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ERRATA 

Tome 2 - Fascicule 1 (Bas-Zaïre). 

Page 40, ligne 12, remplacer "surmortalité" par "surmasculinité". 

Page 70, Tableau 5.00. Dans le titre, supprimer "et nationalité". 
Dans la première colonne, remplacer "travaillent depuis plus ou 
moins un mois" par "travaillent", et Population active totale" 
par "Population totale". 

Page 92, ligne "30-34", colonne "Ensemble urbain", "Rapporti' : 8,5. 

Page 116, ligne "60 et +", "T", colonne "Total" : 16,6 (au lieu de 
15,6). 

Tome 2 - Fascicule 2 (Bandundu). 

Page 100. Tableau A1-11 . Ligne "Sous-totaux", "Extérieur", colonne 
"total" : 99,2. 

Tome 3 - Mouvement 

Page 76. Note (1) : "Ce nombre, obtenu en multipliant par 5 le cumul 
des taux de fécondité par groupe quinquennal d'âge, représente le 
nombre annuel de naissances si, dans chaque groupe d'âge, les femmes 
étaient en nombre égal (ici : 5, soit une par année d'âge) ; ou encore 
le nombre total de naissances par femme si la structure par âge actuelle 
de la fécondité restait constante pendant une assez longue période". 
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INTRODUCTION GENERALE 



La population d'une nation peut être assimilée à une richesse comme 
le charbon, le cuivre ou le pétrole. Mais à 1'encontre des autres ressources 
naturelles dont l'abondance ne nuit jamais (ou presque), la population peut 
être en excès comme en déficit, et dans certaines circonstances se transformer 
de la meilleure en la pire des choses. La vérité est pourtant qu'il n'y a pas 
de seuil intangible à partir duquel fixer la limite d'une bonne et d'une 
mauvaise population, ni même de rapport optimum entre la population et le 
taux d'occupation de la terre et des ressources naturelles ; ce qui existe 
par contre, c'est une relation aussi complexe que contingente entre la po
pulation, tant dans son volume que dans sa structure, et dans sa dynamique, 
et tous les éléments qui lui confèrent sa spécificité, c'est-à-dire son 
environnement physique, biologique, social et économique. 

Une population peut s'avérer en parfaite adéquation avec un contexte 
donné et en antinomie farouche avec un autre, la qualité n'étant par. le 
fait d'un état particulier de cette population, mais d'une relation de 
correspondance entre tous les éléments en présence. Il n'est jusqu'aux 
choix idéologiques, aux valeurs sociales et aux modèles culturels qui ne 
soient décisifs dans cet équilibre des forces et, pour ne prendre qu'un 
exemple simple, on peut dire que le vieillissement démographique, phénomène 
dont, la désignation métaphonique témoigne déjà d'une connotation péjorative, 
n'est assimilable à une déficience ou un défaut démographique que si la 
société concernée est davantage tournée vers des valeurs matérielles et la 
production de biens et de services, qui réclament la jeunesse, la force 
physique et la faculté d'adaptation, que vers des valeurs "spirituelles" 
qui s'accommodent bi en mieux de la sagesse, de la pondération et de l'ex
périence de l'âge. 

Ces réflexions,au demeurant assez banales, mais, néanmoins peu 
communément partagées,, appelent deux remarques. La première est qu'il faut 
considérer la connaissance d'une population comme une nécessité vitale pour 
la programmation de son devenir, et parfois simplement de sa survie. Le 
soin mis dans la prospection du sous-sol pour en détecter les ressources ne 
devrait avoir d'égal que le soin mis dans l'observation scientifique des 
populations pour en connaître la taille, les caractéristiques et les méca
nismes évolutifs. 



4. 

La seconde est que cette connaissance ne peut être considérée comme une 
finalité en soi, détachée de toute pratique, mais comme un moyen de poser 
un diagnostic sur la qualité et les potentialités d'une société appréhendée 
dans sa totalité et de proposer les mesures correctrices qu'appelleraient 
d'éventuelles inadéquations entre les structures démographiques,sociologiques 
et économiques, et de façon plus générale entre les objectifs socialement 
valorisés et les moyens disponibles. Autant il peut être ridicule de 
magnifier dans l'absolu une population en croissance rapide, notamment 
comme instrument de puissance internationale, alors que son développement 
incontrôlé est peut-être en train de faire éclater toutes les structures 
internes et de balayer les valeurs institutionnalisées, autant il est 
dérisoire de chanter sans réserve les vertus de la non-croissance si le 
capital humain est la seule richesse véritable d'une population et le 
support de sa structure sociale. 

Si l'on veut appliquer ces deux préceptes au Zaire, pays dont 
l'importance géographique, économique et politique n'est pas à démontrer, 
force est de reconnaître que les éléments manquent pour y satisfaire, même 
de façon approximative. Comme pour beaucoup de pays en voie de développe
ment, un tableau détaillé et objectif de sa physionomie fait cruellement 
défaut dans la plupart des secteurs, et c'est là un handicap grave pour 
toute tentative de planification un tant soit peu sérieuse. Dans le 
domaine démographique, les carences sont particulièrement graves, puisque 
les seules observations d'ensemble disponibles sont soit celles des recen
sements administratifs de la période de 1'après indépendance, dont les 
résultats sont à la fois pauvres et controversés, ou ceux des recensements 
et des enquêtes de l'administration coloniale, mais dont certaines caracté
ristiques les font suspecter de biais systématiques (couverture partielle 
du territoire, déclarations faussées, etc....) et dont l'ancienneté rend 
de toute façon hautement hasardeuse toute extrapolation à la période 
actuelle. Le fait, qui n'a rien d'exceptionnel, si l'on sait que les 
recensements nationaux n'ont permis de saisir durant la décennie précédente 
que les 2/3 de la population mondiale, et qu'à peine 40 % de la même 
population sont couverts par un système' d'état civil, est en revanche 
extrêmement contraignant pour toute tentative de planification économique 
et sociale, car la population est presque toujours le commun dénominateur 
auquel il faut rapporter la plupart des autres grandeurs pour construire 
des indicateursintégrablesdans un système de programmation : ressources 
et dépenses par tête, par exemple, sans parler des usages plus spécifiques, 
comme des perspectives d'évolution de la population scolaire, en vue de 



calculer les investissements démographiques, ou des estimations de flux 
migratoires pour apprécier les risques "d'explosion" urbaine et de 
"désertification" des campagnes, etc.... 

C'est sans aucun doute la reconnaissance de ces lacunes et en même 
temps de l'importance d'y remédier qui décida les autorités gouvernementales 
zaïroises à souscrire à un vaste projet de recherche sur la zone de déve
loppement de Kinshasa, englobant tout l'ouest du Zaïre, dont la société 
italienne d'ingénieur conseil SICAI devait assurer la réalisation et la 
responsabilité. 

Vaste, le projet l'était par le nombre de domaines différents a 
couvrir, depuis l'agronomie, les transports et les finances jusqu'à 
la topologie, la nutrition et la démographie. Le programme démographique 
fut sous-traité par la SICAI à deux équipes de recherche dé l'Université 
Catholique de Louvain, l'une dirigée par le professeur J. Houyoux, et 
chargée de l'enquête démographique et budgétaire dans les six plus im
portantes villes de la partie Ouest du Zaïre (Kinshasa, Matadi, Bandundu, 
Kikwit, Mbandaka et Ka?)anga), l'autre, émanant du Département de Démographie 
de l'U.C.L., et à laquelle fut impartie la tâche non moins délicate 
d'enquêter dans le reste du milieu urbain et surtout dans tout le milieu 
rural. 

