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Les rec~er0hes sur la nui~i~2on ont pris un essor concidé
rable en do nombl.'eu.x pays depuis qu l ,)n a pris conscience des inciden-'
ces multiplü:3 du régime alimente.ire sur la vie des populati('lDs.
Tantôt, il s'agit dlune insuffisance qua~titative de l'alimentation,
autrement dit de la famine, qui poso duroment sur les pays (e~ spé
ci2.:_~mont les pays de c§ré~l.1eG), dont l' agricul ture est tl~O!, dépcm
dante des aléas at~osphériquos. Tantôt, et c'est 10 cas général des
pé1.~'-S sous-dôvI31sf1)éc "t dos classes so~:l..ales d6fu.'iorisées clos pays
r::'chos, la !'lalr..u tl'ition p:.'cnd la forme d'un dé"3Gquilibrc qualitatif
d.n l'égiDe; .il Y manqlle le plus souvent cles produits animaux (protéi
nes animales), dos é16men~s Binéraux (calci~~ ••• ) ou des vite~inos.

Il n'est pas d'enfants, da,ns ces populations, qui no montrent des
siJnes plus ou moins marqués de " @alnutrition, et celle-ci partage
avec les granQGs endémies tropicales le triste privilège d'être parmi
les facteurs les plus répandus de mortalité infantile.

F0r.da~entales sur le plan hu~ain, les enquêtes de con~om

rr,;: l;iO:1 rJ '>1:'n':,:~1rc ne le ~'c:'lt pas n:::·i.::s Sel::- :;.0 pJ.~1"). économique • Dans
les SJ1~.L'~·-L' ~J;d ~~J-!'~lS r2.;·~\.X·0~ lj") l88 tS~~l~i.j':'t~CS ···.1('11:~1~r~·~;_'08 Gr:ll~; r<:....~~f.'qy:.o

irl_G:=:~~,·r.:~.!J ..rJ~J c. ·f.,::,: d·L\~l~···l-(;t_~'::.'l: '~'::5.ricole ê .. pcllJl'" loi (;Sr;C;ll"'G.i.ellc 2.::. ::~':::~jis-

faction. dos 'Gusoins alincmt2.ires. resurer les deux élot181'ltS du l):.l<::.n
alimentaire, production ct besoins, c'est se donner les moyens de
savoir apprécier la s~tuation, connaîtro dès la récolte les excédents
des bonnes annéos agricoles et les déficits des mauvaises.

Dans les zones plus riches où la population a les moyens de
se procurer par lléchangè une partie de son alimentation, les enquê
tes de consommation ali8entaire permettront de mesurer les Darchés
qui sc créent. L'e~~6rience montre que le pouvoir d'achat de ces
populê.tions se porte en priori té sur l' E~lim3nt~"!;ion (lui ?:pp3;r~.it .
ainsi comme un facteur dominant do l'économie.

Enfin, d~ns les zones urbaines, où l'ali~entation est en
tièrement dépendante du marchétla nécessité d'une étude très préci
se des quantités consommées et des prix n'est plus i démontrer, puis
que le budget alimentaire, qui représente couramment plus de 6a ~ des
dépenses totales pour les classes salariées, est l'élément détermi
nant du niveau de vie.
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Les recherches existantes dans ce domaine sont encore rares
en A~frique. Cependant, la Direction Générale de la 3anté Publique en
A.a.F., une des premières, a perçu l'importence des pbénomènes do nu
trition, et a créé un organisme de recherche, l'O.R.A.N.A. (Organisme
de recherches sur l'alir.lentation et :La nutrition en Afrique') qui, en
quelques années e réuni une documentation de la plu~ haute importance
sur la malnutrition des zones à mil.

~n même teQps, les incidences économiques et sociales de
cette rGcherche ont été confiées à un comité fédéral de l'Alimentation
et la Nutrition où siègent, à côté de l'ORM~A les services fédércux
à cocipétence 0conomique et sociale.



Cependant il restait à faire une démonstration à grande
échelle, en.\:frique Tropicale, pour convaincre les autorités et
l'opinion publique de l'intérêt d'enquêtes jumelées sur la nutrition
et le niveau de vie. C'est à la Côte d'Ivoire qu'en reviendra le méri
te à la suite d'une décision du Gouverneur et un vote de l'1ssemblée
Territoriale.

C'est ainsi que pour une durée d'une année, (de man~ere

à suivre les variations saisonnières), il a été décidé d'étudier
la nutrition et le niveau de vie de la subdivision de BONGOUM~OU,

reprasentativ0 de la zone forestière-Est du Territoire. I~ principe
Ode l'enquête une fois acquis, de nombreux organismes ont offert
leur concours: l'ORANA, sur le plan fédéral, le Conseil Supérieur
des Recherches Sociologiques Outre-}:er, l'ORSTŒi. (I)

La responsabilité de l'enquête, devant les autorités du
Territoire, est assumée par le Service de Statistique qui gère
les crédits locaux, assure le dépouillei:Jent grâce à son atelier
B~oanographiquo, et a détaché un administrateur de l'INSEE à la
mission d'enquête. Le Service Fédéral de Statistique, à D)ŒC~R, a
d'autre part obtenu une subvention du Grand Conseil.

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

Er:fin, en raison du caractère pilote de l'enquête, il a
été fait ap~el à un expert statisticien de l'Organisction des Na
tions-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, J. R013R, qui a
consacré cir.q mois à la mise en place de l'enquête.

À~ point de vue méthodologique, l'enquête de BONGOUM~OU

dJpasse donc en portée les limites du Territoire et rr,êue de la
P8dération. Les méthodes et les résultats en seront exposés tous
les deux mojs dans une série de bulletin dont le présent fascicule
est le prem5er numéro. La diffusion sera assurée à lL~IDJA}T 9ar le
Service de Statistique du Territoire et à. DJ:K.':"R pe.r .le Service
Fôdéral de ~tatistique et par l'OR~fA.

x x

x

(I) Sur le plan méd1cal# la mission bénéficie d'une collaboration appréciable
de la Direction du S.G.H.M.P. et du Service de Santé du Territoire.

(2) En outre il faut signaler la présence pendant les trois premiers mois
d'un attaché de l'INSEE1 l'1r. lE POLOrEC du Service de Statistique de la F.O.M.
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IiYPRODUCTIOH

J, 1cn'1uête T:ütr:i.tiC'.n-Fï-,-e::m de vie, dont ;.n S T.l<6thodDS
sont expOGéOfl dar~s 10 pr5s·:::nt fé~Gcj.cuJ.e~ a pour ce.d.;:'~ la Su"bclivision
(le 1jmJGOU}j':OU~ d2Y1R le Ce;rèJ.e ele :DE.:BŒ:"RO.

J.:2. t."..fo~::r.:~phie .:'.~'J1i bicn hu.::ainiJ CJ.U '6conOl:ün.ue ZJ:10nO à
(Ustineuer dé'.ns ln ::;0'1tJ Ior,')Gtière de la C'êtc dl Ivoil'ü d.01.1....[ pnrties
~istinctos situées l'une 2 l'~~est ct l 1 autre à l'est d'1.mo ligne
ffi0dianc Qui noincidc â reu P~0S avoc le fleuve B,~TDM:An A ll~lcst

sr Ctend la zone où, 10 l'iz do montagn,:J est associé È, 12. bananc plal1
taj.:::l ct aux tubcï.~cuJ.e::; dans 1,.')8 c:.l1 turcs ïTh~ri8J:'es, à Ilj~.3t, c'est
11)_[;n::.1"0 CJ.'..lr on trouve préso~t dans dos proportions -..ra:ci[l.bles. JJ'igna-,
me: :JJrmbolise en l' occnrcnce l J influencc cul tuï.'elle du ero:mo Achanti
et tO'It ':p2.rticuliàrcI:1Ont des Baoulés ct des AGnis, sur toutes los '
pcpuiations de 113st.

On sc trouve ainsi, li J3Olm:)1L'......'N'OU~ au coeur d'unc zono éco
nomique ct cultm..·GlleClu:l., outre la r2.r3n~é ling'lüstique; pi'âs8:!:îte
tle nonDrom: irai t8 com.'1l.uns : p:radominance de la r;"..lcce ssi on matrili
néaire, aèsûnc3 de dot, ouvorturo au chr~3tiani8mG 0t dlune manière
génôrf~..le aux influences occidentales, et enfin, '!.lauts nivGê.ux da vie.
G6010giqucffiGnt, cette zone coïncida en effet avec una étQndue de
sch:i.stes bj.rrimj..ens, -terres propices au café et au C3..cao. ).I1J.Gf3i

b:'en ln subclj,~.Tision ëte ]30J:rG01T.tÙ'WU évoCluG-t-elle à tous coux oui
conm:..issont le Territoire l'axe ::-outi';r <;.ui la traverse de lnîrt en
part et qui porto le nOr."l suee;estif de "boucle du cacao". '

Les / ..gnis du !'anwau ;-ORŒroU qui peuplant la Sllbdivision
r~ppollont avoc fierté leur histoire de conquérants venus du p~s

Achanti il y ~ deux sièc:cs environ. Depuis lors, ct surtout les
tr~nto derûières années, ces guerriers sont devenus de riches plan
teurs do café et de cacao. Le cadastre indique unB moyonno de 4
hectares de pl2.nt~tio~G industrielles par exploitation, et encore
la él.ispersion autour do cettc Royenne est-olle extrême puisqu'Oli
trouvc dans les villages des exploitations de 50 hectares et plus.

Les'recensements donnent pour IR sub~ivision le chiffre
de )6.500 habitants, CG qui correspondrait ~ une densité de popula
tion de $ habitants au kilomètre c~rrG. En f~it, ces chiffres ne
tiennent pas compte de l'intense immigration qui attiTe vers la
r0€ion des travailleurs du Eaoulé et des manoeuvres et commerçants
des pays du Nord, Ilambarus~ r:alinkés, rossis. Les gros villages de
la subdivision possèdent leur quartier dl ,jtrcngers, appelé "dioula
kro", population d' importance na1 connue qui l'eu ~. peu 8 'iDJllante
d,e.ns le P<:::f.s.

Quolque~oit l'offectif des imMiGrés, la faiùlesse de la
densité do populRtion est le "goulot d'étranglement" majeur de
la l:lisü cn v:'.lel'r c1..u. pays. Si le d.§veloppement des échangos n'en
2. pas GÜui':~ort, daLs cette zone de forôt dense Oèl les cor,1~unice..tions

posont d<.::8 problèr.lcs nrJus, c'est Grâce 2. une org3l:isatian origi-:
raIe dv J.'espace (~,u'il importe de souligner.

Lê?. cartG J.e:: la subé'..ivision Llo!",tre cl'.:te 13. plupo.rt des vil
lages s' égI'onent sur trois I1XCS do comn~lEücations (les deux seg.!ents
~~st-OlJest et Ford.-Sud de ln. boucle du cacao et J:l. br.Jtol1e YO'l'ODI
}YP.li.TT). -Cc ror..t do r'l'OG vïJla"'Gs, dont la l"!o:ren.l'lG or~t à.'cnviron 800

~) b'~ •

..~i.)n::.s ·a--.1;·tll:.Jc~ 8f:~jO'L·t;.;:;.t 10 quartier Gt~~~!!ccre T·' ?:::j.rrf;()nco y ost
,.:rüa:'nJ, et on ~r- ..1,;:rot:.-.T Û to-=...:t·:;s loQ f~cil:it6;'"~ cOID:.'n:cc:"a.les, (188 tra.ns
ports on (:o1'T·'1.'11, des '.:Ï,::·lifF)s, a.'.'s disponsail'Gs, dos 6colec, l)a1'1'ois
m3~c ,.a.n'1 ~~c~<~~ e
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De Iart ct d'autre_' de ces axeR,
carte est peurlé de milliers de campe~~~ts

trolts du villê.!Sù de plus do 30 kilomètr0s,
tat).ons 'eta Cé..fd et de ca~ao. On :10 'Pout Jos

. t' , ci ' '1' l t t" .S2 ues,qu' avec cs Y,:1'12CU es ous- GrrE:-2nS,
pri:c de 10ncuE.s narchod.

le vide apparent de la
dG culturc, parlois dis
o~ lion trouve les plan-
atteind.re, pour les miGux
et pour l~ plupart qu'au

•

•
;.inei, le vi:"lage n'est que lé'. façade polic6e de la vie. du

planteur dont les nanOC1:.vres et la fi.mille mènent 'on' r6::l.J. i té une oxis
tence entièrement rJ.rale pendcn'~ plus::.m.'-rs nois de l! année. C'est au
rrix de J. 1 extrême dis:!,)ersion des c,~..rJ1pc;:j(:l1t"1 de cul turc q'L'iO le vil
lag8 peut rester groupo et bénéficie des a:rlmtages do la vie urbaine.

Cos traits de gaographie huna:Lne ont impos~ a l'enquête une'
triple comptu0ilit6 : village agni, quartiers étrangers et camp8monts
de culturo, comportant les relevés suivants:

1 Conso~~ation alimentaire
2 Production agricole
3 :~eV0nus et· dépenses
4 D6mogr2.phie
5 Etat sanitaire, en liaison avec la nutrition.

