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Aperu
Identification
ID
CIV-INS-ENV-1995-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 : Archivage des documents de l'ENV 1995.

DATE DE PRODUCTION
1995

Aperu
RSUM
La Cte d'Ivoire a ralis de 1975 1995, plusieurs enqutes auprs des mnages. Parmi celles-ci il convient de cite r:
- l'Enqute Budget-Consommation des Mnages de 1979 (EBC 1979),
- l'Enqute Permanente Auprs des Mnages (EPAM) de 1985 1988,
- l'Enqute Prioritaire sur les Dimensions Sociales de l'Ajustement Structurel (DSA) de 1992 Abidjan et de 1993 sur l'ensemble
du territoire.
- et l'Enqute "Niveau de Vie des Mnages" de 1995.
Ces enqutes ont permis d'analyser l'volution du niveau et des conditions de vie des mnages de type africain vivant en Cte
d'Ivoire.
Le prsent rapport a pour but d'tudier partir des enqutes de 1993 et 1995, le niveau et les conditions d'existence des mnages
les plus dmunis.
Les principales variables tudies se rapportent la composition du mnage, l'ducation, la sant, au logement, au transport, aux
activits et l'emploi, aux dpenses, aux revenus, la consommation, etc....
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
Mnages et indivus de type africain rsidant sur le territoire national.

Champ
NOTES
Sant,ducation, emploi, agriculture, alimentation, revenu, dpenses, logement, pauvret.
TOPICS
Sujet

Taxonomie

URI

Education
pauvret
Sant
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Sujet

Taxonomie

URI

Agriculture
Emploi
Consommation alimentaire
Migration
KEYWORDS
Sant, ducation, emploi, agriculture, alimentation, revenu, dpenses, logement, pauvret

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
L'enqute est reprsentative pour le milieu urbain et rural des 10 ples de dveloppement et de la ville d'Abidjan.
GEOGRAPHIC UNIT
Ple de dveloppement et le milieu urbain et rural.
UNIVERS
Ensemble des mnages de type africain rsident en Cte d'Ivoire.
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
L'enqute sur le Niveau de Vie couvre un chantillon de 1200 mnages dont :
- 1000 sont tirs de faon totalement alatoire et,
- 200 tirs au hasard partir de la liste des mnages de l'Enqute Prioritaire de 1993 dnombrs en 1995 et ne faisant pas partie de
l'chantillon principal de 1000 mnages pralablement obtenu.
Cette mthode de tirage a permis de constituer un sous-chantillon (panel) de 457 mnages enquts la fois en 1993 et 1995 et
devant servir analyser l'volution de la situation socio-conomique de ces mnages entre les deux priodes.
Ces 1200 mnages sont rpartis dans 100 grappes ou units primaires de sondage tires de faon systmatique partir des 420 de
l'enqute Prioritaire de 1993.
Aprs un dnombrement effectu dans chaque grappe, 10 mnages formant l'chantillon principal sont tirs, ensuite sur la base
des mnages de l'Enqute Prioritaire de 1993 dnombrs en 1995 et ne faisant pas partie de l'chantillon de 10 mnages
pralablement obtenu, 2 mnages prvus pour le panel sont tirs.
Le tableau 1.2.1 donne la rpartition des 420 grappes de l'Enqute Prioritaire de 1993 et celle des 100 grappes de l'Enqute sur
le Niveau de Vie de 1995 par strate.
TABLEAU 1.2.1: REPARTITION DES GRAPPES DES ENQUETES
DE 1992, 1993 ET 1995 PAR STRATE1
+---------------------------------------------------------+
STRATE NOMBRE DE GRAPPES PREVUES EN %
+------------------+--------+-------------------- (95/93)
1992 1993 1995
+--------+---------+----------+-------ABIDJAN 84 24 24 100
AUTRES VILLES 184 184 24 13
FORET RURALE EST 71 71 19 27
FORET RURALE OUEST 63 63 16 25
SAVANE RURALE 78 78 17 22
+------------------+--------+---------+----------+-------ENSEMBLE 480 420 100 24
+---------------------------------------------------------+
Le pays est subdivis en 5 strates d'analyse reprsentatives.

Ecarts au plan de sondage
Aucun.

Taux de rponse
100%.

Pondration
La pondration est l'inverse de la probabilit d'inclusion dans l'chantillon.
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Questionnaires
Aperu
Le questionnaire de l'Enqute sur le Niveau de Vie a adopt le schma de celui de l'Enqute Prioritaire de 1993. Mais il comporte
dix sections numrotes de 0 9 tandis que celui de 1993 en contient 12 allant de 0 11.
Les sections se rapportant au mme thme dans les deux enqutes ont quelques questions prs, le mme contenu. Le tableau
1.2.2 donne une vue synthtique des deux questionnaires.

TABLEAU 1.2.2: Rpartition synthtique des thmes par numro de section
INTITULE DE LA SECTION N AU QUESTION-NAIRE
DE 1993 DE 1995
Renseignements sur la collecte et le mnage 0 0
Composition du mnage, Sant, Migration, Education et Emploi 1 1
Logement et Equipement 2 2
Difficults rencontres et Stratgies 3 8
Emploi des deux dcideurs du mnage 4 Migration 5 Agriculture et Elevage 6 3
Entreprises Non Agricoles 7 4
Dpenses du mnage 8 5
Ressources complmentaires 9 6
Proprits et Avoirs du mnage 10 7
Anthropomtrie 11 Emploi du temps des femmes - 9
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Collecte des donnes
Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Le superviseur est le seul reprsentant de l'quipe d'encadrement au niveau de l'Antenne. Afin de s'assurer de la qualit du
travail des enquteurs, il effectue sur le terrain les oprations suivantes :
1.. Il examine dans les dtails tous les questionnaires que les enquteurs ont remplis pour s'assurer que le travail a t
correctement et entirement effectu.
2.. Il rend visite d'une faon alatoire certains des mnages que les enquteurs ont dj interviews afin de s'assurer qu'ils se sont
rendu aux bonnes adresses. Dans ces mnages il posera nouveau certaines questions pour vrifier que les rponses enregistres
sur le questionnaire sont correctes.
3.. Le superviseur assiste une ou plusieurs des interviews menes par les enquteurs chaque semaine pour valuer de leur faon
de poser les questions.
4.. Il s'entretient avec les enquteurs chaque jour afin de parler du travail qu'ils ont fait. Il fait un rapport rgulier la direction
sur leur travail de terrain.
Le superviseur est le lien entre les enquteurs et les responsables de l'enqute. Autant il leur transmet les instructions, autant
ils doivent l'informer de tout problme ou de toute difficult qu'ils peuvent rencontrer. Si, par exemple ils ne comprennent pas
une procdure donne ou le sens d'une question du questionnaire, ils doivent demander conseil au superviseur.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre du Plan et du Dveloppement
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Plusieurs mthodes ont t utilises pour l'apurement des donnes. D'abord concernant les dpenses des mnages, les valeurs
aberrantes ont t corriges en consultant l'information du questionnaire du mnage avec comme hypothse qu'il s'agit d'une
erreur de saisie.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
L'erreur type peut tre calcule l'aide des logiciels statistiques en utilisant les lments du plan de sondage comme suit : strate
(REGION MILIEU) psu (grappe) pondration (pond)

Autres types d'valuation des donnes
Le plan de sondage a prvu de remplacer les mnages indisponibles pour l'interview. Ainsi, le taux de remplacement a t de
4% des mnages tirs.
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