Pour témoigner de sa spécificité et pour conférer à ce qui n'était 
et ne serait qu'une association de fait un statut plus indépendant et 
mieux assuré, cette dernière équipe prit l'habitude de se désigner sous 
le sigle EDOZA (Enquête Démographique de l'Ouest du Zaïre) qui rencontra 
par la suite quelques francs succès, tant auprès du personnel de l'enquête 
que des populations locales ou des autorités administratives. Au-delà de 
la simple commodité de langage, ce fut en quelque sorte le signe de re
connaissance de notre groupe au Zaire qui nous permit souvent de regrouper nos 
forces et de polariser les énergies pour faire face aux innombrables 
problèmes et difficultés qui allaient jalonner notre "longue marche" de 
décembre 1975 à août 1977. 
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L'image n'est pas exessive, car au-delà des aspects purement 
scientifiques d'une telle recherche, qui seront les seuls critères à 
partir desquels notre production sera jugée, il faudrait pouvoir 
dire la somme de problèmes annexes qu'il fallut résoudre, de tracasse
ries qu'il fallut surmonter, de conflits et parfois de drames qu'il 
fallut réduire, à tous les niveaux et à toutes les étapes , depuis l'im
pression du questionnaire, la formation des enquêteurs, l'acheminement 
du matériel et des approvisionnements, jusqu'à l'obtention des autorisa
tions, la supervision des équipes, la lutte contre les conditions climatiques., 
la maintenance du rendement informatique, etc..Dans ce projet, le savoir-
faire scientifique, pourtant déjà considérable, représenta au total peu 
de chose face au savoir-faire technique dont il fallut tant bien que mal 
se doter, et l'imagination démographique fut souvent un peu la parente 
pauvre de la débrouillardise et de l'ingéniosité. On ne peut apprécier 
à sa juste valeur une discussion sur l'estimation de la mortalité par la 
méthode indirecte des orphelins si l'on n'a pas aussi eu à dégager une 
jeep disparue au fond d'un trou argileux ou si l'on n'a pas eu la satis-r 
faction de déguster un poisson cuit à la chaleur du moteur d'un 
véhicule "tous terrains" sur le parcours séparant deux villages à en
quêter. 

Le Département de Démographie, qui avait surtout eu à connaître 
jusqu'au projet EDOZA des recherches théoriques, et qui s'engageait dans 
cette nouvelle étude africaine avec la volonté d'acquérir une expérience 
pratique de terrain, vit ses souhaits réalisés au-delà de toute espérance. 
Souvent le découragement s'installa parmi les responsables du projet tant 
à Kinshasa qu'à Louvain, surtout au fur et à mesure qu€ les délais 
s'allongeaient et que l'échéance finale paraissait plus lointaine et moins 
certaine à cause de difficultés financières, ou de circonstances retarda
trices impossibles à maîtriser comme des épidémies dans les zones à en
quêter, des pénuries de carburant et de pièces de rechange pour les 
véhicules, des pannes durables d'ordinateur, etc..., mais toujours la 
volonté obstinée de tenir à tout prix 1.'emporta et elle fut en définitive 
payante comme l'atteste la sortie des.présents rapports. 
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Ce qui n'était au départ qu'un projet parmi d'autres, mais qui 
devait devenir pour notre Département de Démographie une grande aventure 
africaine, débuta vers le mois de mai 1974 par des contacts préliminaires 
avec la SICAI et la remise d'un avant-projet d'enquête, la convention 
régissant les relations des deux organismes n'ayant été signée que vers 
la fin du mois d'octobre de la même année, et l'installation de notre 
équipe de direction kinoise étant intervenue durant les dernières semaines 
de l'année. Le terrain proprement dit ne put toutefois commencer que 
beaucoup plus tard, dans le courant du mois d'août 1975, notamment parce 
qu'il fallut attendrecette époque pour disposer d'un parc de véhicules 
suffisant pour engager l'enquête dans le Bas-Zaire, région considérée 
comme la plus facile pour faire nos premières armes. Entretemps, des 
travaux préparatoires avaient toutefois pu être effectués, avec des 
équipes restreintes notamment dans la collectivité de Ngufu, dans le but 
à la fois d'initier les futurs chefs d'équipe et une partie des enquêteurs 
à tous les problèmes de l'enquête, mais aussi de tester une dernière fois 
la fiabilité des instruments utilisés (questionnaires, manuels divers, 
procédures de relevés parcellaires, etc...). 

Il est un peu regrettable que les autres régions, le Kasai, le 
Bandundu et l'Equateur, n'aient pu être enquêtées immédiatement dans la 
foulée du Bas-Zaïre, et que les travaux aient été interrompus à plusieurs 
reprises par de longues périodes d'inactivité relative, qui créèrent par
fois des difficultés inattendues au niveau du personnel (vague de pessimisme 
ou de revendications). Mais ce fut là le tribut payé pour une recherche 
très ambitieuse qui réclamait des moyens considérables, et qui était en 
quelque sorte en compétition (financière) avec d'autres projets de 
l'étude globale de l'Ouest Zaïrois dont les besoins étaient aussi très 
importants. 

Le plus remarquable est d'ailleurs peut-être encore que, en dépit 
des difficultés invoquées et des temps morts obligés, le programme d'en
quête put être mené à bon port avec un allongement des délais convenus 
de quelque 8 mois seulement par rapport aux 12 mois de terrain initiale
ment prévus, sans quefde façon générale, les exigences quantitatives ou 
qualitatives aient dû être réduites. La seule véritable concession aux 
circonstances fut l'abandon des deux sous-régions septentrionales de 
l'Equateur à la demande de notre contractant à une époque où une réduction 
de la durée des travaux de terrain dut être mise en balance avec le risque 
de compromettre toute l'enquête et de rendre improductif l'énorme travail 
.,., .. (D 
déjà accompli 
(1) Le plan de sondage urbain étant établi au niveau régional (contrairement 