En outre, la mission d'enquête se propose ete menar dans
les villages 6tudiés, une action Dédico-sociale ren&ue possible par la
présence d'un mGdccin ct dlune assist~ntc sociGle. On se limitera
dans le préscrct fasciculo à Il exposé des méthodes d' obscn"vetion.

1ère partie

l.l DUT-

L'Etude de la consommation ali~entairc est deloi~ la tâche
la plus absor1lante deG enquêteurs, et co sont cos relevés qui ont
imposé au plan de s~ndage ses traits essentiels.

Pou:~ con:':1aître la consornrr:ation, il importe d8 s':i.ntroc1.uire
au cocu~ do L. cc'::'hüe far.1iliale, et do nuiv:cc, par clor; :D8SÉÏos, les
quanti tés connomméos }la.r les n,8nbres de la f,,~millc. Ce ttc mét~:locle,·

la seule scientifique, pose de difficiles problèmDs Q'application :

définition de la famille
choix d'un échantillon dc'familles
insertion des enquûteurs.

Ces problômGs ont ôté étu.è.Üis au cours d 'un st~&;O c:'e fo:rma
tian ~ui sIest dêroulé du 10 février au 16 mars 1~55 èens le 7illage
d'ABOlTGOUA.

~8S lê première semaine QU st~co de formation, il s'est
a7éré Clue toutes los irlécs l~eçues en m1:'..tiGl~e cle .sl'OUper,l011t f[",nilial.
devaient être r<:.ëLic::::.lor.:ent J:'Gvis6es pour 3-' st·lë~'.: cf.e 12. cr.l':so::u1ation.
En pa.rticulier la conception classique du né:"::,:O, oi les, l~Ûl)'::'S sont
part2.f:'38 TJar le l'!!ê.ri, sec femnes ct sos cnfù.m;s, tGl:L~ q-LFJ 1IOr":JTA
l'''''''Té'.it jusqu'ici J:'(mcontr~;cl.a!îs la-zone è. mil, S'c3t :;..~6v§1:§c inap:'"

l i c~'t-.le ~, ' ~ l":"; ~n d·'" T'C,~J('!!('1T":CO"JP _::...IoL.,; ( .. ..1..C -ü ..... L.: ...... ~) .- ... '.' J ,_J"o.; .•
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En premier lieu, rares sont les CUls~nes qui fonctionnent isolément.
Il est courant de voir 4 ou 5 cuisines mettre en ~o~~un les repas
préparés. Participent ù ces' rep&s dos groupes Œ8 personnes on géné
ral apparentées, mais débordant p1'88que toujou:,:,s le r::énnce (IG mari,
ses ferœnes, ses enfants), sans qu'il Y ait de loi bien définie dans
ces appRrentements. Ainsi, il s'avér~it d~ngereux d'interroger un
chef de famille sur les mombres· de sa fa,-nille et de lui demandGr
do clésig?"..el' leG cui ;-;i'l·)s alinenta~1t ces personr:e s. En fait, la liste
des noms ~insi ~ounlie coïncide très ~al 2~Tec l'ensemble des raTion
naires d'un groupo d.e cuisines. Il fallait procéder è. l'inverse,
c'est 2. d.ire repérel~ les lIunit6s de consornn:aticn", groupes de cuisine
ayant des rationnaires com~uns, Gt re~onter ensuite aux rationnaires.

Une dif7.iculté surgi~Rait alors ~ corr~ent ~epérer à l'a
vance (p'mr en chois~.r un échémti.llon convenable) ces uni t,.Js àe
COl1so:.:c-nation ? Ayant n1€me dl ayoir été abordé, ce 11roblème fit place
à un autre. On s'aperçut que les unités de consomlation étaient assez
mouvantes. Ainsi, au milieu d'une semaine, sur trois cuisines A, B et
C groupées au sein d lune unité, la cuisine .1 et une j]artie à_es ra
tionnaires disparaissaient; une cuisine il apparaissait et un nouveau
crou:;?e de rationne.ires s'associaient aux précédents •

L!explication de ce mécompte est simple : un pel~étuel
roulement dG personnes a lieu entre les Cam)or.lent.s et lè village,
ce qui oblige en fait à recon.3idérer toute la mét'lOde d'enquête
les relevés au village ne saisissent qu'un aspect d.e la vie de
la population, et il importe de pàriagcr les observations entre
le village et les campements.

Le problème était donc de trou\~r une u~ité stable qu'on
su.ivrai t sir;ml te.nément au village et dans les cam.?ements. La solu
tion a été finalement trouvée dans une étude sociologique plus
poussée de l'habitat. Un villag3 Agni se décompos3 en un certëin
nombre de cellulos isolées aymlt la forma d'ème cour rectangulaire
entourée de maisons. L'analogie est frappante avec la maison orienta
le, fermée sur un patio, où tout.e la vie se déroule dans la cour in
tfrieure. En fait, il ne s'agit pas d'une maison, mais de plusieurs,
avec une rangéé ae cuisinei> 1bord~t la même cO'.1.r. Une étude plus
détaillée montre l'existùnce d'une vie communautaire aS80Z poussée
Ê'. l'intérieur du "rectangle". On Y trouve généra13ment plusieurs
ménages, qui fonnent entre eux une ou deux unités de consommation,
c'est à dire mettent en comnmn leurs repas. Ainsi défini par les
caractéristiques de l'habitat, le "rectangle" ne -ioit pas être
confondu avec l'unité administrative appelée' "cour"· ni avec la fa
mille _~i au sens large. C'est le plus souvent une communauté de
fai t, sans chef précis, où le voisin.:'..g..J resserre des liens entre
parents plus ou moins proches.

L'uni té de sondage e.doptée· est le rectangle • Les recense
ments effectLcés ont montré qu'il comprend en moyenne une ving~a{ne
è.e personnes, et cinq cuisines. En ft:.it, la "t2.ilIe" des rell'Gangles
est très variable, un quart environ des rectangles ay,~t r1us de
30 habi t~',nts.

Chaque é~uipe d'enquêteurs suit pendant un t~nws fixé à
J'avance, 1 ou 14 j ours, les uni tés do consOl::,mation ;11us 0'.:1. moins
r.~o1.'.vantcs d'un, rectangle. Simultanément, l' éQuipe e~ltrolJrend la vi
sit3 dCGcr,mpencnts des planteurs du rectc.ngle. ,I,3s J.'31evés de con
sornnG.tion il l'ü1térieur de chaoue c~'Je~~ent durent seulement 3 jours,
Dais COi:JliJe on le verr;;;. dans la-sui te,· les enquêtenrEl ,ioivent en plus
y effGctuer 1.m cort '.in nombre de releYés agricole s.



-4- •On trouvera dans les instructions reprocl.ui tes en annexe
le détè.il ete Je. techniQue des relevés de consomr::ation. r,'unj.té de
relevé est "1'unit§ de cons<lT.f,:ation" 'lui ~ dsns le dépouillement ul
térieur sora è6nommé "famille". Outre la pesée des aliments prfparés
dans le rcctar.ffle, les enquêteurs doivent se livrer chaque jour à
une enQuête minutieuse sur les aliments pris il l'éxtûrieur, les menus,
les échanges èe plats entre unit~s de consow~ation, et la liste des
l,)ationnaires.

La dif:ficul té principale reste la connaisF~ance exacte des
rationnaires, cGr il est difficile de suivre les mouvements journa
liers de 20 personnes et plus. A cette c1.ifficul té 'clu nombre, Qui, on
l'a vu, est inévitable, s'ajoutent d'autres complications. Ainsi,
les hom:.1cs mar,gent séparément des femmes et .des enf2.nts et chaque
groupe a ses bo?aires, sos invités séparés. Enfin, il existe une très
grande mobilité ~.l'intérieur d'une unité de consommation: le matin,
les hOlm:les iront au charnl), et les cuisines des fefl:mes fonctionneront
presque à vide. I.e soir, où se tient le repas principal, les cuisines
prél)arent pOUT 20 à 30 personnes, sans compter les échanges de plat
Que, par politesse, les femmes sc font d'une unité à l'autre. l~ len
de~ain, un départ au cenpement entrsine une réorganisation partielle;
le nercredi av le dimanche, au contrRire, ce sont des retours massifs
du c3IDpe~ent. Ces variations continuelles se traduisent-elles l)ar
des ~ifféronc€s sensibles dans la ration individuelle? L'avenir des
relevés le di:té'., mais il est certain qu'il est dif.::icile aux cuisiniè:'"
res d'adapter exactement la ration au nombre des consommateurs, d'où
s'ensuit une Iossibilité degaspillag~, ou de pénurie.

Du J'oint de vue sociologique, l'impre<:;sion dominante est
le type cow~ur.autaire trè8 accusé des habitudes de conso~Jetion.

Tout se passe com.l'le si l'abondance des procluits clu sol, plé'..nt~...ins,
iGnames, huile de pelme, gibier entraînait une large mise en co~~un

des procluits é limentC'.ircs entre r~énages appe.rentés.

A cet éG'é'.rcl, il est caract6r~.stiquG de compaI'er lOf) tables
d'un village J Cni et celle des étrangers vive.nt dans le ". m:OUIA!Œ.OJ"
voisin, où lef' repas groupent re.rement deux raéna(S'es viv,,'..nt de.ns la mêr:J.e
cour. C'est lll-e, ponr ces étrang0rs, comr~erçants ou ma.noeuvres, pour
la plupart, tous les aliments doivent être achetés, et la table far.1i
liale se restreint 2. ceuy. Qui mettent en comsun tous leurs budgets,
avec, en pluss quelques"pensionnaires" ou hôtes de )!é!.S8age.

1.3 LE CHOIX DE L'EC1:PJTTIU..oN -

•

•

•

•

•

- _.

•
I.e )~ectene:le, défini comme une Ilgrappe (1.' uni tés de con somma

tion", un fois adopté, il restait D. mettre au point un plan d·3 8011-·

daee capablo ~e.fournir un échantillon représentatif de la vie de la
subd.ivision. I.e' but esc;entiel de l'enquête - qui se él.istin.;ue en cela •
dos I:lOnoeraph::ies rr..enôos antÉirieurement dans le même dOIDeine - est ël.e
donner Q08 rérult~t8 valables à l'échelle de la sub~ivision. 001a
SUPPOS('l l' e.p~JJ.ic2.tion d'une méthode st:=.tistique rigoureuse d1:'..l'ls le
choïx dos r0ctangles étudiés.

~n pratique, il faut distinguer au d~part les do~{ cctégo- •
ries de population distinctes, aenis et étrangors(appolés dioulas
en raison de la lanGue p~rléo d~ns le ~onde con~erç~nt).

:i

.'
1.31 l'lan à.e _sonrl_e.~ .A{;'1"li •

Pour les ~·~.::nis de 12. subdivision, on a r-roc~déj ;:.... deu:: clegrés
do tirar;o. On s'e8t SG:J:'TTi cles clüf:::res officiels rlJ3·J:0CCl1SC12ont
pOllr t· cl' abor(l n"'''+' v'; lla<:~V">s c"tont la mo-.'."H.n6 '3t 12. clis-Gr:.DutiŒl.. Joror· ., - ~,~.. .... te,V -

•

•
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des t~il~es ( on petits, moyens, gros villages) est à l'im~~ de la
subdivision. Le tirage ost aléatoire, chaque village ayant le même'
chance d'êtrù tiré, et on a utilisé la méthode de Yates pour l1compen-
ser " l'échtmtillon. '

LI échémtillon des villages ·tirés est le suivant :

•
Population recensée

ZjJ~FOUEHOU 1900
AGBOSSO 1150
JŒ.EGBE 1150
ASf::.l0UFOUE 900
E'BAOUCIESSOU 6')0

Pop~l~tiùn rocensée

nOKASSI 550
ASSIE-K01~KRO 400
GOU,iffiO 210
BR.0U-ATIJ',ùKRO. 110

•

•

Dans chaque villat:,:e ti:':'é, on procède ens'.li te à un inventair3
des r0ctangles, dont 1/4 environ est tiTé auhasari et constitue
l'échantillon des rectanglos étudiés, pendEnt les luatre premiers mois •

. De quatre mois en quatre mois, le 1/3 de cet échantillon
est renouvelé par un tira~e au hasard,' de sor~e qua pour 2/3 des
rectan~lcs, les rolevés portent sur deux périodes le l'année, et
pour 1/3 sur tTois périodes. On pourra ainsi suivra sur un SOUl:,; 

échantillon les variations saisonnj.ères de l'alimentation et des
budgets. Les périodes choisies sont les suivantes:

•
l
2
3

~~vril ..
l"oût
Décem.

