent, voisin, 
commerçant etc •.• 

Rubrique 8 :Dons offerts en nature; Vous précisez, en·obser
vations1 à qui le cadeau a été fait • 

~ubrique 9 : ~ons en espèces offerts dans la cuvette d 1 ANDAPA. 
fous indiquerez les cadeaux en argent donnés à quelqu'un habi
tant dans la cuvette d 1 AN;JAPA. 

Rubrique 10 : Dons en espèces envoyés à l'extérieur 1e la cu
vette d 1 ANDAPA. Vous indiquerez les cadeaux en argent envoyés 
à quelqu'un n'habitant pas dans la cuvette d 1 ANJAPA (par 
exe~ple mandat envoyé au fils de 01 qui fait son service 
militaire à TAN .'~N~~RIVB}. 
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XII.- COtift:.I·;'ï' 1 EtiPLill LE QUESTIOm.AII.L 1.L'i'ROSl'EC'l'IP SUR LES 
I~LYEl~l.IS (pas:: es 17, 1 E. et 19 du quosti onnn.ire d 1 enquête) 

Tous les revenus du m~n~gc, en csp~ccs ou en nRturc, pondant les 
1~ mois préc6dnnt la semaine d 1 enquttc, seront portés dans les 
tnblPfn1x intitulés "III - fü:vcnL:s du méHPRe durnnt les c'l.ouze 
dcrr~icrs mois". 

Contrairement ~ cc qui n été fait pour les dépenses du ménage, 
1 r: s rcv<oD\;s seront tous onregi stré s sur la mûrnn période cle 12 
mois. 

Selon leur nature, ils seront inscrits ~nns l'un des 7 tableaux 
Ci-l·CSSOt:S 

Tn.blc:nu 1 : Lcv1~nu do l'agriculture, c1c ln. p~chc et de l'élevage. 

On y portera toutes les recettes duus \ la vente ou au troc de 
pro<luits de l'cxploitntion agricole du m6nngc, y compris la 
pechc et l'~lcvage. 

Da11s la colonne "dé signa tian pré ci Sl'" vous in<liquPrez la nn. ture 
du prod.ui t ver~c~u ou troqué. 

Dar-s ln. colol'.ne "périocle de vente" l'époque de l'année à laquel
le les produits ont ~té vendus. 

Dnns ln colon~c ''valeur annuelle" vous indiquerez la recette 
en csp~ccs ou en nature retirée de la vente. Si ln vente s 1 est 
effectuée- en espèces, vous indiquerez ln. somme en francs; si, 
au contrn.irc, il s'est agi d'un troc, vous ir,diq_ucrcz les pro
rluits échangés. 

En "observntions" vous préciserez où a lieu la vente et si 
1 1 uchr~ tcur ost un particulier, un c ommcrçar.t, un coll cctcur, 
une coop6r~tive. Enfin, il est tr~s import~nt de signaler le 
cn.s où le pr.icmcnt a été cf fectué en "bon pour" (cas des coopé
ratives dl vanille). 

Tnbl0a~ Z : hnvcPus dc l'~rtisa~at et du comQcrce extérieur 
( rcvi::ntcs) 

011 y portera le~ rcc..:tt<:!s provc-n:-·nt c~e ln. Vl-:nte: ou du troc de 
rro<lui ts fa.briqués p~.::. les nw1abres rJ.u mén<i.ge ou de ln. revente 
de pro~uits appnrtcnant au m~n~g~. 

On portcrn la d~signntion exacte d~ c0s produits dnns ln pre
mière colonn(•. 
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Dn.ns lu colonne "valuur n.r~nuclle" on indiqucrn ln rccuttc en 
espèces ou en nnture. 

En "observt;. tions" on pré ciscro. qui a. fni t les tru.va ux d' artisa
nat ou, s'il s'agit de revcnt~s, l'origin~ dos produits revendus. 

'I'nblt:n.u 3 : Salairi::s (en espècc:s ou en naturt'). 

On y inscrira tous les snl:tirc:s en c.snèces ou en nature, des 
mcmbr~s <lu ménneo. 