au plan rural établi au niveau de la sous-région), il en résulte une im-
riossibi lité d'exploiter valablement l'enquête urbaine ries deux sous-réniern 
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S'il fallait situer l'enquête EDOZA dans l'ensemble des enquêtes 
démographiques réalisées à ce jour, en particulier sur le continent 
africain, nous dirions, sans fausse modestie, qu'elle peut revendiquer 
une place de choix,et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que 
l'effectif de population enquêtée (210.000 personnes) n'a été que 
rarement atteint ou dépassé dans des opérations de ce genre. Ensuite, 
parce que le Zaïre est par sa position géographique, sa superficie , 
son climat, ses caractéristiques physiques, un des pays d'Afrique où, 
de l'avis général, une enquête de cette envergure risquait le plus 
d'échouer, les exemples d'enquêtes démographiques commencées (dans 
d'autres pays) et jamais terminées étant légion ; ce fut d'autant plus 
vrai que l'enquête EDOZA ne pouvait repeser, comme ce fut le cas pour 
beaucoup d'enquêtes dans les pays d'Afrique du Nord, sur une organisation 
censitaire préexistante et sur des résultats préalables directement 
exploitables et il suffira de rappeler que l'élaboration d'une liste 
des villages pour toute la zone d'enquête en vue de la constitution de 
la base de sendage fut une opération extrêmement difficile, qui demanda 
de longs préparatifs et des missions ponctuelles nombreuses à l'intérieur. 
Enfin, parce que les moyens mis en oeuvre, tout en étant à notre avis très 
raisonnables par rapport à l'ampleur du projet, ont néanmoins atteint des 
niveaux considérables, qu'il s'agisse du budget global, du personnel du 
terrain et d'exploitation ou du matériel roulant (les effectifs d'en
quêteurs et de correcteurs-vérificateurs atteignaient à certains moments 
près de 200 personnes, et le parc de véhicules opérationnels dépassa 
parfois les trente jeeps); quant au budget, il est encore prématuré d'en 
donner une estimation précise au moment où nous rédigeons ces lignes, 
mais quels que furent les montants engagés, il faut rappeler qu'une des 
options du projet EDOZA fut de recourir au maximum aux compétences et 
aux ressources locales : le staff kinois de direction ne compta jamais 
qu'une petite poignée de 3 ou 4 expatriés européens, l'encadrement du 
personnel étant assuré pour le reste par des licenciés zaïrois, dont 
plusieurs formés à la démographie en Belgique, et tous les travaux de 
saisie et de corrections informatiques furent exécutés à Kinshasa même, 
principalement avec le recours aux installations du Service Informatique 
du Zaïre (SIZ). 



De toute façon, ce qui justifie en définitive un budget, ce ne sont 
pas les pièces comptables produites à l'appui, mais l'usage qu'il est 
possible de faire .du produit et la rentabilité des investissements 
consentis. Et de ce point de vue, quoique nous soyons à la fois juges et 
parties, nous pensons que le produit EDOZA, première grande enquête 
démographique depuis l'indépendance du Zaïre,devrait avoir des retombées 
nombreuses et diversifiées. Ceci est d'autant plus vrai que, jusqu'à la 
réalisation de cette étude, toute question dans le domaine de la population 
se heurtait.au Zaïre au mur de l'ignorance pure et simple, ou au mieux de 
la perplexité due au caractère archaïque des dernières informations dispo
nibles. Aussi bien le chiffre de la population totale, que sa structure 
par âge, sexe et état matrimonial, ou que les paramètres de son mouvement 
naturel et migratoire posaient problème dès qu'il fallait en fournir une 
estimation quantifiée, si élémentaire fût-elle. Et pourtant il s'agit 
là de données de base nécessaires par exemple à toutes les perspectives 
de population, qui sont elles-mêmes les for.demejrits d ' une démarche plani
ficatrice. Et que dire des informations sur la scolarisation, sur la 
structure socio-professionnelle, sur la structure de parenté, sur la 
répartition ethnique, etc.. qui font si souvent cruellement défaut. iNous 
ne prétendrons certainement pas avoir fourni avec le projet EDOZA des 
réponses intangibles et décisives à toutes les questions (ce serait 
témoigner non seulement d'une grande vanité mais aussi d'une méconnais
sance totale des écueils nombreux qui jalonnent toute collecte de données 
démographiques et en limitent la précision, mais nous avons la conviction 
qu'il y a beaucoup plus à prendre qu'à laisser dans nos résultats et que 
nous aurons, à notre manière, sans nous départir de l'honnêteté et de 
l'objectivité que tout scientifique ne peut abdiquer sous peine d'enlever 
toute valeur à son travail, contribué à poser un jalon dans l'édification 
d'une société zairoise plus consciente de ses potentialités et en même 
temps de ses limites, et donc mieux armée pour réaliser les inéluctables 
transformationsauxquelles elle se devra de faire face dans les années à 
venir. 

En revanche, c'est aussi par respect pour cette même objectivité que 
nous dirons quelques mots dans cette introduction des limites de la recherche 
EDOZA. 

http://heurtait.au
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Comme on le sait, toute enquête par sondage est soumise à une marge 
d'erreur due pour une part aux aléas de l'échantillonnage et pour une 
autre à ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement l'erreur d'observation : 
c'est cette dernière composante d'erreur qu'il est le plus difficile 
d'estimer dans la mesure où elle recouvre des sources multiples d'erreur, 
échelonnéesà toutes les étapes de 1'-enquête : erreurs d'identification 
des unités échantillonnées, erreurs de déclaration des enquêtes, volon
taires ou non, erreurs de transcription des enquêteurs ou des codeurs, 
manipulations informatiques inadéquates, etc....Lorsque de telles erreurs 
'deviennent systématiques, c'est-à-dire agissant toujours dans un même 
sens, il est fort à craindre que le bénéfice attendu d'un plan de sondage 
mûrement réfléchi pour limiter les pertes de précision statistique soit 
perdu, et parfois largement dépassé. Nous n'avons pas d'idée très précise 
de l'importance de l'erreur d'observation dans l'enquête EDOZA, mais les 
difficultés du terrain et le degré d'alphabétisation de la population qui 
peuvent entraîner des erreurs dans les datations ou déclarations d'âges, 
nous fait redouter une erreur supérieure à l'erreur de sondage, encore 
qu'elle soit bien entendu variable selon la caractéristique étudiée, en 
principe plus forte pour les variables de mouvement (naissances, décès, 
migrations) qui nécessitent des questions rétrospectives et un appel à 
la mémoire et à la référenciation spatiale et chronologique, que pour 
les données d'état et de structures. 

Nous avons essayé de mettre en place le maximum de procédures 
pour limiter ce type de déficiences, soit en donnant aux enquêteurs des 
consignes strictes pour en éviter la prolifération, soit en utilisant des 
méthodes indirectes, comme la fourniture de chronologies devant faciliter 
la datation des événements, voire, au niveau de la correction, en recourant 
à des programmes informatiques de détection des erreurs selon des tests 
logiques nombreux et sévères, et finalement même à des programmes de 
corrections automatiques. De telles précautions, qui sont loin d'être 
communes à toutes les enquêtes démographiques, plaident donc aussi pour 
le sérieux de la recherche EDOZA, mais elles n'offrent bien sûr aucune 
garantie absolue de justesse car aucune technique, aussi élaborée fut-elle, 
n'a jamais empêché un interviewé d'omettre un événement ou de faire une 
fausse déclaration d'âge. 
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De ce point de vue, l'idéal eût sans doute été de pouvoir procéder 
à une enquête à passages multiples, dont la supériorité semble maintenant 
bien établie, en particulier pour l'estimation du mouvement démographique 
dans la mesure où les événements (naissance, décès, migrations) sont 
enregistrés entre des dates certaines, celles des passages successifs, qui 
servent à la fois de références chronologiques pour les enquêtes et de 
points de comparaisons pour les enquêteurs. Malheureusement, le projet 
EDOZA,englobé comme on sait dans un programme beaucoup plus vaste de 
recherches, n'aurait pu décemment se prévaloir d'une telle méthodologie 
qui implique des périodes d'observation très longues, une infrastructure 
encore plus lourde et corrélativement descoûts infiniment supérieurs, et 
il fallut bien se satisfaire d'une enquête à passage unique, avec questions 
rétrospectives et méthodes d'estimation indirectes, démarche qui garde 
au demeurant ses fidèles partisans. 