Juillet
Novembre
rars

1955
1955
1956

.- -

•

L'étude' des campements dèmne lieu à une autre difficulté.
Il n'était pas possible d'envisager l'étude de tous les campements
des roctangles. J.a règle posée primitivement est qu'un rectangle
sur deux donnerait lieu G une étudo de la conso~~ationau campement.
Les difficultés de relevés budg3t~ires ont obligé ~ réduire légère
ment cette proportion, ôaisle principe reste le môme (sondage à
dOl.D,: phases). Les cuisines de chaque campement sont étudiées trois'
jours consécutifs, pendant lesquels des relevés de consommation au
champ(à l'aide d'une bE'.1ance rQmaine) sont également effectués.

1.32 Plan de sond.age DIOUIu'l. -

Pour l'étude des quartiers étrangers ou iioulas, les vil
lages de' la subdivision ont été répartis en deux strates

•
villages à gros marchés
;":"utres villages

(6 )
(41 )

Les quartiers étrangers des 6 villages à gros marc~es seront tous
visités. L'inventaire en sera fait pa~ sondage d'u~ quart. Ce sont:

• BOEGOUJIWU
AfiSIE-KOm:,,'illSI

. KOTOBI
ABONGOUA

~m])E

~lliRAR

•

•

Un sous-échantillon de 20 concessions ti~ées au hasard sera
Sburlis aux relevés, .pour chaque période de4 mois. On n8 renouvelle
ra pas l' Gchantillon de sorte que d"~ns l,'annfe 80 conce,ssions seront
visitées.

Pour la seconde strate, on se contentera d'ét~dier les
&.trangers vivant dans les 9 villages aguis, à raison de 10 conces
sions par période de 4 mois.
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1.4 L'I1TSERTIOl~ I(SS ~}f0UETWRS - .

Une chose ,est d'effectuer un échantillonnage correct de
familles, une autre d'y introduire des en~uêteurs. népartis par
équipe de devx ou ~rois, ceu~-ci ont pour mission de vivre en perma
nence dans la cour du rectangle ou du campement, avec des balances
Roberval, et de peser avant cuisson tous les aliments. On i~lagine

sans peille lé perturbation introduite dans la vie journalière. par ..
une telle prÉtention. .

Le lancement de l'enquête a donné lieu à quelques diffi
cultés psych01ogiques, moins d'ailleurs en raison des relevés de
consommation qu'~ l'occasion des inventaires dGmopraphiques. Il s'
est avéré pr~tiquement impossible de justifier aupr0s des popula
tions les relevés alimentaires, mais les enquêteurs sont afuùis
dans 10 contexte de là mission, qui, comme on~l'a vu, comporte une
assistante sociale, un médeçin et un équipement médical. Les résis- .
t&~ces psychologiques sont tombées au fur et à mesure que les contacts
se faisaient plus fréquents avec les membres de la mission. Comme
dans· tout pa~s au monde, la première condition de succès d'un enquê
teur est d'irspirer confiance. Le fait que les équipes sont ù demeure
dans les vil~ages pour une dur§c d'un an permet de multiplier les
contacts et ~'écarter la méfiance.

Le rappel des difficultés encourues ne doit pas cependant
masquer la réalité: L'accueil a été excellent d&ns six des neuf
villages tirés, et il f~ut rendre ho~r.age ici aux Chefs de Village
et aux notabilités de la Subdivision qui se montrent très ouverts
è touto évolution. La perspective de soins aux enfents et' de conseils
aux femmes a été particulièrement appréciée. Dans les autres villages,
les difficultés se sont produites ~ l'échelon du village, et non des
familles individuelles, soit que le Chef du village se soit montré
incompréhensif, soit que le village se trouve en ce moment Sffi1S chef.

Tout cc ~ui a trui t aux cuisines étant un dômaine réservé
aux femmes, ce n'est pas sans une nuance de moquerie que certains
enquêteurs sont admis à s'en occuper. L'utilisation de jeu11es filles
co~~e en~uêteuses alimentaires est à l'essai, et semble donner d'
heureu~ résultats.

Dans l'ensemble, après le premier mois d'ençuête, le mé
canisme prévu fonctionne avec satisfaction, et le mérite en revient
aux 30 enquêteurs qui ont su s'imposer aux populations.

20me partie

LES R1i::LE"?E8 D'S l'RODUCTION

2.1 1.5 PROBJ.L~::E -

1.' étude de la production agricole clans les zones (le tuber
cules soulève des difficul t'3S très spécie.les. Les p::co'.1ui ts de consom
nation de bnsG~ bé'nane plant.:.in, ts.ro, manioc n'ont pas un cycle
annuel, ~air, la production en est continue tout ~u long de l'année.
Le lien entre su:;>e::·:-ficio, ronzlement et production est ("onc complexe.
Suivant qu'un champ de méi.nioc est rOcolté en deu:dèr.:"3 ou troisième
année, lès rendements seront très cl.ifférants •

Une autre particularité rcn~ ce lien e~carG plus lâch0.
J,es plantes vivrières telles qUG 1& banane plan-:;e.::n et 10 taJ..~o

•

•

•

•

•

•
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ont une double utilisation. Elles sont pla~tées à la fois pour
la consommation et pour l'ombrage qu'elles dorment aux plentcs
industrielles. Ainsi, la superficie de C8S cultures eEt laTgement
dépendante des défrichel:lents effectués pour les plant3s inc".ustrJ..el~
les - cc qui expliquerait l'abcndance d6jà si@1alée des produits
vivriers.

Il était donc intéressant 9 à propos d'une étude de consom
mation, d'étudier la production des cultures.à récolte continue
en fonction de la population, et des éton~ues plantéos en café et
en cacao.

rr~L~VBS AU VIP-,.ll.GE -

D'une part~ au villagc, les enqu&teurs ont reçu pour
i:n.structio~ è.e peser, indépendamment de la conso~:nation, tout ce
qui est r2mené au jour le· jour des champs. Le renseignement obtenu,
recoupé avec les achats et ventes de produits. viv-riers, pel1net de
suivre les npprovisionne~ents. Les arrivages de plantains, de manioc
et de taro sont classés d'après l'année de plantation des champs d'
origine.

R~LEVES DE SUPERFICIE ET DE DEl.J SITE

D'autre part, dans chaque campement, les enquêteurs mesu
rent les chp~ps vivriers et font des mesures de densité, c'est à dire
comptent le nombre de plants dans un carré d,'un are choisi' au hasard

.dens le champ. Les champs sont bien entendu 'classés d'après l'année
de cléfrichement.

On espère-tirer de ces mesures des renseignements suscepti
bles d'améliorer les statistiques vivrières des zones de tubercules •
D'autre part, ces relevés présentent l'intérêt primordial de faire '.
connaître l'étendue des plantations de café et de cacao des dernières
années, qui ne sont pas encore consignées dans le cadastre de la
subdivision.

·AUTRES m:mvss AGRICOLES

l,es enquêteurs pourront sans doute procéder au cours de
l'année à un certain nombre de mesure de rendements, pour la maïs,
le riz et l'igname en particulier. Enfin, o~ espère se faire une
idée des étendues consacrées par les étrangers au riz de montagne,
ce qui permettra au Servicè d'Agriculture de connaître Ies.dégrada
tions commises par cette culture dans la zone for3stière.

En ce qui concerne les anciennes plantations de café et de
cacao, le cadastre pennettra'une premièreapproxination. La connais
sancè de ces superficies serait précieuse pour l'§tude des budgets.
Dans la uesure du possible, il sera demandé aux enquêteurs de prpcéder
è des besuros directes pour compléter les renseignements du cadastre.

3ème Partie

L~SDIFTBR~TS BUDGETS

. La troisième catégorie de relevés journ~liers demandés
a~ en1uêteurs concerne les revenus et dépenses de la population;
chaque transaction doit être inscrite, avec la qUé'..nti t6 échangée
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et la valeur. I~s services familiaux, les cadeaux coutumiers sont
notas de Qême avec autant de précision qu'il est possible.

Quelle est l'unité familiale à laquelle s'applique ces
relevés? Le problème n'a pas encore reçu de réponse définitive. La vie
sociale du planteur Agni est infini~ent plus complexe que celle d'un
paysan européen au regard du budget. Il semble qu'il faille distinguer
entre trois pudgetsdifférents, recouvrant des unités différ:mtes :

Le_~dgut d'~x~loit~!i~n~ consacré aux dépenses de :Jain d'
oeuvre, de moto décorticae'€), d'équipement agricole, se rapporte,
COBme son nom l'indique j à l'exploitation agricole, c'est à dire
l'ensemble des plantations gérées par une même personne. Cepe.ldant,
ce bud~et est étroitement solidaire de l'économie familiale.1e plan
teur doit presque toujours nourrir les nanoeuvres, ce qui met à con
tribution la l'ain d'oeuvre familiale pour la plantation et l'entretien
des champs vivriers d'une part, pour la préparation des repas d'autre
part.

I,e_bud..€iGt de~ dé~ens~s_c~u.EaE.t~s_de ~oEsornr;1ati~n concerne,
dans le Cé',S le plus simple, le planteur, ses femmes et ses enfants.
L'e~~érience seule pormettra de préciser d~ns quelle mesure ce schéma
correspond h la réalité. De graves présomptions existent pour la mettre
en doute, en particulier le fait que l'unité de consommation, pour
les produits aliBentaires, déborde généralement le cadre du ménage.
Or, il importe de le souligner, les premiers relevés indiquent que
le niveau des dépenses alimentaires est très élevé. Los achats de
viande, de pain, etc••• sont entrés dans les habitudes journalières
des villages en apparence les plu~ coupés des centres commerciaux.
Pour fixer les idées, une dépense ali~entaire de 40 francs par jour
et par personne est assez courante, aussi étonnante soit-elle dans
un milieu rural où le sol n'est pas avare de ses produits.

Enfin, il ~xiste un b~~t_"capital" qui concerne le seg
ment de lignage et ou figurent, a Itacti?, des versements en nature
ou en espèce d'un nombre plus ou moins grands de planteurs - et, au
passif, des dél)enSeS sociales à l'occasion des grancls· évèneülGnts tels _
que funérailles, des investisse~ents tels que dépenses de construc- ,.
tion ou achat de taxis, des prêts à différents Qembres du se3ffient,
enfin, une épargne sous forme de thésaurisation au sein du trésor
familial.

On se trouve en réalité devant une société où deux ordres
de choses se superposent. L'ordre ancien où le budget était ~éré

dans une grande unité familiale qui était le segment de lignage
maternel' - l'ordre nouveau où une émancipation du planteur se fait
jour et où 16 ménage au sens restreint s'individualise. Le partage
très libéral des dépenses alimentaires semble 1ndiquer que l'orga
nisation des repas a résisté jusqu'ici à la tendance individualiste.
Il n'en est taut-être pas,de même pour les autres dépenses de pro
duits importés et pour la gestion de l'exploitation, encore qu'il
existe do norrbreux échanges, en nature ou en espèce, à l'intérieur
d'un même liénage ou encore de père à fils.

3.2 L'~TUDE DES r.UD~TS

L'enquête s'attàche d'abord à l'étude des budcets de dépense
courante, les plus f~ciles ~ suivre. Le cadre dos relevés est l'unité
de consoromati~~ alimentaire, qui' ost proba~lement l'unit9 de taille
maximum concevable pour ce budB~t. Les relevés 6taient primitivement
pré-vus pour 7 j ours consécutifs. Cette durée a été portée iL 14 jours
pour l recte~Jle sur trois, de manière ~ pennettre une observation
plus longue d3S dépenses autres qu'alimentaires. On espère ainsi faire
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mieux. Rpp~raîtrc le lion entre les dépense~ alimentaires, dont, le
niveau semble très caractéristique du standing socia~, atles autres
dépenses courantes. bn même temps, se pourffilivra l'étude de l'articu
lation interne des budgets do ménage à l'intérieur de 11unité de
COnSOImIlation.

L'ensemble aes relevés, extrapolé à la subdivision, donnera
une idée assez pr&cjse des marchés de conscmmation, ce Qui est un des
objectifs essentiels de l'onquête.

, .
Par nilleurs, les budgets d ' exploitation' seront ostimés

côté revenu, par los évalua tions. de supe:l'ficie et rendement - ct
côté déper.ses par les courants de Dain d'oeuvre, le~ achats d'équi
pemont~ etc ••• , dans tous les rectéll~gles dont les campements seront
visités. L'unité suivie sera dans chaque cas l'exploitation agr~cole•

L'étud.e du budget "capital" des segments de lignage s'avère
la plus délicate, et il sera probablenent impossible de l'aborder
de r.~anière systématique. Cependant, un certain nombre de monographies
pourront préciser l'articulation de ce budeet avec les de~~ précé
dents. D'autre part, à l'échelle de l~ comptabilité de la subdivision,
une estimation par cliff~rence deI' épargne (ou de l'endettement)
devrait être fournie par la comparaison des revenus et des dépenses
de toute cat8Gorie. Parmi ces dernières, les dépenses courantes ont
été observées de semaine en seMaine, il restera à 'évaluer le Dontant
des dépenses '''~xtraordinaires'', c'est à dire construction; achat de
taxis, fêtes familiales, etc.:. à l'échelle 'des villages de l'échan
tillon,et non,pas seulement au niveau des sous-échantillons des rec-
tangles tirés. .

