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Aperu
Identification
ID
CIV-INS-ESAO-2012-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Cette version est issue des donnes finales.

DATE DE PRODUCTION
2016-10-03

Aperu
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
mnages
village

Champ
NOTES
a- Approvisionnement ou disponibilit suffisante de nourriture
C'est la quantit de nourriture disponible dans un pays ou une zone, en tenant compte de toutes les formes de production
domestique et industrielle, ainsi que la balance des importations et exportations, l'aide alimentaire et les stocks.
b- Nourriture accessible ou abordable
C'est la possibilit pour tout mnage de pouvoir rgulirement acqurir la quantit ncessaire de nourriture, grce la combinaison de
sources telles que sa propre rserve et la production, l'achat, le troc, le don, l'emprunt ou l'aide alimentaire.
c- Utilisation approprie de la nourriture
C'est l'utilisation par les mnages de la nourriture laquelle ils ont accs pour la satisfaction des besoins en lments
protino-nergtiques et en micronutriments de chaque membre du mnage. L'utilisation de la nourriture tient compte des
lments tels que la prparation de la nourriture, la situation sanitaire, l'hygine, la varit de la dite, etc.
KEYWORDS
scurit alimentaire, malnutrition, Revenus et biens du mnage, Agriculture et elevage, disponibilit, accs et utilisation,
Alimentation

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
L'enqute est reprsentative seulement pour l'ouest de la Cte d'ivoire (Tonkpi,Cavally,Guemon,Bas-sassandra).
GEOGRAPHIC UNIT
Quartier/campement
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UNIVERS
Cette enqute couvre l'ensemble des mnages et communauts vivant dans les grappes selectionnes l'ouest de la Cte
d'Ivoire(regions de GUEMON,TONKPI,CAVALLY,BAS-SASSANDRA)
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
L'ESAO 2012 couvre un chantillon de 756 mnages. Un tel chantillon permet une reprsentativit l'chelle des 3 strates retenues,
qui s'appuient sur les diffrentes problmatiques engendres suite la crise postlectorale. L'enqute s'appuie sur la mthode des
sondages deux degrs :
Au premier degr, 21 Districts de Recensement (DR) sont tirs de faon alatoire l'intrieur de chaque strate. La base de sondage
est un rsum du fichier du RGPH 98 dans les 7 strates concernes par cette tude.
Au second degr, chaque quipe de terrain dnombre les DR qui lui sont attribus avant le dmarrage de l'enqute proprement dite.
La liste exhaustive des mnages du DR issus du dnombrement constitue la base de sondage du second degr. Le Chef d'quipe
tire alors 12 mnages selon la mthode des pas et les rpartis entre ses agents pour la ralisation des interviews.

Taux de rponse
100 %

4

Côte d'Ivoire - Evaluation de la sécurité alimentaire à l’ouest de la Côte d’Ivoire (ESAO-CI) 2012

Questionnaires
Aperu
Questionnaire Mnage
Questionnaire Village
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2012-10-29

Fin
2012-11-09

Cycle
N/A

Fin
2012-11-09

Cycle
N/A

Priode
Dbut
2011-01-01

Mode de collecte de donnes
Assist par ordinateur [capi]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
La collecte se droule sur une priode de 12jours. L'quipe de collecte, dans sa zone de travail, excute l'activit dans les dlais
prescrits, selon les instructions et recommandations fournies au cours de la formation.
De faon concrte, l'quipe de collecte, se rend sur le site indiqu et procde la recherche des mnages concerns. Le processus de
slection des mnages dans un site ou village doit suivre les tapes suivantes :
1. Se prsenter au chef de village/site pour expliquer l'objet de la mission et la mthode qui sera utilise pour la slection des
mnages enquter.
2. En prsence du chef de village/site ou de son reprsentant, l'quipe se place au centre du village (ou toute autre place faisant
office). Un enquteur lancera un stylo ou un crayon en l'air. La direction indique par la pointe du stylo ou du crayon, oriente le
sens vers lequel l'enquteur doit se diriger. Le stylo/crayon sera lanc deux fois de suite, pour choisir deux autres directions
pour les deux enquteurs restants.
Une fois le mnage identifi, l'agent procde comme suit:
- Prsente l'enqut (chef de mnage) sa lettre d'introduction dlivre par l'autorit comptente ;
- Relve dans son cahier, le nom et prnoms et la date de naissance de chaque membre du mnage ;
- Procde au renseignement du questionnaire mnage contenu dans le PDA en interviewant uniquement le chef de mnage ou
son reprsentant;
- Sauvegarde les informations collectes auprs de l'enqut;
- Remercie poliment l'interlocuteur (le chef de mnage ou son reprsentant) et continue l'activit, de la mme manire, dans
l'ensemble des autres mnages qui lui sont destins.
Les donnes collectes par les enquteurs sont regulirement recupres et sauvegardes sur des supports externes par les chefs
d'quipe
A la fin de la collecte, l'ensemble des PDA seront centraliss au sige de l'INS en vue de transfrer les donnes collectes vers un
ordinateur pour exploitation et analyse.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique (INS)

INS

Ministre du Plan et du Developpement
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Traitements des donnes
Edition des donnes
La plupart des contrles de cohrence contenus dans le questionnaire mnage ont t intgrs dans le programme de collecte.
toutes les variables de cette section sont obligatoirement renseignes pendant la collecte.
La plupart des contrles de cohrence contenus dans le questionnaire mnage ont t intgrs dans le programme de collecte.
Les donnes collectes ont fait l'objet d'abord d'un traitement par l'quipe informatique de l'INS et ensuite d'une analyse par
l'quipe technique projet. Le traitement des donnes a consist reverser les informations collectes sur PDA dans un
micro-ordinateur. Ces donnes ont t apures et des tableaux ont t produits l'aide d'un logiciel adapt.
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Evaluation des donnes
No content available
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