Sans que l'on puisse parler à son propos véritablement d'enquête 
à double passage, une intéressante expérience a toutefois été tentée dans 
le cadre d'EDOZA, afin de mesurer la variabilité des données collectées : 
une vingtaine de villages de la collectivité de Ngufu (Bas-Zaïre) ont 
été enquêtes à deux reprises, à un intervalle d'environ un mois, et les 
réponses des mêmes individus ont pu être confrontées pour s'assurer d'une 
éventuelle variabilité dans le temps des informations fournies et 
recueillies } les conclusions de ce travail ne sont pas trop inquiétantes, 
même si elles invitent à la prudence ; de façon générale, si les données 
agrégées témoignent d'une relative constance et dcnc d'une bonne fiabilité, 
les données individuelles se révèlent d'autant plus sujettes à variabilité 
qu'elles incorporent le concept de temps ou qu'elles se réfèrent à des 
événements plus anciens , ce dont on se doutait, l'intérêt principal ici 
ayant été de réussir à quantifier le phénomène par cette méthode de 
double interview. 

En définitive, il appartiendra à d'autres d'apprécier la valeur de 
nos données et de nos résultats ; par contre, c'est à nous seuls que revient 
le devoir de rendre hcmmage à tous ceux qui ont contribué à mener à terme 
le projet EDOZA. 



Et c'est d'abord à tous les enquêteurs, dont l'anonymat, couramment pratiqué 
au niveau des rapports finaux de recherche, ne réduit en rien le mérite, 
que va notre gratitude : il n'est pas grandiloquent de rappeler qu'ils 
oeuvrèrent souvent dans des conditions très pénibles, parfois même à 
la limite de la résistance physique, empruntant des routes presque 
impraticables, étant soumis à des conditions climatiques infernales et 
manquant fréquemment des approvisionnements de base. Les défections 
furent cependant peu nombreuses et si la gestion de ce que nous appelions 
parfois l'entreprise EDOZA suscita un certain nombre de problèmes au niveau 
du personnel, le projet ne fut jamais véritablement mis en péril pour 
cette seule raison. U s furent nombreux tous ceux, enquêteurs, chefs 
d'équipe,vérificateurs, mécaniciens, qui contribuèrent à donner au groupe 
son unité en faisant leurs ses objectifs et en partageant ses difficultés 
et ses succès. 

Sans doute faudrait-il attribuer aussi en partie le mérite de cette 
réussite à la qualité de l'encadrement, pour l'essentiel zaïrois, confié 
à une poignée de superviseurs et de superviseurs-adjoints qui surent 
maintenir parmi les équipes dont ils avaient la responsabilité à la fois 
la productivité et la discipline, sans pour autant négliger la qualité 
dont l'importance était grande dans un tel projet. Des noms se détachent, 
comme ceux des deux superviseurs scientifiques généraux, les citoyens 
NGCNDO A PITSHANDENGE et KABAGEMA BIGWI, qui se succédèrent à un poste 
difficile requérant à la fois des connaissances démographiques générales, 
et un sens aigu du terrain et plus encore peut-être des relations humaines, 
non seulement pour les contacts avec la population et les autorités locales, 
mais aussi pour le maintien de la cohésion interne du groupe ; celui égale
ment du citoyen MALAMBA NKUMBI à qui échut la tâche délicate d'assumer la 
gestion quotidienne du personnel et qui s'en acquitta avec efficacité. 
De telles collaborations furent très précieuses pour les responsables 
européens du projet, à la fois pour l'équipe de Kinshasa qui fit avec le 
personnel zaïrois de maîtrise l'expérience d'une gestion participative 
dont EDOZA peut sans doute se prévaloir, et pour le staff de direction de 
Louvain qui suivit quasiment au jour le'jour la progression de la recherche, 
préparant les instruments d'enquête, analysant et commentant les premiers 
résultats, supportant de ses conseils et l'action des responsables 
du terrain, appelant à la prudence ou prodiguant ses encouragements, quand 
il ne s'agissait pas puremement et simplement de déléguer un de ses membres 
pour seconder le noyau permanent installé au Zaïre. 
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Ici aussi, des noms doivent être cités, sans que notre volonté de consi
dérer la recherche EDOZA comme celle d'un groupe et non d'une somme d'in
dividualités soit trahie, car chacun eût à coeur de s'identifier au pro
jet, et souvent d'en ressentir les échecs et les succès comme des échecs 
ou des succès personnels : 

- Myriam CORDY dont la gentilesse imposa le respect à un poste, celui 
de responsable du secrétariat et de la gestion administrative, où il fallait 
non seulement être efficace mais aussi souvent rendre justice et séparer 
les demandes fondées des autres. 

- Carlos DA COSTA, qui s'intégra au groupe d'analyse pour la mise au 
point des rapports finaux. 

- Jean-Louis DECHESNE qui accepta, alors qu'il venait de terminer un 
travail d'encadrement de terrain et d'analyse des résultats de l'enquête 
en milieu urbain, de retourner prêter main forte à notre staff kinois à 
un moment où les difficultés en tous genres s'accumulaient, et de diriger 
avec beaucoup de compétence les dernières opérations de correction des 
questionnaires. 

- Louis LOHLE-TART, qui assura pendant plus de 18 mois une présence 
sur le terrain en qualité de chef de mission et de représentant de la di
rection louvaniste, et qui sut mettre toute sa compétence au service du 
projet, dans des domaines aussi variés que l'assistance médicale au personnel 
ou que l'informatique en jetant les bases d'un système polyvalent de dé
tection et de correction d'erreurs. 

- Michel LORIAUX qui prépara les avant— projets de l'étude et assura 
la coordination générale et les liaisons entre les trois pôles de la 
recherche, Louvain, Kinshasa et Rome. 

- Baudouin LUX qui, tout en partipant à Kinshasa à la direction 
administrative et à la gestion quotidienne du projet, eut surtout à 
mettre en place les structures devant permettre de traiter la masse 
considérable de données recueillies, dans une chaîne complexe allant 
des questionnaires de base aux tabulations finales soumises à l'équipe 
d'analyse. 



14. 

- Hilary PAGE dont la participation écourtée au projet EDOZA ne réduit 
en rien l'apport considérable qu'elle y fit, surtout lors de la préparation 
des questionnaires et de la planification des opérations d'enquête. 

- Dominique TABUTIN qui sut faire profiter le projet d'une expérience 
très précieuse dans l'enquête démographique algérienne, et à qui. revint 
la mission de préparer les rapports finaux, après avoir eu à s'acquitter 
de tâches très diverses, depuis la formation du personnel et la prépara-
tion de manuels d'enquête jusqu'à l'élaboration des programmes logiques 
de détection d'erreurs ou de listes de tabulations. 

- Pierre TORDEUR qui eut à prendre en charge la direction du groupe 
au Zaïre et à connaître de ce fait une gamme de problèmes aussi diversifiés 
qu'inattendus, où les contraintes financières rivalisaient souvent avec 
les difficultés de terrain, et où la gestion du parc de véhicules n'eut 
d'égal que l'encadrement et l'administration du personnel. 

- Eric VILQUIN qui assura la difficile mission de mettre en place le 
plan de sondage, en dépit d'une absence généralisée d'informations 
préalables, et qui participa, avec Dominique TABUTIN, à tous les travaux 
de préparation des instruments de recherche ainsi qu'à l'analyse démogra
phique des données et à la rédaction des rapports. 