4ème p~

LES R.~LE'IJES DEi~OGRAPHIQUES

,. . . r

Il serait vain de poursuivre les relevés 'économiques et
nutritionnels sens les rapprocher des données sur la population.
Aussi bien trois c~t2gories de relévés démographiques ont été :prévues
dans l'enquête :, . ,

un inventaire des villages de l'échantillan
un interrogatoire des femmes
un relevé des mouvements naturels de la p0pulation •

On citera égalenent pour mémoire l'étude des déplacements de'
la population Agni entre là village et les c~~pemen~s qui fait l'ob
jet d'un formulaire. spécial. Enfin, les mouvements de main dt oeuvre
sont suivis tout au long de l'année dans certains rectangles de l'
échantillon •

4.1 L' IlT\'~ITAIRE DBS VII.LAGll:S -

On trouvera en annexe les instructionsu~ilisécsdans
l'inventédre des villages cle l'échantillon. J.es villages Agnis sont
visités rectangle par rectangle; dans certGins centres commerciaux,
et pour les étran,~rs seulement, on s'est contenté i'un sondaee aléa
toire d'un quart des habitations.

Le premier inventaire est assez incomplet, puisqu'on a trouvé
(pour la population agni seulement) .les 9/10ème de lapopulati'on offi
ciellement recensée. Cependant, un effort continu, ')articùlièroment
intense les premiers ~ois, sere poursuivi en vue de l'améliorer•
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En Darticulier un rapprochement syst~matique sera effectué è l'échelon
du village entre les fichiers d'enfants et de femilies constitués par
le médecin ct l'assist~nte sociale d'une part - et le cahier d'inven
t~ire,d!autre part. Enfin, dans les r0ctaneles de l'échantillon, on
espère que le:; enquêtGurs se familiariseront Guffisa.IDI:lent avec les
familles pour compléter sérieusement l'inventaire.

l,a èifficul té essentiello, en pays forestier, est le parta
ge de la popuJ ation entre le village et leF; campercents. 1. ' Administra
tion possède très peu de renseigne~ents sur la population vivant dans
10s c8mpement8, population légale (ou payant l'impot) et population
de fait (~nmi€rants). Il faut espérer que l'enquête apporte~adans
ce domaine (lc~' :i.'onseignements que le séj our prolongé des enquêteurs
dans les vil18g~s les mettra à même de ras~embler.

Avant d' entreprendre le programme éducatif CJ.u' elle 8e pro
poso de mener ~ bien, l'assistante sociale de la mission parcourt
les villages de l'échantillon et y établit un fichier sur chaque
fe:'~me adulte cot1portê'.nt les renseignements suivants :

nombre total de mariage successifs
âge au mariage
nombre total"de naissance, par sexe
date dos naissances et décGS des enfants nés en' 1953- 54- 55

Ces renseicnements pennettront de jeter quelques lueurs
sur la démocrraphie de la région, sur la polygamie totale, la fécon
dité des femmes, le taux de natalité et les taux de mortalité des
trois premières années d'âge.

En outre, la p~lygamie actuelle ( c'est à dire le nombre
total d'épouses actuelles par homme) fait l'objet d'une étude sépa
rée. Le formulaire utilisé est reproduit en annexe.

4.3 LES I;i:OUVEl.:EIJ'IS NATUREJ'.JS DE POPUJJATION -.

rrcfit~nt du séjour d'un an des enquêteurs dans les villa
ges, on a teLté de faire aussi fidèlement que possible un relevé des
naissances et des décès. L'échantillon de villa8~ étant aléatoire,
on pourJ'a en déduire une estimation valable de 18. mort.~.li té et de
la nate.li té.

Au point de vue méthodologique, cette étude directe a l'in
térêt de pen'ettre un recoupement des renseignements obtenus dans
l'interro~atéirc des femmes. La portée de cette comparaison est con
sédérable car les seuls renseir,nements sur la natalité et la morta
lité des populations afric~ines ont jusqu'ici été obtenus par des
interroGatoires menés 11 l'occasion de sondages démogr2.p iüques (Guinée
1954-55 - Rhodésie du sud, 1947-48, etc ••• ) La difficulté de tels
interrOgatoires est qu'il ne ~eut y avoir de certitudes sur la pé
riode à laquelle sc réfèrent les réponses. On interroge en g~néral

les fe~mes sur' les naissances des douze derniers mois, mais rien ne
prouve que les réponses ne se réfèrent pas à une période plus longue,
d'où s'ensuivrait une erreur systématique.

L'enquête de BONr~Ur~rou, en faisônt porter l'interrogatoire
sur les tro::.s dernières années et en effectuant d'autre :part des rele
vés directs, permettra de' se f8ire une idée sur la validité des ren
seigneillents obtenus par la premi5re méthode.

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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5èrrie Pal'tio

•

l,a section ::nédica.le de l'enquête è.e BOiT}OiUJ:WU rocoit ses
• directives techniques de l'OR"ü~~; ct ;on plan de travail est établi

'on accord avec le chef de la mission dans la limite des moyens'maté
riels de la mission. Enfin, le plan de sondage appliqué aux relevés
Qédicaux a été discuté avoc les statisticiens do la ITission.

•

•

•

.- -

•

•

•

•

•

Par aillou:!:'s, "la Directio''l è..e la Sa.l1té :?ubliçue en Côte
d'Ivoire et la Direction du SGm~p (Bobo-Dioulasso) ont bion voulu
instituor une collal:>oration sur 1'3 terrain q~i T'§,üise une unité

, de ndt~ode particulièremont heureuse.

Sous la c1.irection du I"édecin Chef du Se~tcur mixte de
DTIJ30YRO et avec la" participa,tion (lu r'édecin Chef de l'équipe da' pros
pection du SQilliP et du 1~édecin Chef èlo' 1", subdivi :don de BOI'"GOU.tJTOU, 1

un certain no~bre d'examens cliniques seront réalisés dans les villages
de l'éch~ntillon.

De même, des fournitures de médic~aents.ot des examens
de laboratoire seront réalisés par le srnrr:p et la Direction locale
:te là santé Publigu.e.

5.2 ..'\.F.TICUI.ATIon D'SS R"SLEVES

I.' activité de la section médicale consiste d'abord dans
un examen clinique de tous les enfants de 0 à 12 ans des villages
échantillons. Sous réserve que tous les enfants de ces villages
soient effectivement obser~ês, les résultats pourront être extrapolés
à la subdivision puisquo le tirage au sort. des villages est correct.
De mêrùe, l'errèur d' échantillonnag;e pourra être calculée." L' applica
tion des méthodes statistiques à l'interprétation des résultats
sera pou~suivie après dépouillement mécanographique.

~ne fiche clinique est établie par enfant,montrant les si
gnes de dénutrition ou d'autres affections qu'il peut présenter.
La taille, le poids et l'âge de l'enfant sont enregistrés.

Partout où ce sera oatériellement possible, les examens
suivants complèteront les observations' :

- Recherche des hématozoaires en goutte épaisse en double
·exemplaire (un exemplaire adressé à l'Institut d'l~giène.à ABIDJAN
pour contrôle). Etablissement des index sporozoitique, gamétocytique,
parallèlement à l'index splénique.

- Recherche des parasites sanguicoles (filaires)

Examens coprolo~iques : recherche des parasites intestinaux
(qualitative) •.

Examen des urines pour la recherche des oeufs de 8histo-
sames.

Cutiréaction tuberculinique.

De plus, dès prélèvements de sang seront faits et adressés,
en partie au sam:p à r:.obo-Dioulasso~ pour :
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a) DépistaGC sérologique de la syphilis
b
c

) Etude des protides sanguins (protides totaux, électrophorèses)
) clavier hépatique.

D'autres échantillons seront adressés à l'Institut d':{ygiè
ne d'~bidjan pour l'étude des groupes sanguins chez les ~gnis (~étho

de de S]]~ONIN).

5.22 L'examon clinique do tous les villages de l'échantillon
sera répété au début et ù la fin de l'enquête

Dans l'intervalle, ~n sous-échantillon d'enfants sera suivi
de mois en noiSe Il est nécessaire en effet de limiter le champ des
relevés en raison do l'extrême ~ifficulté à réaliser la présence
simultanée au village de tous les enfants.

Plt:s part:i.culièrcment, on s'attachera, dans les relevés
mensuels, à distingL'er les trois cadres de vie de la population :

village .Agni
- qu~,rtier étranger

caJr.poment de culture.

En principe, on fora choix dlun vil12~ ayant un gros marché, d'un
village rural, de plusieurs campGïr,ellGS do culture et d 'un ou deux
quartiers étranc~rs. Les enfants de ce sous-échantillon seront pesés
et mesurés m(,nsuellement.

5.23 En plus des relevés port&nt sur l'état s~nit~ire des pcpu~

lations, il est envisagé d'effectuer une expérimentation d1 alio6nta
tion cooplémontairo par des distributions de lait ou d'autolys~t de
poissons. Il ost possible égale~ent ~u'une expérience de prop~rlaxie

antipalustre soit cenée par le SGm:p d~ns un des villag~s de l'échan
tillon.

Enfin, des soins courants seront assurés par un infirmier
l'lis t>. la disposition de la Section ~".édicale par la Direction Locale
do la Santé Publique - ce qui pourrait fausser l'étude do la nortalité
gén~rale, mais es~ apparu indispens~blo dans un esprit de collabora
tion avec la population.

CONCLUSION

L'enquête de :BOrGOU~ll:roÙ, où des chercheurs de forrilation
compléuent2.ire effectuent en collaboration dos relevés cohérents sur
Itactivité agricole, l'alimentation, les budgets, la démographie et l'.
état sanitaire· do la population, apparaît comme particulièrement

. riche de pOEsibilit3s d'interprétation.

Or. peut se denander si le choix Œe la zone étudi§e no res
treint pas Eingulièrement l'intérêt de l'cnquGte puisqu'en fait on
ne saurait ,alablement étendre les conclusions au delà de la zone
fore sliière riche 'lui entoure la subdivision de 13Ol~GOU_mou.

A cette objection fort légitime, il faut répondre ~ue

le but de l'enquête est ailleurs que d-àneï uno extrapolation hasar
deuse des résultats è, d'autres zones moins riches et n;oins '5-o1uées
du Territoire ot È'. fortiori i\ d'<?utresrégions de l'.A.O.:? .. Précisé
ment, par co qu'on étudie l'une des régions les plus favorisées de la
forêt, on pourra connaître l'étape av~cée de l'evoluti~n où __
se trouve engagées la plupart des populations do la 3asse et do la
~oyenne Côto d'Ivoire.

;'

•

•

•

•
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L'étude de la nutrition montrera les déf:tc:1.ences qui ::mbsis-
tent1oi'sque le X'ée:ili:c alimentaire n rest plus 11é . fu.'pémtivernou!;;
à la. produotion a~er':lcole par suite de l t ax1stenco d f un pouvoir II I achat'
1rnpo::'tC:l.-nt 0 L'enquête m.édioale pcr-mett:"à. d.e voir les 11'inidcnces' .ie -ce
r-égime sur la"croissa~oo des cr~ant3 et mont~ra dans quel sens éduquer
les parents pour faiTe par-ticiper 1e:3 Gi'ii'ants à l'élévation du niveau
d'c vle. Er-Lfin, 1.' ~'tude .du budget 8(.!'a pa'r'ticulJèremcnt ut:Ue à ceux
qui [;e -dO:Jandcmt quel o'I'Ctl'e d~ priorité ùne population l""LlJ:'ale accorde
datl;3 ~,jon 't"Udget à la sa"cisfactio::1 de besoins nouveaux:" La part des pro-;.;.
du:i',f,s irnporlés et des produ:"...ts locaUx, ct parmi eeux-c:!. la part du Ter
r:ttoire e'l; celles des 'l'erritoil'cs voisins pourront de m6'me é'tl'e cal-
ovlées o '

Ces résulta tis .devraient pe:nnettre à tous "les Servicès -qui,
conformément au detixi~me plan qUë:.d:cf.cnnal, sc prôposént -la pror:!oJeion
du prc<i~lctelX-':' El. fT lcaln, d' ét:<:<.blir -un plan él? action conforme à la 1'01s
aux dés:trs ct au mteux-Stre des popula'tions. La Subdi-(.-isi·on -de BONGOUA
NOU,· à cet; égard, appara1t un peu comme une subdivision pilote~ puisqu'el
le est le siège dl une des -prenttères sociétés mutuelle de production .
rurale (SrfEjl), formule coopérqtivc tentée -dans la ligne du deuxième plan
quadr·5.nnnal... Ainsi, les résultats de ll'enqu&te auront -leur utilisation
directe"sUr :te plan local et les initiatives qui vërront le jour sur le
plan économique ci-social pourront servir à leur tour d'enseignement
dans d 1autres régions .- .

e. -

•

•

•

•

•
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ENQUETE NUTRITION-NIVEAU DE VIE
__________ ~~_3....c-...,. ..... - ...,__ .... e-,.-. .....__..... •• __ , _

(Bongouano'.l I955 - 56 )

et

INSTRUCTIONS
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:BOFGOUArO~J 1~5 - 56,

Trois catégories de relevés sont effectu9s au villaGe?
d~~s chaque rectangle étudié :

- "j,es l~elev&s de proètuction partent sur J.es produits agîi
cales ainenês des champs ou cles carJper:'.ents da,ns l'enceinte du rec
t2:1g1e. :Les p-~~oclui ts sont :::otés ë.U :fur et ~. mesure ClU' i::'s sont
amenés dans 19 rectanGle, quelClue soit la destination ult(,rieure
(vente, conso~T.etion, cadeau, etc••• )

- Les ~elevés de consŒ~mation concernent les produits con
so~és par toutes les personnes (l,ui ne.ngent aux cuisines du rectan
cIe. On pèse au jour le jour non soulement les aliMents qui entrent
cl,,-,ns los repas préparés dans le rectangle, mais a'.lssi les produits
consom~és à l'exterieur ou .en dehors des repas par les rationn~ires.