D:rns la prcr!Ïère: colonne, indiquer le numéro d.u membre du ménage 
qui n. gag~t ce s~lnirc.. 

Ür.ns ln colonr:c "occr1sionnel ou pe:rman(.nt" écrire "0 11 si ce 
trnvnil est. occasionnel et "P" s'il c:st permanent. 

Dnns la. colonne "nature du. travail et employeur", décrire som
mnircmcnt le tré1.v:.il et préciser si l 'employl'ur est un agricul
teur, un nrtisa~, un commcrçnnt, un ménagej unE administrntion 
etc ••• Il r..(. s'a.E;it évidemment !W.s cl<: dor..ncr le nom de l'emplo
yeur. 

Dn.11s lr. colonnl! 11 somn1cs ot~ quanti tés en r.aturc reçues" on 
intliquc.r:~ !:.'.. vn.ll:llr du Sf'l:•ir1.. rf:.Çl' .::i~ 0s11èc<.:s ou c:n nature. 

Dans la colonne "r>urioG.c" or,. ii.~cl.ifj_tH.rn la. èuréc c1u travail 
( c:xc.·m1Jlü : ur.v semaine, trois mois ot,c ••• ) • 

Ne ric:n iz~scrirc: tir,ns 111. colon:ic "valc-ur n.m1uell€ 11 • 

Er. "obscrvr~tior.s" préciser si le trn.vn.il n été exécuté en 
cl.eho1·s de la cuvette d'ALDAPA. 

Tnblcn.u 4 Ventes excentionnclles. 

Porter dnns cc t~blcnu les recctt0s provenant de ln vente de 
tE:?rres, clc nmi sons ou <l 1 objets usn.gés 11.ppartenn.nt nt;. ménage. 

Inscrire dnns ln. colonne 11 sommcs ou qun.ntités en nnturc reçues" 
1 o montant <le::. Ir. rc cette:: en c spèc es ou en n:·t turc. 

Irscrire 1ln.Ps ln. colo1~nc "date", la dutc ~ laquelle a eu lieu 
lu vente. 

!Je rien inscrir1) ck.ns lf.!. colonnl! "vnleur'.' • 
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Tablenu 5 : Luvcnus des loyers, farmngos et métayages. 

On inscrirn. dcu:s ce tableal: toutes les rccl·ttes provt:.:nant de ln 
location ~c t~rrcs, ~c mnisons ou de bcitails appartcn~nt au 
mén:i,gc. 

Dc.1~s ln. colonnt: "sommes ou qun.i~tités cr. nature reçues" on indi
quera l~ montant reçu en csp~ccs ou en nature. 

Dans l:~ colo11nc "période:" on inscrira lu. durée de locntion à 
laquelle corrcspo&d cc loyer. 

Ne ri:.:1~ inscrire :11:ns 1:-t colonne "valeur annuclle 11 • 

Précis<~r cr. "obs;:rvn.tiors" si 11!. terre, ln mn.ison ou le bétAil 
loués sont situés\ 1 1 cxtéric!ur de ln. cuvette cl 1A!WAPli.. 

Tabl0nu 6 : emprunts coctractés et pr~ts remboursés. 

On portu·:-!. d.i1· s c 0 ta.b len.u : 

cc~ ci.ui H. été emprunté pn.r lt: ménage en csvèces ou 
et! nri ture 
co qui a été remboursé au ménGge p~r des gens auxquels 
lu m~n~Gu nv~it f~it un prût 
les int~r€ts versés nu m6n~e~ pnr des gens auxquels 
le méN:e·,,; t. f:-iit un nrtt. 

u ' 

Tn.'bl\..<tt~ ï : autrc:s r,venus Ùl.S nc.mbrcs du ménrt .. '!t: • 

Or. portern. dans cc tnble:u.u tous les rf.Yur..us qui r.'ont pr.s 
trot;.vé pLLce è.:u.s lvs tl~blcn.ux précC:d.cr.ts, en pn.rticulier les 
a.lloc:::.tio11s familiales, r(:tr1iitcs t..tc ••• ut les c11deaux reçus 
en csp~cos ou en nat~rc • 