Enfin, il ne nous parait pas possible de ne pas associer à nos 
remerciements ceux à qui l'étude EDOZA doit d'avoir vu le jour : notre 
collègue Joseph HOUYOUX qui nous fit la confiance de recommander notre 
département auprès de la SICAI, en cautionnant en quelque sorte son 
aptitude à mener une opération de cette envergure ; les organes de 
direction du Département de Démographie lui-même, représentés par ses 
deux présidents successifs, Guillaume WUNSCH et Hubert GERARD, qui 
trouvèrent opportun de mobiliser une fraction importante des effectifs 
disponibles au profit d'une recherche dont l'issue à long terme parut 
pourtant souvent incertaine ; les responsables de la SICAI qui entérinèrent 
aussi un projet dont l'empleur aurait pu être perçue comme un handicap, 
et en particulier M. Antonio CIAMPA, en qui nous saluons un interlocuteur 
attentif et loyal, qui s'efforça de faire aboutir notre recherche en 
dépit de conditions extérieures parfois très défavorables ; les personnalités 
ou les institutions zaïroises qui soutinrent le projet en nous prodiguant 
leurs conseils ou en nous accordant les autorisations nécessaires, et 
en particulier les responsables du Service Informatique du Zaïre qui mirent 
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à notre disposition leurs installations et leur personnel pour exécuter les 
très importants travaux informatiques qu'impliquait l'étude EDOZA. 

L'ensemble des résultats de l'enquête EDOZA sera présenté dans 
une série de volumes séparés selon le programme suivant de publication 

Tome 1 : Méthodologie 

Tome 2 : Structures de la population 

fascicule 1 : région du Bas-Zaïre 
fascicule 2 : région du Bandundu 
fascicule 3 : région du Kasai Occieiental 
fascicule 4 : région de l'Equateur 

Tome 3 : Mouvement de la population de l'Ouest du Zaïre. 

Tome 4 : Synthèse générale. 
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CHAPITRE 1 

L'ECHANTILLONAGE 
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C'est au moyen du plan de sondage que l'on définit (d'une 
façon qui se voudrait optimale) les relations à établir entre les 
objectifs, les moyens et les contraintes de l'enquête. Les 
objectifs se partagent en deux catégories : estimer des proportions 
(taux et structures démographiques, distributions de fréquence de 
diverses variables) et estimer des effectifs (populations). C'est 
surtout cette seconde catégorie d'objectifs qui détermine la 
conception du plan du sondage. Les moyens (en personnel, matériel, 
etc..., donc, essentiellement, le budget) et les contraintes (durée, 
dispersion géographique, problèmes de communications) étant dûment 
pris en considération, il a paru possible de viser à estimer la 
population rurale de chaque sous-région et la population urbaine 
de chaque région . L'objectif étant ainsi précisé, le plan de 
sondage a été conçu en vue de l'atteindre dans les meilleures 
conditions, tant scientifiques que pratiques. 

1.1. Philosophie générale du plan de sondage: 

(2) Les milieux urbain et rural se présentent d'une façon 
extrêmement différente. Les villages sont très nombreux, dispersés 
dans toutes les circonscriptions administratives et relativement 
homogènes du point de vue de la taille (du moins à l'intérieur de 
certaines aires géographiques : il y a en effet des régions de 
petits villages et des régions de gros villages). Les villes sont 
rares et de taille très variable. Aussi était-il justifié de 
concevoir deux plans de sondage distincts. 

1.1.1. Plan de sondage en milieu urbain; 

La rareté et l'hétérogénéité des villes ne permettaient pas 
d'estimer par sondage la population urbaine d'une sous-région. 
Cette entreprise ne devenait réaliste qu'au niveau des quatre 
régions : Bas Zaïre, Bandundu, Kasaï Occidental et Equateur. 

(1) Rappelons que les villes de Matadi, Bandundu, Mbandaka, Kikwit 
Kananga, ainsi que Kinshasa, ont fait l'objet d'une étude 
particulière et ne sont pas comprises dans le présent rapport. 

(2) Nous appelons "ville" toute agglomération regroupant (d'après 
les informations les plus récentes à notre disposition avant l'enquête) plus de 2.000 habitants. 
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L'univers urbain de chaque région a été stratifié selon 
la taille des villes : 

- Strate X des grandes villes (population évaluée, avant l'enquête, 
à 10.000 habitants ou plus) , 

- Strate Y des villes moyennes (de 5.000 à 10.000 habitants) , 
- Strate Z des petites villes (de 2.000 à 5.000 habitants). 

La répartition des villes selon les deux niveaux de 
stratification est la suivante : 

^Région Bas-Zaïre Bandundu Kasaï Occ. Equateur 
1 

Total 
Strate\,^ 

X 10 10 5 9 34 
Y 9 16 10 10 45 
Z 22 38 53 54 167 

Total 41 64 68 73 246 
! 
J 

La "cible" du questionnaire général étant à la fois l'individu 
et le ménage, le sondage doit aboutir au tirage au sort d'un 
échantillon de ménages urbains. Aucune liste des ménages urbains de 
l'Ouest du Zaïre n'existait, et il n'était pas envisageable de la 
constituer. Aussi a-t-on pris en considération des grappes de ménages , 
les parcelles , unité d'habitat urbain bien définie, et dont il est 
possible d'établir assez rapidement la liste exhaustive (le "relevé 
parcellaire", voir 1.2). 

(1) On présume (avec vraisemblance) une bonne homogénéité des 
variables socio-démographiques entre les différents ménages 
d'une même parcelle. 
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Pour ne pas avoir à dresser le relevé parcellaire des 246 villes, 
et pour concentrer un peu les aires d'enquête (tout en veillant 
à l'efficacité et la représentativité de l'échantillon), on a 
scindé le tirage au sort en deux phases, deux degrés : 

- 1er degré : tirage d'un échantillon de villes dans chaque 
strate de chaque région , 

- 2ème degré : tirage d'un échantillon de parcelles dans chaque 
ville-échantillon issue du premier tirage. 

Cette procédure a considérablement allégé le travail d'enquête : on n'a 
dû, en effet, faire le relevé parcellaire que des 76 villes-échantillon ; 
par ailleurs, l'enquête elle-même se trouvait matériellement simplifiée 
du fait que les ménages urbains à visiter se trouvaient concentrés 
dans 76 villes et non répartis dans les 246. Ce sont là des 
avantages tout à fait décisifs face à la perte de précision qui en 
découle nécessairement. Celle-ci a d'ailleurs été réduite par un 
choix raisonné des taux de sondage. 

Au premier degré, chacune des trois strates X, Y et Z a été 
sondée à un taux proportionnel à son hcmogénéité présumée. Les 
grandes villes (entre 10.000 et 100.000 habitants, ordre de grandeur) 
d'une région sont très peu nombreuses, et dissemblables ; il est 
alors nécessaire qu'elles soient toutes présentes dans l'échantillon. 
Le taux de sondage au premier degré dans la strate X vaut donc 1/1. 
Les villes moyennes et petites sont davantage susceptibles ie se 
ressembler, en taille et en structures diverses ; compte tenu, en 
outre, de leurs nombres, les taux de sondage au premier degré ont 
été fixés à 1/3 dans la strate Y et 1/6 dans la strate Z. Cependant, 
les taux de sondage réels ont pu s'écarter un peu de ces taux théori
ques à cause des arrondis inévitables, comme le montre le tableau 
suivant. 
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Nombres de villes-échantillon (n) au premier degré du sondage, par région 
et strate, et taux réels de sondage (t). 