,
- Les relevés de dépenses et de recettes concernent to~s

les échanges ef';"ectués par les personp.es qui pren:lent habi ~uelle
nentlcur repas dans le rectangle. On incluera da~s cette défini
tion les manoeuvres et le~ étr8.ngers qui IDdngent i une cuisine du
re cte.ngle •

2 - L 'T!FITS ])3 COFS01t'ATION

Un rectangle se compose de une ou plusi(3Urs uni tés de
consoDmation. Supposons' les cuisines duroctangle numarottc s
A, TI, C, D, B, ot supposons Clue les femmes et les enfants, ou les
hOIDTIleS des cuisines A, B, et C prennent leurs repas en CmffiUUl1, et
que les cuisines D, et E forment deux groupes séparés. on dira qu'
il y a dans, le rectangle 3 unités de consomi~ation :

~remplira un fascicule sépar~ pour chaque unité de
consommation (dans notre exemple, 3 fascicules) •.'-vant d' entJ.1 e
prendre les relevés, il faut donc que l'enquêteur s'informe soi
gneusement des habitudes de consommation des habitants du rectan
gle, en demandant aux ménagères et aux hommes corn' ent se groupent
les cuisines.

Au COUTS de la semaino, si une nouvelle cuisine apparait,
par suite du retour d'une ménagère du campement, on la joindra à
l'unité de consommation à laquelle elle appartient ou, si elle se
sépare de toutes les cuisines étudiées, on ouvrira pour olle un
nouveau fascicule.

Un foroulaire placé en tête du fascicule (2°page) permet
de montr3r le fonctionnement des cuisines. On note':-a une croix dans
la cuisine corj~espondante chaque T4atin et chaque soir où cette cui
sine fonctionne, et un carré blanc 1--' lorsqu'ello ne fonctionne '
pas. Oil indiquera alors la ré'.ison : ~

•
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.ië-i
signifie · dÉipart aux campements

~ ·
'"CR' signifie e départ aux champs près du villageLJ ·
r--

sigaifie déplace;'Jentl~! ou voyage

.-

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

3 - })~S R3L.~VES DE PRODUCTION •
~latre pagGs concernent les relev~s de production. On in~

crit à cha~ue arrivée la date, le nom du produit, et le poids en
grarnJes. Chaque feuille concerne la production pour 7 jours d'une
cuisine séparée, dont on inscrira le nom en haut et :;. g2.uche. ' •
cartouche

Ex

On aura soin 'également de remplir les inscriptions de la
située dans le coin haut et gauchè.

'---1---~-._·1 0: est le nur.1éro du village
1011 26, l~C 26 est le numéro du rectanGle'
1 1 ~ l~C est l'unité de consommation

'1

•
Pour la Banane Plantain" le Taro et le ~anioc, on inscrit

le poids dans la colonne 1954,1953 ou 1952, suivant l'année de plan
tê..tion du champ.'

RB. :!:.Rr:),lTES TIiPORT '.}TTES •

Pour savoir s'ils ont tout compté, les enquêteurs ont
un contrôle qu'ils n'utilisent pas suffisamI:lent•.Au moment 0') ils'
pèsent les produits qui entrent dans la composition dos r9pàs"les
enquêteurs doivent demander n'où vient le produit, s'il a éta ache
té, donné en cê..deau, ou ramené des champs, et dans les trois cas,
à quelle dê..te s'est faite l'opôration. Ceci est surtout vrai pour
le gibier. Aucune viande de chasse ou poisson frais ne devrGit être
inscrit ~ la consor~ation sans que les enquêteurs en de~andent
l'origine.

1) - De nombreuX. relevés de production se s'ont révélés
du fait ~ue les en~uêteurs ne demandent pas ê..lU fem~es

ont remené cha~ue fois ~ue celles-ci vont au champ.

incow.plets
ce <lu.' elle s

-,.

•

té :

IrCE' relevés de consomœation donnent lieu chaque jour à
deux opératicns :

- lieEée des aliLlGnts
-. il1Fcription dos rationnl1ires.

Pour les f:;,:uits de palme, insèri:i7e "e,vec _rt~;:':flc~'~.. l,Qrsque
les :fruits sont encore nélan.g8s avec les ai,?,uil-les ,en l:lJ~o'i)'<mf)rwe â.u
ragime.
R~J.EV:SS D3 CCFSŒOl.-ATIOlJ

•

•

•

•

.
1

t
1

1 ~
!.
~
1
1
1

1
t
1
1
1

1

.
entieJ:'s'pesant

dépecé pesant 650 gr.
moyen non pe;sô.

siGnifie :: 2 singes ~~is

8.370 gr.
650 (poids net) signifie l agouti
no;ye11 - / / / - si€,nifie : l pangolin

ExeP.lples ::

2 singes gris - 8370

l aeouti
l pa."1golin

2) - l~ poids ~ 1nsc~ire, est le poids brut'du produit, tel qu'il e~

ramené des champs - Ainsi, le eibier c'.oi t être pesé éW2.nt découpe.go
ou dépeçage. Si la 'ménagère présente un gibier déj~ dfpecé, inscriTe
"poids not" 2. côté du poids. I.orsque l'enquêteur n'a vu quo des mor
ceaux du gibier, ;-::ai8 seulerl:ent d2.ns .,co Cê.S, , il inscrira la Cltlanti-

4 -
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Cos op·§r2.tio:îS sont cons:'[;'l'lfJOS da.ns un corte'.in nombre d.o
pagez journalières.

I~epas préparés dans le roctë..n[;·le p:-:it ctéj (luncr ct _ ..L.. ,- - ,na ulnee
( ot la Gui te sur la pac,o (le Gauche)

- Repa.s prépë:1::c6.:; d2.rts le re è t an::;l 0 - soirée
( et la suite sur la pase (le gauèhe)

~·~j.iljlcnts pris en dehors cles repas ou à. l' üxté.rieur
( ct la sui te sur la page GoG gaucho)

E,n h2.t':G do chacune de ces feuilles, on anra soin d. r inserire
t01..... tos les inscriptions, on particul ioI' le n11i:léro (lu jour è. côté d~ .
la ('tate • Exemples

(voir précodon:rent)

. .
4.1 Al~~~11~S de~ repas praparés dGns le rectangle

Il est Ïi:lportant de noter la ,::uisine à 13.quelle se rapporte
los pesées, dans la colonne de gGuche.

1'inscription des rationnair3s so f~itàla fois sur les
feuilles précédentes et sur les deux pa.Ges situées en tête du fasci
culo :

Liste de rationnaires - Femmes et enfants
1iste deraticnnaires - Rœl~OS

•

•

...."

r'ü-i T02iT"'~llié" "0',
! •. _o .! -.I

• . ,.?.... .("rrl· l !1-5....·/1.' arcc::. " -'
;;;...;=.....;;.~~ _ ••_,

éQuipe 101-AI
j~nc.uêteur'-~-,
X .000;<10

si;;nifie CJ.UG le nardi 22 Avril est le 5ème jour
de l'enquête.

signifie que les rclcvGs sont faits cc jou~là

par X •..• , appartenant à l'équipe Ol-A

•

•

•

Le nom l2es e.liments était être aussi précis qt:<.e poscible

Gombo fr2.is ou sec, piï:el1t fra.is ou sec.
Singe, poulet, boeuf, mouton, ••••• ( ne jamais inscrirG :
"viande" ou "viande s~chée" tout seul).
Pour le poisson fr~is, ~onner le nom .tgni, ou à défaut,
préciser s'il s'agit de petits, moyens ou gros pois~ons

entiers ou de tranches de gros poissons.
:Bien clïntinguer le pois<'on séché clu poisson fumé et. indiquer
l' origine ~ l-opti ou local.

Le poids des aliments (en er~aes) est l~ poids av~nt la
derniàro préparation. Pour les tubercules, ce poid3 co~prond les éplu
ctures, pour 188 esccrüots, los coquilles, ote••• ?our le Gibier, ft
faut de prGféronce j.nscrire le poids du morceau ou de l' 2,nimal tel
~u'il sa présente avent cuisson. Pour la volaille et le potit gibier,
pr8ciser si l'animal a été vidé et plumé ou écorch3 •

,"

•
1!:xemple ; Poulet plur~é non vidé ••• 875

Rat écorché vidé •••••••• 330

•
1) - Inscrire uPlantain" IJour banane plantain, et ~)ien précisl)'~
"ba.nane douce" pour ces fruits.

Bien distintuer la vi~nde s~ch§e ou fmnée, de la'vi2nde fr~iche.
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2) - Inscrire tou~ours le nombre de plantains, d'ignames, de taros
ou de manioc.

3:cemple : 3 iénames 4 370

3) - Inscrire le poids d'épluchures en dessous du'poids brut chaque
. fois qu'il esi possible de peser toutes les épluchures - ct de même
pour les coquilles d'escargots, et les déchets d'autres produits:

E:::emple: 27 plantains
épJuchures

9 370
3 725

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

I.Çls rèGles sont les mêmes· que' précedeInlilent. ToutefOiS,
il arrive sou,-ent 9.U 1 on ne puisc'e pas peser les aliments. Il est

, importsnt dQnf tous les cas d'indiquer la taille, le mode de prépa
rf'..tion, la qUéntité, et l'inscription "au champ" ou "au village".

•
:!:xemple : 1 3 1 petites ignames braisées

l 1/31 igname bouillie
(signifie que l'igname a

/
1830 1 au villaGEJ
III 1 au charr.p

été mangée par 3 personnes) e
mlacue fois que la dépense est connue, on l'inscrira
\.

\morce~u de pain III3:-::emple
. 1

l \ 5 frs
et sucre au village

1
l Irepa~ restaurë'.nt 1 III 1 40 frs

~ i : dépl acement,

l lverre café noir 1111 \ 5 frs
1 1 au village
1 1

4.3 Plats envo;}rés .~..Eeçus - menus.

Ces relevés fiGurent en bas de la.page des repas préparés
d,,~.ns la soirée.

~a 0uantité des plats envoyés ou reçus concerne le nombre
de rations (o~ de boules) et non le nombre d'assiettes.

La nature s'inscrit de ~réÎérence en l~i. Ne pas Bcrire
"îoutou" nais pre.c~ser s'il s'agit d'igname, ou de plantain? et le
nom de la sauce.

LeE menus s' insc~~ivent suiva.nt le nom local (Lg'lU pour
les !~is, TIioula pour les autres.)

4.4 In8criptions des rationnaires •

r.' inscriIltion des r2.tionnaires est e.ussi ir~port~nte

ClU8 les !Jesées cl.' 2.1iï,~ents. Il fë'.ut que les enq,uôteurs fé'-sséÏÏtun
. oîfort particulier pour connaître chaque jour la liste exacte des
personnes· Qui ont pris part aux repé'.s. Si cette liste est incol!lplè~
te ou si elle contient des noms en trop? tout le travt..il ète pesée
des ali~.:ents risq,ue d' être inutile, puisqu'un des buts ossentiels
de l'enquête est de mesurer la consom~ation par personne.

. Pour les repas préparés d2.ns le rectangle,le prcmiGr
trav~il à fsire cOtlsistc ~ de8ê~dsr à chaque ménagère aussitôt que
possible après les repas, le nom des personnes qui ont manGé les
plats ~rGparés 2~ la cuisine. Il ne_.!~.u~2.-~_su~_~er~~:~s,

•

. .e

•

•

•
-.
-..
•
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m~is prendre les noms tels qu'ils se présentent. G'est seulenent
après avoir êcrit la liste sur lé'. feuille journe,b.ère Qu'il faut
interr03'er la ménagère. Cor,Llent se rendre oO:i1pte si la liste est
complète ?