Région Bas-Zaïre Bandundu Kasaï-Occid. Equateur 

STRATE Taux 
théorique 

de sondage 
n t n t n t n t 

X 
Y 
Z 

1/1 
1/3 
1/6 

10 10/10 = .1/1 
3 3/9 = 1/3 
4 4/22 a 1/5,5 

10 
5 
6 

10/10 a 1/1 
5/16 = 1/3,2 
6/38 a 1/6,33 

5 5/5 a 1/1 
3 3/10 = 1/3,33 
9 9/53 = 1/5,89 

9 9/9 a 1/1 
3 3/10 a 1/3,33 
9 9/54 a 1/6 

Au deuxième degré de sondage, il s'agit d'extraire de l'ensemble des 
parcelles (relevé parcellaire) de chaque ville-échantillon un échantillon de 
parcelles. Le taux de sondage de ce deuxième tirage a été modulé selon la 
strate en sorte que le taux théorique global soit, dans chaque strate, égal 
à 1/30. Ainsi chaque parcelle de l'univers urbain de chaque région aura eu 
une probabilité théoriquement identique d'appartenir à l'échantillon, et, 
dès lors, les résultats trouvés dans l'échantillon urbain pourront être 
extrapolés directement au niveau du milieu urbain dans son ensemble. 

Les taux de sondage au deuxième degré sont donc : 

- strate X : 1/30 
- strate Y : 1/10 
- strate Z : 1/5. 

Ils sont, eux aussi, susceptibles de varier (très légèrement) sous l'effet 
des arrondis. Donc, le taux global réel de sondage varie d'une strate à 
l'autre, autour de 1/30, dans la mesure où l'un ou l'autre des deux taux 
partiels qui le composent varie autour de sa valeur théorique. 



Ainsi, les taux globaux réels de sondage en milieu urbain ont finalement 
été les suivants : 

Région Bas-Zaïre Bandundu Kasaï Occid. Equateur 

Strate 
X 
Y 
Z 

1/29,98 
1/30,00 
1/27,43 

1/30,03 
1/32,10 
1/31,69 

1/29,64 
1/33,46 
1/29,46 

(Voir dans 
1'introductio 
les problèmes 
particuliers 
rencontrés 
dans le 
milieu urbain 
de 1'équateur 

1.1.2. Plan de sondage en milieu rural 

La première stratification de l'univers rural est une 
stratification administrative en régions et sous-régions. 

Régions Sous-régions (D 

Bas-Zaïre Bas-Fleuve 
Cataractes 

Bandundu Mai-Ndombe 
Kwilu 
Kwango 

Kasaï Occidental Kasaï 
Lulua 

Equateur Equateur 
Tshuapa 
Mongala 
Ubangi 

(1) On ne mentionne pas ici les sous-régions qui n'appartiennent pas à 
l'univers rural (villes - sous-régions, comme Borna par exemple). 
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Comme en milieu urbain, il est indispensable de regrouper les ménages 
en grappes dont il soit possible de dresser la liste. Le village 
est une grappe de ménages qui a les qualités d'homogénéité 
souhaitables ; et il semblait a priori aisé de dresser une liste 
des villages de l'ouest zaïrois. Pour réduire sensiblement la 
dispersion géographique des village à enquêter (sans perte grave 
de précision du sondage)^ le tirage au sorte est, ici aussi, scindé 
en deux degrés : au premier degré, on constitue un échantillon de 
collectivités (subdivision administrative de la sous-région) dans 
chaque sous-région ; au deuxième degré, on tire au sort un échantillon 
de villages dans chacune des collectivités-échantillon issues du 
premier tirage. La procédure de tirage au sort fait en sorte que 
tous les villages d'une même sous-région ont eu une probabilité 
identique d'appartenir à l'échantillon ; ainsi l'extrapolation des 
résultats peut se faire, directement,de 1'échantillon-de villages à 
tous les villages de la sous-région. 

L'articulation entre les taux de sondage au premier et au 
second degré est plus complexe que dans le cas de l'échantillon 
urbain ; elle sera exposée un peu plus loin (1.3.2), en même temps 
que la procédure de tirage au sort à laquelle elle est intimement 
liée. Précisons seulement que le premier tirage a sélectionné, 
dans chaque sous-régiony environ 1/3 des collectivités et qu'au 
total 855 villages, sur les quelque 27.500 que compte l'ouest 
zaïrois, constituent l'échantillon rural : 

Région Sous-Région 
Nombre total de 1 

Nombre de 
Région Sous-Région 

Collectivités Villages 'ollectivi tés 
<!ohanti lion 

Viliages -
échantillon 

Ba.t-Zaïre Has-Kleuve 
Cataracte* 

21 
34 

2.729 
2.876 

7 
U 

63 
99 

Bandundu Mai-lldombe 
Kvl lu 
Kwango 

19 
49 
2G 

1.414 
4.358 
3.517 

7 
16 
8 

63 
144 
72 

Kasai Occidental KasaT 
Lulua 

20 
33 

2.983 
2.891 

7 
11 

63 
99 

Equateur Equateur 
Tshwnpa 
yo-ngala 
Ubangi 

18 
24 
20 
20 

1.383 
1.651 
1.901 
1.774 

6 
8 
7 
7 

54 
72 
63 
63 

To';.'. 284 27.477 95 855 
-
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Entre le premier et le second tirage est intervenue une deuxième 
stratification. Les villages des collectivités échantillonnées ont été 
répartis en quatre strates selon leur taille (d'après des estimations 
administratives récentes) et la procédure de tirage au sort a conduit, 
autant que possible, à une représentation équilibrée des quatre strates 
dans l'échantillon ( voir 1.3.2). Les limites de ces strates sont les 
suivantes : 

- strate A : moins de 100 habitants 
- strate B : de 100 à 200 habitants 
- strate C : de 200 à 500 habitants 
- strate D : de 500 à 2.000 habitants. 

1.2. La base de sondage; 

Ce sont les "tableaux synoptiques de la population" qui constituent 
la seule base de sondage possible du Zaïre. Chaque année, les autorités 
de chaque collectivité du pays dressent une liste des villages de la 
collectivité avec leur population (hommes, femmes, enfants), distinguant 
zaïrois, étrangers et réfugiés, ainsi que milieux coutumier et extra -
coutumier. On y trouve également des détails complémentaires d'ordre 
administratif et fiscal. Dans la majorité des collectivités, ce tableau 
est effectivement rempli tous les ans, selon une présentation invariable. 
L'ensemble des tableaux synoptiques de toutes les collectivités de l'Ouest 
du Zaïre pour l'année complète la plus récente (1974) était donc tout 
indiqué pour constituer la base de sondage. 

En fait, diverses difficultés se sont présentées. 

Il y a quelques collectivités qui ne dressent pas leur tableau 
synoptique chaque année ; certaines ont plusieurs années de retard. 
Ou bien, elles ne le transmettent pas aux autorités supérieures. Dans 
notre base de sondage, les tableaux synopticiues les plus récents ne sont 
pas parfaitement contemporains. 

D'autre part, les documents permettant une évaluation critique des 
renseignements fournis par les synoptiques sont très rares. 

(1) Effectif de la populati on. 



25. 