1e ]?rcmier jour, le mieux sere. CL'afif'lister à une pé'.rtie du
re"Ç'as :PO~Œ repérer ~~'ëS-~ersonnes gui y prennent part. On IJourra éga
lc~cnt f~iTe usage de ~'invent3ire dG rect2ngle, et demander aux
rr.én..s.gères où mc.llG'en"!ï les personnes qui habitent d ms le rocte.ngle.
Fuis, on inscrira tous les noms cités par les ménagères sur les deux
fe~illGs pl~cées en t9te du fascicule et intituléns :

rI liste d.e l'ationnaires HomTles"
Il liste' de ratio:1n1::üres - F'Oill".le8 - enfants "

SUI' ces listes, chalJ.ue personne 'reçoit un numéro, ( qui n'
es t pas le f;1Éime Clue sur l'inventaire de rectangle )

- les 00urS suive.nts, le contrô13 se fera Jar une double
opÉiration- do pointage

1) - En premier lieu, l'enquêtcur inscrit sur la feuille journalièro
les nULléros des rationn~ires en face des noms qui lui ont été donnés
par la méne.eère •. Il 1)'3ut ainsi trouver de nouveam: rationnaires; co
sont ceux qui n'ont pas de nUBéros. Il les inscrit sur le formulaire
"l:j.ste do r2.tionn1?Ïres" pour leur donner un numéro et ëtel:1ande si ce
sont dos invités ou des rationnaires habituels. Dans ce dernier cas,
Il denande où ces person~es ont pris lours repas les jours précédents.
DG cette fé'.çon, si la V!éne.gère oublio un nom le premier Jour, on
pourra le retrouver les jours suivants.

2) - Sn soconù lieu, l'enquêteur inscrit une croiy. (x) sur 10 form~

hüre "liste de re.tionne,ires", en face de toutes les personnes qui
ont pris le repas préparé dans le même rectangle. Si, après ces in~

criptions, il constate que certaines personnes inscrites sur la liste
n'ont pas été nODinées, il der'é'.nde à la ménagère ou le chef de famille
où les manquants ont pris leur repas •

•

Les inscriptions sur la liste de rationnaires sont les
suivantes:

x signifie · a pris un repas préparé dans le rectangle.·
[] signifie n'a pas pris le repas pr3paré dans le re ctangle •

renseignement incomplet.

(-, signifie 0 n'a pas pri s le repas préparé dans le rectangle.·\ '

renseignement complet.' •.~

Si l'on s0it où la personne a pris son repas, on peut
ajouter les renseignements, ainsi ~

",.,
signifie repas pris champ Renseie,nements .completsICh~ au 0

\ .....-~

@ signifie : repas pris au champ • Renèeignements incomplets.

ICI signifie 0 parti au c2mpement.·
ID'" signifie ~ parti en déplacement.D, ·,-\

Dans les deux derniers cas, on ne sait pla exactement ce
que la personne a mangé, et il est inutile de le d3mander.
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~e~s tous les' autres cas, on mettra des exp~ications sur
la feuille Il.\linents pris en dehors des repas ou à.l' extérieur".
Donc,sauf en cas de départ au campement ouen déplacement, l'en
quêteur doit inscrire les 110ms des manquants sur la feuille journa
lière "li.linents pris à l'extérieur" et porter en face du nom les
renseignements qu'il a pU.' ras8embler.

R~lLARQUE TI 'PORT .'lifTE •

Il ne cloi t y avoir aucun blanc de.ns le formulaire : Itliste
de rat i onne.i:re s Il

Bxemple de fonnulaire mal rempli

A •••••• 1
l

l 2
, .

4 i 5 i
xl ... X Xi

1 !

7
xx •

L'enquêteur a oublié d'inscrire l'âge et le sexe de A ••••
De plus, A•••• apparaît le 4ème jour de l'enquête, le soir? et
l'enquêteur l'a pas demandé 01:1- il aV2.i t p;r'is ses repas les jours
précédents.

Si l'on suppose ~ue A ••• ~tait au campement les deux
premj.ers jours', et 'lu' il est arrivé en realité le 3ème jour au vil
lage, on aura : '

Exemple de formulaire bien rempli

e

•

Ces relevés s'effectuent sur les deux feuilles:
" Achats et cadeaux reçus ll

" Ventes et dons offerts "

5 -

. 'l"

l, 1 Il f;;"~;;l i p,;}~~ 1 ...) 1
A •••••• 32 1M ~1\S ! ~lIQlI' \CJ x !

: l ' 1. . '

R'ELEV"SS D' AC:rATS et VElTTES

4
xx

?

- .e

Ces deux feuilles ne présentent pas de difficultés. Pour
chaque opération? on note :

- le numéro de la cuisine, de l'acheteur ou du vendeur.
le produit, sa q~antité, son poids.
la dépense pour les 'achats (ou la recette pour les ventes)
le nom de l'acheteur ou du vendeur.
des observations, où l'on indiquera la destination ou

l'origine dU.produit et toutes autres explications utiles (par ex
emple, pour les achats alimentaires faits par une ménagère, on
peut indiquer CJ.uelle est la personne qui l'approvisionne en argent
pour les cadeaux et les dons, l'origine et le destinataire, etc••• )

R"~. ~ARQUE 1: ::PORT~i}TTE

1,' enquêteur possède de multiples contrôles pour trouver
les achats et les ventes.

Conwe on l'a déj~ dit, il doit interroger la ménagère,
au mor:lent des pesées a.' aliments? sùr l'origine des ali':"1cnts. Il doit
savoir, .à propos d'une via.nde, si elle a été achetée, produite ou
reçue en cadeau.

l'enquêteur doit aussi repérer les flli~eurs et les inter
. 1'03"01' sur les aché:.ts de tabac. Il. (loi t compter le nombre de lampes

à patr'ole et inscrire les achats de pétrole dê.ns le. :;Jartie l.~éserJ'ée

•

•

•
"

•

•
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carburc_l1.ts.

Chaque fois qu'une personne sc déplace, l'enquêteur doit
s' il1f'o~'mer du pri~:: l'tu transport, et der:ander si la "gerSon11e a pris
dos :COp3.S au rcstcl.Urant, si olle a effectué cles ac1.1'1ts, etc •••
~ d8f~ut de détails, l'enquêteur inscrira la sœrrue ~lobale que le
voye.{';eur a e~îlmené "wec lui et è.épens8.'

r.Ye:::J.Cluêteu..L~ ci.oit suivre les mouvements de na.."1.oeuvros,
s'in~o~ner quand on las paye, etc •••

L'enQ.uGteur deT':é:.niera aussi, 101'squ'une persenne va assister
d. dos funér2.illes, quelle est la somme J.onnée en co-~isation ù la. famil
le àu mort.

En un mot, l'enquêteur doit ê.voL~ aonste,.rY,lent l'esprit en
éveil et doit interroger nul' toutes les occasiolls d(~ dépenses et de
re cc-t-:"es.

.'

6 L~ LISTE D~ PRBSENCE

Bn même tem~s que les relevés prGcédents, l'enquêteur doit
tenir ~, jour la' lisic des présents sur le c:,hier d'j.nventaire.

Sur ce cahier, les inscriptions à' faire s)nt preaque les
mêmes Clue sur la liste à.e rationnaires,' ",ais les pe:rsonnes mention
nées ne sont pas nécessairement les mêmes, puisClue le cahier contient
la liste des personnes q~i habitent le rectangle et la liste des
ratiom1aires contient les noms des personnes qui r:'él':lgent dans le reo
ta..l1g1e.

Toutefois, il ost probable que les deux listes contiennent
de nombreux noms en commun.

Il est recommandé, le premier j our, de s 'üdor du cahier
pour faire la liste des rationnaires. Réciproquement, l'enquêteur
devra demander, ~ propos de chaque nouveau rationnaire, si ce dernier
habite dans le rectangle ou non, et dans l'affinnaiive, il rajou'bera
la ~ersbnne sur le cahier, en indiquant le nwnéro de la porte.

ilinsi, l'enquête permet de compléter le cahier, en profi
tant de la connaissance que l'enquêteur doit rapideüent acquérir de
la vie du rectangle. Un bon enquêteur doit, après los premiers jours,
connaître toutes les personnes qui habitent ou mangent dan~ le rectan
gle. Il en profitera, non seulement pour tenir à joar le cahier d' in-
ventaire, mais pour rectifier les indications qui y ont été por--
tées, en particulier l'âge des habitants.

Gorm'ent rempli:: la liste des prasents ?

Dans un but de simplification, on notera la présence,
cha~ue jour, au moment du repas du soir. 1Gs notations sont les sui
vantes

a pris le repas du' soir au village (drns le rectangle étuà.ié ou

dans un autre ~'0

C a pris le repas clu soir au campement.

D a pris le repas du soir en déplacement ailleurs tlU 1 au campement
et au villE.ge.
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_~insi, l'enquêteur pour:ea comr'lencer ft, remplir en même
temps la liste de rationnaires et la liste des présents pour toutes
J.es personnes (lui sont ê. la fois rationnaires et habi trmts du rec
tangle. Puis iî compléter~ séparéDent la liste des présents et la
liste des rationnaires.

Ponr chaque rectmgle étudié, la liste des présents doit
être faite pendant le.. :p.~riodo (lGS rolevés, c J88t-ù,-(lil~e 7 jours ou
14 jûurs, suivant le cas.

Aut2-nt que possible, la liste des présents et la liste des
rationnaires doivent être complétées au cours d'une visite faite
par l'enquêteur le soir même et non le lendemain du jour auquel
se rapporte le relevé.

REf'JARQ.UE GENERAIE POUR TOU~ ms REIEVES .-

Les enqu&teurs ne dOivent pas faire de brouillons. Cepen
dant, s'ils y sont obligés par suite d'une c:trconstance exception
nelle, 11s utiliseront une feuille volante qu'ils remettront au
contr81eur en mgme temps que le fascicule correspondant •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•
ENQUETE NUTRlliION-NIVEAU DE VIE

BONGOUANOU - I95? -1956-..._-_..- .... ,...---

•

•

•

V1~lage'••• :

Recta.ngle. : :

Cuisine ••• :

Enquête du au

..

.-

CUISINES D~ LrUNITE DE C01fSCl<IMATION

_. "1 ·';-····,ï 1 '--'T ,... ~ .._.. r 1

, '..t .---..-- .-.-.... .-- ,~--- - -,- " _-_ ,'-.- .-,-- -1.... ,,--.---' _. -. ." ""ZOO""'·· ..ï· ., ! ". -- i-· - ~ ---- ..- ..
; . r·T~ 1 l . 2 ; 3 : L. ' ., 1 6 ; 7 1

., : CUl' "i . - 1 1 1 . -" j ;

;r~~~.s_.. ~~~_s._.~e~~es_~p~~~:!I_~)m .s.!Jn/m..s ims·.Dl.E \'!'.l'1 '.H ' ••••

, . l , !
1 j.' 1 1 1

1 i .
\

•
....... - ...·i . ,

..!. ---. "'j ..

.•. :_- .. ' ..•""!'.. - ..

1
1

. !
,

....._....- .- - __ .~ " --~-"- .

•
..... ; ..

,
... -i..... . . .

-_.;. _.... ' ..

"....._-_._- i

. : -~_ _ , .._ - _.. ---..- -' -~ _-.

;
1

...1_· ... ·_.·1.._

•
1.-, .:;" ·_·-t-· '..- i

j i i

,.,.....__._ .. -..
. ;

. ...... _._.. -'.

J

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

.r

• j•.. .. ~ .._.. -

·..-I
P

" __ ... _ ... -_... " ._ •

l

i'--!' .....

1 .

,
;
1

........... _. '" .' "-"1

•
-·P-onctionne: X
··ne fonctiomle 1)8.S: ch: cha.mp

c:campement
. D.~déplacem.ent
L."\:a.utre ra.ison



•
LISTE des RATICIDm~~ES

Du __ Au _

HOHHES--_....- ..- ..--....

I---!
Equi.pe N° L.i
Enqueteur :

•

•

•

•

•••

•

•

•

•

•

\ 'P 1':' ' . ;' i "1
1 N10- __.__...N_O_M 'f--'_3-1; Lge 1; 1 1 2 : 3 ; 4; 5 l 6; 7 1 ; i

. l,. '1: :m_.~.! m_E:im~j.m s: m s: m~.~J . -'.1 " j
:; 1 - 1 ; il! !

j--2---'r1--------i-~ --r'-
I
- i 1 : ; i 1 l f

---r,~'-- --'-'~I--,--.- 1 :! 1 -- .

3 1 i '\ 1 : 1 • t ! 1 !
I---"~~-------+-l-l :1 \-:-. - i! 1 ï

4 ----- -~-- ----+--l---e---~J -L.

3
'.-------------- .... i...' 1 .' .: : i ; l '

5 I~ lIt' ,
. 1·: IlL ;.I---"--+---:-------t--'-I l '1 --'------.•- .. )

~
6 ! _1---_1\' . il i! ---.-L ~ 1 . .:
7

8

.___ . l ,1 Il! 1
- ,i 1-_.-'- .-....-----... :i .