En général, il faut faire crédit au tableau tel qu'il est. Et 
rassembler, comme nous l'avons fait, plusieurs tableaux synoptiques 
successifs pour une même collectivité, ne pouvait autoriser beaucoup 
d'améliorations certaines ; tout au plus étayer ou infirmer des présomptions. 
Si les différents tableaux d'une même collectivité sont identiques (quant 
à la liste des villages et des centres extra-coutumiers), cela peut 
signifier simplement que les mêmes erreurs (omissions) se répètent 
d'année en année parce que chaque tableau est calqué sur le précédent. 
Si les tableaux sont différents, cela permet parfois de dresser une 
liste des villages plus complète, mais, souvent, on ne peut savoir si 
tel nom nouveau dans le tableau résulte de la réparation d'un oubli, de 
la naissance d'un village, d'un changement de nom, d'une fusion, d'une 
division.... Il en va de même pour les estimations de population qui 
sembleraient connaître parfois des variations spectaculaires difficilement 
explicables. 

Nous n'avons donc ménagé aucun effort pour apprécier la qualité 
des tableaux synoptiques, allant jusqu'à consulter sur place, dans de 
très nombreux cas, les rédacteurs des tableaux eux-mêmes, ainsi que 
diverses personnalités, tant zaïroises qu'étrangères, susceptibles de 
bien connaître telle ou telle région. Nous n'avons négligé aucun document 
(listes de plantations, de missions, etc..) pouvant fournir le moindre 
recoupement avec un tableau synoptique. 

A partir des tableaux synoptiques "améliorés" résultant de ce 
travail critique, il fallait dresser la liste des villes et villages 
de l'ouest zaïrois rassemblant bien la totalité de la population. 
C'est-à-dire qu'il fallait regrouper les catégories de population d'un 
même village qui sont distinguées par le tableau synoptique : populations 
coutumière et non coutumière , zaïroise, étrangère et réfugiée. 
L'imprécision des tableaux synoptiques nous a souvent contraint à des 
rattachements frisant l'arbitraire, et parfois à maintenir séparées des 
populations qui auraient probablement dû être regroupées. 
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Ainsi avons-nous résolu d'une manière uniforme les nombreux cas douteux : 
quand le rattachement d'une population extra-coutumière, par exemple, à 
un village ne s'imposait pas avec évidence, on a pris le parti de la 
considérer comme un village distinct si son effectif était supérieur à 
100 individus ; dans le cas contraire, on la considérait comme rattachée 
à un village sans préciser lequel, à charge aux équipes de repérage sur 
le terrain de désigner le village auquel ce rattachement doit être fait 
le plus "naturellement". Un certain nombre de rattachements sont ainsi 
restés implicites, mais ils ne concernent que des groupes de moins de 
100 personnes. 

Nous avons même essayé d'obtenir des autorités des collectivités-
échantillon un nouveau tableau synoptique, fait spécialement pour les 
besoins de l'enquête. Mais les résultats ont été très décevants, montrant 
à quel point les responsables eux-mêmes sont impuissants à remédier à 
des insuffisances dont ils sont pourtant, généralement, conscients. 

Quand nous avons estimé devoir mettre un terme à cette tâche qui 
s'annonçait interminable, on a donc arrêté la liste des villes et villages 
et l'estimation de leur population. A partir de là, les villes ont été 
séparées des villages (frontière : 2.000 habitants) et réparties entre 
leurs trois strates ; on a procédé au premier tirage dans les deux univers, 
urbain et rural ; puis on a stratifié aussi les villages des collectivités-
échantillon avant le deuxième tirage. 

Restait à constituer la base de sondage au deuxième degré dans 
l'échantillon urbain, c'est-à-dire effectuer le relevé parcellaire des 
villes-échantillon. Une équipe d'enquêteurs a été spécialement formée 
et entraînée à cette technique, très méticuleusement décrite et illustrée 
dans un "manuel de relevé parcellaire". 

Les releveurs ont ainsi établi la liste complète des parcelles 
habitées de chaque ville-échantillon, base de sondage pour le tirage 
de l'échantillon de parcelles. 
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Le contrôle de 1'exhaustivité du relevé parcellaire passe par 
un détour cartographique. Préalablement au début des opérations, le 
superviseur établit d'abord les limites exactes de la ville étudiée, 
notamment en se faisant accompagner sur le terrain même par les 
autorités locales. A partir de cette donnée et de l'observation de 
points de repère indiscutables (rivières, routes importantes, voies 
ferrées, marchés, stades,aérodromes, etc...), le superviseur trace 
un croquis d'ensemble de la ville, déjà découpée en quelques quartiers, 
en vue de faciliter le travail ultérieur. Notons ici que, contrairement 
à la règle suivie dans toutes les autres opérations afférentes au 
contrôle de l'échantillon, le découpage en quartiers effectué par le 
superviseur ne se superpose pas nécessairement à la manière dont la 
population locale "voit1̂ , dénomme les quartiers de sa ville, même si, 
dans les faits, l'adéquation était fréquente. En effet, le seul but 
du découpage au niveau de l'échantillon est de simplifier le repérage 
topographique. 

Ensuite, avec l'aide de ses chefs d'équipe, le superviseur 
parcourt systématiquement la ville en relevant toutes les avenues, 
rues, ruelles, venelles, sentiers et impasses et en reporte la 
situation relative sur ses schémas. Est ainsi constituée une carte 
d'ensemble de la ville, exhaustive et correcte topologiquement sinon 
topographiquement (les rapports de situation relative de chaque axe 
sont respectés même si les angles et les distances ne sont qu'approximatifs) 

Ce plan d'orientation est un outil de coordination essentiel 
pour vérifier qu'aucun segment de rue, voire de quartier, n'a été omis. 

En effet, le relevé parcellaire proprement dit se dresse 
quartier par quartier, sur de grandes fiches spécialisées. 
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En fonction du relevé cartographique, l'enquêteur se voit 
désigné pour relever un axe dont le nom est mentionné dans le 
cadre en haut à gauche ("avenue"), ainsi que l'axe de départ 
(c'est-à-dire l'endroit dont l'enquêteur doit partir pour effectuer 
son relevé ; c'est par rapport au sens de sa marche qu'il comptera 
les parcelles "à gauche" et à "droite") et la direction (c'est-à-dire 
l'endroit où le releveur s'arrêtera, que ce soit la fin de l'axe ou 
son entrée dans un autre quartier). L'enquêteur note, à raison d'une 
ligne par parcelle, chaque parcelle qu'il rencontre sur son chemin, en 
y mentionnant le numéro d'ordre dans l'îlot (commençant à 1 après chaque 
axe croisé), si la parcelle est habitée ou non (par une croix dans la 
colonne ad hoc, H ou NH), les matériaux de construction et la destination 
(selon le code repris en bas de feuille ; ceci sert à simplifier 
l'identification sans conteste d'une parcelle échantillonnée), le 
numéro officiel ou officieux qui serait éventuellement apposé sur la 
façade, et les éventuelles observations utiles. En cas de besoin, il 
fait un renvoi au dos de la feuille. 
Si la situation des parcelles est plus ou moins complexe, l'enquêteur 
fait un croquis au dos de la fiche. Lorsqu'une fiche est insuffisante, 
on continue sur une seconde en mentionnant le fait par le numéro d'ordre 
de la fiche (sous "numéro feuille", en haut à gauche). 

Chaque axe croisé par l'enquêteur est mentionné dans la colonne 
correspondante si l'axe se termine, et en travers des deux colonnes si 
l'axe traverse celui que l'enquêteur relève. 

A la fin de chaque feuille, l'enquêteur inscrit le nombre de 
parcelles habitées et non habitées de chaque colonne (total des croix 
de la colonne), dans les rectangles situés au bas de la colonne. 