;
1__..,.-- 1 ; \ 1 i

t-- i : t-----~·~ ...~.
1 1 .f i

~ -=--·--+-·_:t---_I __,~ '-.-1" 1 -'-~-i

~'I- 1.._ =F1 cr 1 i _'-~=j
14 1 ! 1 J" 1- ......·--------tl-- l '-.--:

15 i _ !. 1 !! 1 ---.1
j
.l.?_l_. 1;, i !!! ; .--[
17 1 i ' l~l 1: 1 •. . . ,. \r--=-.....-.....:..-----..-----.~-.--.--.~-+.-- ---- l ._- ~ -__ - ,1 ....-*'_, _ _ . __ '_jb81 • Il' . t 1 1 :il, : ; 1 ! . ; 1; -- .. 1" I! --.---;-. \..--1-- -----T----- -_..-.. :

..12..t-. .-+-- -H-- : 1. ~---~-.--.-- i
20 1 +- li : - 1: i

~iT---·--- 'f---' --·J
I
--

1
-··_·_;-t- l-"-j --1-'· .- :-1

-2:·-r····------··-- - _.-.- l' ---:--'-1--1--T--' --t-'--'--r-'- .\
_·~~-'t-~---··----··----·J---·--'-··l- -l.·--r- --T---l'- ...--!--.-~ .'

·-,···1···....---··__·__·_-\--- ---Pr- --'ï-'--l',--- ._. 1'-'---'-'--'"1--'---"
.23f-···---------+--·- l --- ; 1 t- --+---...-----+ ----.... 1

;.:l=- ~__j---h-I-- i--·..:·~-~-
, 3iLL.·· ..---··-·----·-··_-·~-··---~-t ..-- -.~- +- 1 -.-.-..----.
1 1 1.; i i .
1 ?-.J-.. 1• __•• -. __._--_ .....-t--_. --_. ---t, _.- -----,-(. 1 +---- ---~.------

132! . iL: i i il __ ..._,'
1 ---~---------'--,-- _ ......- -+ ~ -------+--
1]f33. ~;; 1 f! I!._!,

1 34 ···..-------·I--··,--r ...-; : ·1-·-----,·--- i

1. __o. =--=~-_. . ! ._ - r-- i_L ' __!--: .__ ._.._....J



•

• •

~IS~E des RATIONNAIRES

Du Au _

FE~n1ES et ENFANTS
. ---_._-------

~_.

Equipe N° i _
EnqueteUl" ~

.. ~---_.--~---t--~-}--+-+--.l----J..-- -.. -.

li 0 lv1

- 68 ---r-1--+--+--------
f---=-- ----------J--r--I---+--+--+69 --1--1---+-_.--, _ ... - ._. -...- .. -.

ft----,-----------.-,--.--~-.-t--_ ..

SAge! l ~ 2 1 3 1: 4: 5 l 6! 7 1:

~-=_=t_------+_-+-=.~m~s~~s~. m~.-!s ID S mn 501 -t - : ...31"1 sm S t

1-'--5=1~1r--~_-~__--===E.f !·~+·ii.~::----j-l!· ~--l-__ rI

53

;1 -- '1 Î, ~; _=i··-·-:.:..·----r--'-+---r--l5~-__._ . 1 1 ; --\ ' 1

. _ -r-G 1 1 -r-t-,+_: .!

~ll~ ~.._-·-fF1-+--+-q ·' -+=1---=--==-.'
5-7"- o. -_. ·_··_--t-·-·-i-~-+··--- .. -t -_.__..

___ .._._. j + t

~I- ~=-_·· 1 -.ç- i =----..-..~----
~6~_. ... t>-. : i T·--li--l-----
61 . ' : 1 1 '-'-r-" ---- ..-.....

" ::§.~ =-··--··--~··--t-·---·--I- ---;-+-+ 1 i. ------ ---.;

~:~ ~-.-- - I~·- ~. 1 i ! -r-+-.;.--t-~~----._-...--~--.. i

1.Q.2 .. 1 I-'r--+;---.J~+-_~_
...6

c: 1 -...-- --- -- • i
. .iL ._. i ! ---.~-----. j

167 -- !

•

•

•

•

.- -

•

•

•

•

•

._:l-9.-~.7
1

1 -------;t--I--+-t-+----!--jr--+----I---L-
-+-,---.---------t---+---I--I--+.--l-72 ---i-+--I----L--.--

.---,.------:.-------+-+-+--~r__-+--!-~ --t-----+-- -+._--~--

1-11f---'-"'-- -+--+--+--I---t--l.--+---..:....--li=i= ;
75/. j l' ..

..7,nlt------ -T~-;--" :
"~781- -----.- .. t=t---·---··-·~---··_·_··· -1L 1 1 -------:-......-. - - ",

.~ 1 _. •. _ 'i . ;
_19~ -----+-----1,':--. -- l-c--L -_._-_.- .. _-~
~Q.f.--.____ 1 ; 1) - _. --r
Sll ' l --+l--+---+-~·-··l-lt--+-!- --1'---'----'-' .._:. !

.··.S·'2--[ _ I! ---,Il;--1-,\1'li -L-l-------!\.. 1 . .. 1 1----- - -.---- .__.,. .

~3~_~~~~~~~~:j~~:I~=~~~~~~I_~-~~~~~--~i ~+--~._----_. '-'



--~~a.~~ -=-.__. ~I 'il D~:_e_ll--···-"-'- _'~ ~.' !

-II 1":' ~"II . 1
1-,', i il '!

____._1 1') 1

Du _.__. Au
r--:

~~o. )
t :------.

.---.._---_ .

Enq1."..ête1.1I· ~

Equipe

-----·--i
Da.te i .... <. ;

l j
1
1

1
1

1
1

i
1.

Date

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

1

1

1
1 !' 0 ._.- .~ ._ •••,

1

1
1_._-

, 1

! Date j
1

........--.....--.,------
! 1 ",

1 1 1

1 Date ir .- .. ---'----'-

:-_...- _. -:.- "'" "-' ., "'1 ..
!~~':.~ -j-- _-·.. ··1
1 .

11

1
1

1.•.__._.._-'- .. ._ .

i
1
1

·1
1

i_____ i

-_._..._-_.Date

1- ....- -_.__ .._---_ •._-- .

Date

Date'-----...- ._ ..... - - --
-.__._ ..__._--

. "'\
1
,
i

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

.~Date_..~-:._'._.__. .

l. 00 ... ••__•• 1

\
1
1

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

--r-------....--
Date Bélngui

"
1

. n.~tef Igné'me

- .._.~--;.----1
j 1 l .

\i 1 1

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

Date 11954 1 1953 11952._- _.._~---- ---'-1-----

1
1 1
l '

Il
1 !
Il
1 1

1 ~
J .,

!

j 1.- -----_ , -.-_:._-- _ _ - ,

i.~

:.--_._-~.-.--":-'
1

Taro

1:-Manioc ;

~at:~195'~ !l9J; il~1
1:'-'- 1- 1 1 .,

! 1 1

1 1
j 1

1 1
1 :• 1
: 1

! 1
--'-------.:_ '''--

Cuisine N'dJ 1
_ .L.~ •

. ···I-~~~~.ne-··;î~nt~;~1 .

l--~~;~---i9.~~l~~--! ~i~--l
1 1

1 i
1 1 jt 1 .

1 i !
~ •....._ _-L _ ~_ _ _.. 1_. .•.•. . .. 1-

•

'. .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•. -

••



REPAS PREPARES DANS IE RECTANG IE

(Suite)
•

Le ... _

- . ..---..-----------;;:---.---.r-------;-----r-.....:..-~:...-:....---
C i Aliments Poids X., N° Hommes 1N° 1 Fei1lilles-Enfa.nt;-+-_+- -..:.~..:..L-_.t. ..!.__.L_. _

_.Petit Déjeuner 1

'.
1
i,
i
i

•

1
,
i

1
1
~

f

,
i

.. -.-t---------.:..-------+---------
11---+-----_._-+-------;---------+---+---------+
!
1..~___4-------~-------'-~-r_------+--+-----

........... - . -1---------+----------
j

..' ,. . ~ '" --.---- i

Répa.s Prépa.rés dans la. Matir}ée J

i

1 •,

! ..

1

1 ••
i 1

- -

·----i
1-' ~ ·--J.1 1---+ ---t----t----

---+-.---.---,.--------+--t--------+---+--------
I---I----I------+-!------t---t--.-----l-..-._._--4---...----\---}---+---j---------t

•---f-------.-.--I---------+--+-------1---
j
l--------t-

- ---------1-----------l---1--__---. -t---~.-----.I

1 i.-f----.--.---4-.---i---.----__,_-+---+--------..... '

1=~--~.-.---·----._~-·+-l_---------,-l------Hf------- •
··-;-·_·-111 d i I~---f

-.. _ '.-1-.- . _J ._a ,i__...._. .__---=--~___=_:______ " -1 •



•

•
- i

".'__ 0 __~ ._~ _

1 • 1 •\' I! l

! 'L iil'~._---_. --_._._.~:

Le .. .. ..._

.-...._ "'_""'_0"1 ,---"i
:8quipe N° i j

1

.", At.i.;.,nque eur:

•

•

•

•

e. -

•

•

•

•

•

r~~~imcn~s [ Poids C>< N° j Hommes 1 N°! Fe~eS-E;:f~:~J
1· •. - ._.- -".-..-._••_.-_..-._- - ...--.•-----"-.-------------.--- -.--_... -.•. __ •.•-- 1

1 PotiiJ :D é j E";UY1Cr :

i ·--·-·-r·---- 1 ! ··----·-<--·-1
1-~..:-.- ..--------'1 -r ! ~ .------.. 'j"

l..._ i! J-L-----. '.",-_
1 j ! 1 i l

!,"-- _._;-~--- --,'-TT 1
1

'--+---.----.--.-.-.--1

1

1-- ---r------l-î-~J~ 1 1 - _.-
. ------t·--· i -1- 1 .JI -;----- """"*"" •.

Il! i ~ ; , ;
; .-0 ---!~''''--''··''-·-·---·''1-'''''-·--·---··-.~---.. :.. _-_.-: _4__0. __.. __'" __ ._ ..~--- --:---._ ..~---_._ , ••• _ ~ -'--1
, , ; i . . 1
! .··T··--···---·---···-l-·---···----·-..··-t·---..-··;·· : .. '-" 0'_'" .- - ~._._••.•.••- ••_., - - r
--·t·------r"------·-t---·~-·-+----·_---·---· -rt·_·_·-"-"'--'-' -. '-" 1

t ..... fi -+--l.__ ' l-----l---=--==""""""".•=....-==---

; . ,f: :
! : j 1 : 1 i.... -...J.. .. .'-__. L I . ! . • _

. .

1_ Rl~S P:~~éS~ __d~ns la !_~y~ ~-+-- ~I

1_-- -------. --L------.--L-..... ,------ ------.-..---..~ -._.~_.- .-----
J , 1 1 i
! ~ t i 1

------.-.-+---- ....-L L.__ ... '" -._...------- -.~.....-1---------------.-1
J 1 1 1 1 j

C--, --t- ---=tl~- !---------.--
j-~----_t -t-f-.-----.-.--.--t-t---- 1

·.7"--·---~----t-· .-~.-.---.-- 1"---ï -----1
---1'-----.--+-----11---.. -_.__.- _.- --1---. t---....-------...-j

! 1 1 1

('-- -- l!·· rI--+1--- i
,-- ._~. t- l . il" -"-1
!- ---- 1----' t-~-t-+----------- 1--t---------- '1
j --,

L. 1=' j - -_.j
1 i

r---, - i-i~ - __'=:__i _ -: -----===1
i ----'i-. ._-~- i! 1 1

1 t ~! ! :
L__.-:~__._ .._.... __ 0_ ._:..-_•• -~ . __..._.-.-.-------.-----------.-.- ....--.-- ..------



REPAS PREPA~S DANS LE RECTI\NGLE
(suîtè)

Le

" . •

. .-

" .
i

rx '.,

C' A liments ··Poids. ,N° Hommes·. , N'0l Femmes-TInfanta
-

Repas' Préparés-dans la S'oiTée- - '

1

!
..-_..

. -
1

1

i

i

"

.

1

•

•

•

•

-.

•

•

'.
•

•



o
ALIHENTS PRIS FN DEHœS DES REPAS
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•
Ces inst~'l..1Ctions SI appliquent seuler.1ent aux rect2,nc;les

dont lesenquêtourn cloivent étucli8r les chanps et les cé:.lnpenents.

• l

Chaque campement donnera lieu aux relev3ssuivants :

•
Invent,dre et pla'1 du C2,rnpell1ent.
Consomr:ation des rationn~ires du campement.
:'~chel1g:es (Achats et Ventes).

•

••

Il n'y a po.s d'étude de production au c9.ll1pement. l,es rele
yés de consoI!lIIl3.7.ion et (l'achats et vente doivent [)orter sur 3 j01.n~S

consécutifs. l,a tec!.li1ique des relevés est la même qu'au villace.

On étudiera toutes les unitSs de consomnation Qui dépen
dent du rectanele étudié, c'est à dire les cuisines où mangent
les habitants de ce rectangle lorsqu'ils sont au campement et les
cuisines de leurs 8anoeuvres. COmMe pour les relevés faits au vil
lage~ on ntilise un fascicule par uni té de consomnation, 'c'est à 
dire par groupe de cuisinë"SÏiiettant en. commun les repas •

•

Si d~ns un cRmpement on trouve des familles appartenant
à plusie~s racta'1g1es, on se contentera d'étudier les unités cle
consommation d~peniant du rectangle tiré. Par contre, on fera l'in
ventaire de tout le campement, y compris les cases des rectangles
non tirés.

RUtARQ,UES ni:PORT:;l~T!!:S •

: Village 01
: rectangle 26

Campement nO l (les campements
sont numérotés dans l'ordre où
on les visite)
Unité de consommation ABCsignifie :

signifie
signifie
sienifie

ABC

1) - Les inscriptions en haut des formulaires sont comme dans
l'exemple suivant ~

1~~r;6T~-r;;c-'-! 01
T--'----·-~---- 26

l

•

•

•

2) - l.a durée de seJour des enquêteurs au campement peut être très
variable."Elle est au minimum ,de trois jours, mais elle peut se
prolonger sur 4, 5, ou 6 jours, suivant l'importance du travail de
lever de champs ou du travail d'inventaire.

3) - I.'enquêteur Q.ui étudie 'les cuisines du c:.?mpenent devré? inter
roger chaque jour les travailleurs gui reviennent des plantations
sur leur consomf!lation à l'extsrieur et les noter sur la feu:nle :

" .AJ.iï"!ents pris da.'1S le chanp"

•
--



- 2 - •
4) - Les notEtions sur la liste des rationnaires au campement sont
les ~êmes qu'au village, avec toutefois les différences suivantes!

signifie
signifie
'~igl1ifie

départ au vill~ge

repas pris au campement
départ dans un autre campement

-.
Deux sortes de relevés sont 8. effectuer dans les champs

relevés agricoles et relevés de consoDBation.

2.1 Relevés de ccnsommation .

Dar. s chaque campenent, un enquêteur devra suivre pendant
trois jours consécutifs les travailleurs au champ; il pésera leur
consomnation de tubercules, de plantains et de viande et notera
les qU~1tités co~som~ées d'autres produits. Ces relevés peuvent por-,
ter sur la même équipe de travailleurs ou sur plusieurs équipes
différentes. Ils seront notés sur la feuille :

" Aliments pris au champ"

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

•

•

•

3xemple :

tian.

] icrname braisée 708 (sac + igname)
Sac ••• 0 . < 0 • • • • 150

Bi~n noter le nombre de tubercules et le mode 'de prépara-
•

1) - L'enquêteur çui reste au campement 7 n'a pas besoin d'intèr
roger au retour des champs les travailleurs dont lac9nsommation a
ét~ pesée par l'autre enquêteur. Il se contentera d'inscrire ,sur
la liste den rationnaires le signe: '

RE..IARQUES

.. repas pris au champ, renseignement complet,

••

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

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

2.2 Relevés agric~.

••

•

••

•



•
de planta.tion. Exemple

- 3

Be.na:1.e Taro r-anioc Ignane ~~ais Ara0hide Café Caca.:>•• Champ l 1954 1954 R :x: 1954 1954

•

•

•

•

•.-

•

•

•

•

•

Sur la de')xièl!le ligne ~ on inscrit les rlensi tés, Cl es-t-?
dire le nombre de 1)1o:3.s ele chaque plr.nt situé d2.ns un car.ré d Il are
choisi de manière habituelle, ~ l'aide d'un lancer ùe bâton.

~=eF'J,:ce de champs. Sur le formulaire ll:'~esure de champ", l'enQuêteur
ins·crit les 7isées et les l.::mgLleur·s en pas pour chaque chalhp. Le nom·

de 1 'enquêteur (lui f,.:üt les mesures d.e pe.s èloit figurer en haut,à droite.
Il est importent de nUWGTater les champs sur ce formulaire

. de la mêiile mmlÏère que sur le fOI'Ir.ulaire " liste de c1.amps".

Bli'.LillQ.UES IEl?OTIT.''.YTBS -

1) -. l,es enquêteurs disposent de plusieurs recou'!ements POUI' savoir
si tous les c~amps des planteurs ont été visités.

En premier lieu, les relevés de conSoŒlation au village
montrent les produits qu'on tire de6 champs. Les enquêteurs doivent
retrouver tous ces produits en visitant les champs (Igname, taro,
b~nanes, haricots, gombo, etc ••• )'

En second lieu, les années de plantations donnent un autre
recoupement. Si l'enquêteur trouve le cha,p de 1952 et celui de 1954,
il de~andera où e8t le champ de 1953. Ne pas oublier de visiter les
cha:nps défrichés en 1955.

2) - :r:re pas oublier dt inscrire sur les relevés a"~ico1es le nom du
pl~~teur (ou du manùeu~re, ou de la femme) •

3) - Se souveni~qu'un carré de densité qui ne mesure pas exactement
lOm :x: lOm(diagonale 14, l4m) fournit des renseir~ements sans vale~
par contre, ne pas éliminer les carrés de densité où l'on trouve
des souches ou des termitières, et où la densité semble "e.normale".
Un fois Ivnçé le baton, le carré doit être construit face au nord
que1quesoit la végétation, à condition toutefois qu'il soit entièr~

ment dans les limites du champ.
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• mTc.t.lJET:~ FUTRITIQÏlT-lHV4~AU D"l VIE

:BOFGOTJAnOU 1952 -.-2L

••

• Les relevés démogTaphiques au village o~t pour but de
cêlculer l'effectif de sa population, sa structur3, les t~tlX de
natêlité, de fGcondité et de mortalité pendênt la période de durée
de l'enQuête~ Ces relevés comprennent

• Les inventaires de vi:lage
l,es interrogatoires des femmes
les fiches démographiQues

• l

Il ne sera question ici ,que des inventaires de village,
et des fiches démographiques confi';es 2.UX enquêteurs.

IJ.~NTAIR~ Ds VILlAGE

L'inventaire de village s'effectue rectmgle par rectangle
Èt. raison ët'une ligne par personne. Les colonnes à remplir sont les
suivEntes

au complet. Pour les AgniS;"
les deux nOMS de chaque p~r-

Inscrire le numéro correspondant au pl~1 du rectangle
l.es lignes sont nUl'llérotées à la suite dms un rectangle,
y compris les lignes blanches séparant deux familles ou
deux portes sucoèssives.
Inscrire le nom de la personne
il faut obligatoirement porter
sonne.

Parenté Chaque fois qu'on le peut, on note la p~renté par rapport
aux personnes prèsentes dans le rectangle en c:;.onnant leur numéro.

Hom

•

•.-

•
Exemple fils de l X 6

épouse de 5
mère de l etc•••

•

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

a) - dans la colonne "parenté", on explique la parenté par rapport
à une personne présente dans le rectangle.

b) - Dans le feuillet séparé "parenté", on note le nom ètu père et
de la mèrc 9 en inscrivant une + s'ils sont décédés.

• Exel':lple
Colonne parenté Feuillet parenté

fils de frère ID mère de l •-'.

•--

•

V et uv

Sexe

fils de IT3tJE)SSAN' KPANGUI +
et (le roCoJIE AYA +

Inscrire V pour les ~ersonnes vues, et laisser en blanc
pour les non vues.
Noter F pour les fe~~es et M pour les [o~nes

FA signifie femme allaitante
FE signifie ~ femme enceinte



. -
In~crire l'âge d'après les observètions physiques, et nm
sirrplement d'après les déclarations •

.,.;S;.;:i;..;t~u;...a...;t~i..:..o.;;;;;n_d...;e~_f..;..arn=l;;..·l.;;.,;l;;.:.,e (Si t F) - ltarié : }!
Célibataire C
Veuf V
Divorcé· D

lieu de Faiss2nce - Indiquer:

Ethnie

le viJlage, si la personne est née dens la Subdivision
la subdivision, si la personne est née dans le Territoire,

en dehors de la subdivision.
le Territoire, si la personne est née dans un autre Terri

toire.
Noter A pour Agni - et inscrire complètement les autres races

Profession - ~ation dans la Profession (qit p) - Entreprise

a) - cas des llanteurs ayant leur propre plantation :
Profes;i~n:-::-planteur,-Sit-P-:-Patron - - - --
Entreprise : inscrire le numéro du plant~ur

b) - cas des r.lanteurs travaillant sur la plantation d'un membre de
leuri'"amille-:- - - - - - - - - - - - - - - .,- - - - - - - - _ ..
Professfô-n""""::-planteur, Sit P : AF : aide familial
Entreprise : HO du planteur propriétaire

c)

Site P
Entreprise

d) - cas des nénagères :
Profession-:-r,";énagère, ou Aide-Yénagère, suivant 'lue la personne

est responsable dtune cuisine ou non.
Sit. P. ': laisser en blanc
Entreprise : inscrire le N0 de la cuisine à laquelle travaille

la ménagère ou l'aide-ménagère.

e) - Cas des écoliers :
Profession-::-E-Bongouanou = Ecole Bongouanou
Sit. P. et laisser en blanc .
Entreprise : •

f) Autres cas :
OrÏéërit-à-"Profession" le métier individuel.
Â "Situation dans la Profession", on note le statut

P = Patron, pour les chefs dtentreprise
S = Salarié, pour les salariés
AF = Aide Familial pour les aides non rénumérés
l = Isolé, pour les travailleurs isolés, comrae les revendeurs

qui sont è. leur compte.'
C = Chômeur, pour un travailleur ~ui cherche' du tr~vêil.

A "Entl'eprise", . on note le nom ou le no du chef'qui dirige l'en
treprise, ou le nom de celle-ci quand elle est connue (CFAD,
CFCI, eic••• ) " ,

Cuisine - On not~ ici la cuisine où la personne prend son repas
principal. Si les femmes ou les hommes des cuisines A et B
mangent ensemble,. on notera "ABit comme numéro de' la cuisine de
tous le~ rationnaires des cuisines A et B - De cette façon,

0U verra apparaître les unités de consom~ation sur l'inventaire.

•

•

•

-,.

•

•

•

.-.

•
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x
C
D

si{;l1ifj.e
.. ..J:.-"

s~(~lJ..Lle
siGllifie

3 -

présent au village lors de l'inventaire
au car~:pen;ent lors de l'inventaire
en déplacement lors de l' invente.ire

•

•

•

•
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••

•

•

•
"-

••

•

2

L'import2ut pour l'inve~t2ire Ast d'être complet.
Pour s'en assurer,- J.es c.,nquêteurs doivent demander à. voir les person
nes qu ~ on rlomme devant eux, et récipro<;,uement, (10ivent demander +e
nOF: des personnes qu'ils aperçoivent dans le rectangle.

Au cours de l'enquête, d~ns tous les rectaneles de l'échan
tillon, les enquêteurs devront prendre grand soin ie compléter l'in
ventaire par leurs observations. Il leur sera facile, en rest2nt 8 ou
15 jo-..lrs élans les rectangles étucli38 , et en visj.tant les carr.pe:·~!ents

de ce~t~ins rectangles, de connaître toutes les personnes qui y vivent.

1.' inventaire, pour les rectanc-les de.l'éohantillon, devra
être non seulei"~ent complet mais aussi plus précis. On corrigera
tous les rencoi[,rnements qui apparaîtront erronés, 3n particulier,
l'âge, les r.:mseignements sur la profession et la :misine, et on
ir~scrir=. la date f~ laquelle on a vérifié le renseignement dans la
colonne V/NV.

1"'"1.I88A1':C38 ET DBCES

':}ans les villages où. ils sont logés pour une durse de l An,
les enquêteurs devront remplir à intertlalle râeuli:lr les fiches
déEo&Taphiques de naissances et décès.

Chaque sema:tne,le !;ercredi ou le Dimanche, les enquêteurs iront
trouver le Cb~f de village, et lui demanderont de '3ignaler les nais
sances et les décès. S'il n'y a rien de nouveau, où inscrira sur la
'ligne correspondante la date et la mention "~Téant". Dans le cas con-
traire, un enquêteur ira voir la famille et posera les questions
corx'espondant aux différentes colonnes.

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

Il est important de connaître non seulem~nt les décès et
les naissances survenus au village, nais celles qui ont lieu au
campement et en déplacement.

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

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

Il est très important de noter tous les.décès et toutes
les naissances qûi so produisent dans les villages de l'échantillon.
La plus petite omission risque en effet de fausser les relevés, du
fait du très petit nombre total de naissances et décès à enregistrer.
Les enquêteurs auront soin d'expliquer aux notables et aux familles
que 10 questionnaire n'est pas rempli pour des rais~ns administrati
ves; mais pour voir si la population s'accroît ou diminue ct rresurer
sa vitalité •



Si des difficultés surviennent pour la déclaration du nom du nouveau
né ou du d3cédé, l'enquêteur n'insistera pas, et écrira "non décla
ré" 'dans la colonne nom. Par contre, il devra remplir correctement
toutes les autres colonnes.
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