Les principales étapes du contrôle sont les suivantes : 

- ordonnancement : les fiches sont triées par quartiers selon une 
séquence simple (par exemple, tous les axes dans l'ordre d'est en 
ouest, puis tous les axes qui les croisent du nord au sud en terminant 
par les cas irréguliers). 

(1) Les axes "sans nom" - cas relativement fréquent - sont systématiquement 
relevés et numérotés lorsque ce sont des axes "transversaux" (voir le 
texte) ou carrément baptisés d'un nom admis par tous, lorsque ce sont 
des axes plus importants. 



- foliotation : chaque fiche est numérotée à partir de i pour une 
ville, dans la case "folio n°", en haut à droite/et ce numéro est 
directement reporté sur le plan. Dès ce stade, l'omission d'un segment 
de la ville est immédiatement perçue. 

- contrôle des îlots : chaque fiche est reprise et tous les axes qui 
croisent sont immédiatement confrontés à la fois avec le plan et avec 
le folio correspondant à cet axe (lorsque l'avenue X croise l'avenue Y, 
une mention identique de ce croisement doit figurer dans leurs fiches 
respectives). Les parcelles relevées aux abords de chaque croisement 
font l'objet d'un contrôle détaillé. En effet, une parcelle doit 
toujours avoir été relevée mais ne peut l'être qu'une seule fois. 
Dans la très grande généralité des cas, cela ne pose pas de problème 
de fait. En effet, les Ilots n'ont souvent que deux parcelles de 
profondeur, relevées respectivement sur chacun des axes qui les 
bordent. Les axes dits "transversaux" ne font alor"s que croiser 
d'autres axes et rencontrer des parcelles "comptées sur" ces autres 
axes. Une telle mention doit toujours apparaître sur la fiche de 
relevé (le numéro d'ordre dans l'îlot étant alors barré). Par 
conséquent, un carrefour donné ne peut jamais comporter, lors de la 
confrontation des deux fiches correspondantes, ni deux fois une 
parcelle enregistrée sur le même coin, ni deux fois une parcelle 
mentionnée comme "comptée sur "l'autre avenue. Ce point crucial 
du contrôle en bureau entraîne un nombre élevé de retours sur le 
terrain en vue de clarifier toute situation suspecte d'ambiguïté. 

- contrôles logiques : la régularité relative du découpage en îlots 
et parcelles fait que, fréquemment, de nombreux axes parallèles comportent 
un nombre constant de parcelles sur chaque côté d'îlot . Une 
variation dans ce nombre d'une avenue à l'autre exige un retour sur le 
terrain pour détecter une éventuelle omission. 

- comptages : diverses cases spécialisées de la fiche de relevé 
parcellaire ont pour fonction d'éviter des erreurs arithmétiques de 
comptage, en appliquant systématiquement une technique de "double 
sommation". En premier lieu, on somme les derniers "numéros d'ordre 
dans l'îlot de chaque îlot d'une colonne ; cette somme est indiquée en 
bas de 1 a colonne ; elle doit correspondre à l'addition des deux cases 
à sa droite. 



31. 

Les totaux respectivement des deux colonnes H et des deux colonnes 
NH sont reportés dans les cases H et NH (en haut à gauche) ; le total 
de ces deux cases est mentionné dans la case "total" dont on vérifie 
qu'elle est bien la somme des deux colonnes "n° d'ordre dans l'îlot". 

Lorsque toutes ces opérations sont achevées pour toute la ville, 
le superviseur reprend au folio 1 et prépare la numérotation individuelle 
des parcelles habitées. La case "début" (en haut à gauche) du folio 1 
prend la valeur 1 et la case "fin" prend la valeur de la case H. 
Au folio 2 et à tous les folios subséquents, on reporte dans la case 
"début" la valeur de la case "fin" du folio précédent, augmentée 
d'une unité. La case "fin" est calculée en additionnant la valeur de 
la case "début" et de la case "H", diminuée d'une unité. Enfin, le 
superviseur reprend au folio 1 et numérote en"continu dans la colonne 
sans titre toutes les parcelles cochées habitées de gauche puis de 
droite. Le dernier contrôle consiste à vérifier que le premier et 
le dernier nombre inscrits ainsi sur chaque feuille correspondent bien 
respectivement aux cases "début" et "fin". 

Avant de spécifier le tirage de l'échantillon, il faut encore 
évoquer le problème du relevé parcellaire dans les zones d'habitat 
anarchique, qui se rencontrent notamment sur la lisière des cités, 
dans les très grandes superficies occupées par une mission, dans les 
camps de travailleurs, dans les villages coutumiers inclus dans une 
ville/ou dans certaines villes (très petites). Dans ces cas, les 
concepts d'îlot et d'axe deviennent non pertinents et nous avons adopté 
le concept de "série". Le relevé se fait alors avec un soin particulier. 
On commence par un croquis de l'endroit, reprenant chaque maison ou 
parcelle identifiable. La numérotation se fait sur le croquis même, 
en suivant un itinéraire cohérent ; puis l'itinéraire est resuivi 
sur le terrain et chaque maison ou parcelle rencontrée est, dans les 
cas confus, numérotée (à la peinture, au charbon, à la craie). Un 
second passage, suivant un autre itinéraire doit permettre de retrouver 
toutes les mentions. En principe, les "séries" sont non seulement 
relevées par deux enquêteurs mais en outre, elles sont toujours 
l'objet d'un retour sur le terrain -même s'il n'y a aucun litige 
apparent - par d'autres enquêteurs ou par le superviseur lui-même. 
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Il faut noter que les camps militaires ne sont pas relevés 
dans le détail et ne seront pas enquêtes en raison des difficultés 
administratives considérables, voire des interdictions que l'on 
rencontrerait. 

1.3. Le tirage au sort de l'échantillon: 

1.3.1 L'échantillon urbain: 

Au premier degré, le tirage au sort des villes-échantillon est 
un tirage aléatoire simple sur table de nombres aléatoires, la base de 
sondage n'ayant pas subi de classement préalable. Le tirage s'est 
effectué de manière indépendante dans chaque strate de chaque région. 

Le tirage de l'échantillon de parcelles dans les villes-
échantillon est de type systématique. Pour chaque ville, le superviseur 
dispose, sur un "document de coordination", de deux données établies 
préalablement à Kinshasa : la "base" et le "pas" du tirage, déterminés 
l'un et l'autre à partir de la strate à laquelle la ville appartient. 
Le "pas" n'est autre que l'inverse de la fraction de sondage, soit 30 
pour la strate X, 10 pour la strate Y et 5 pour la strate Z. La "base" 
est un nombre tiré aléatoirement d'une table entre 1 et le pas (inclus). 
A partir de cette double information, le superviseur encercle (dans 
une autre couleur) le numéro affecté à la parcelle correspondant à 
la base, puis tous les numéros suivant à l'intervalle d'un pas. 

REPERAGE 

fît!» 

W 

Axe de dépari 

Diroction 

Axe lecor.daii» 

Emplacement 



L'enquête démographique proprement dite est alors lancée ; 
les enquêteurs reçoivent leurs -instructions par le cadre "repérage" 
du questionnaire où sont mentionnés successivement le nom de l'axe 
("rue"), le numéro officiel, s'il y en a un ("n°"), l'axe de départ et 
la direction, repris de l'entête de la fiche de relevé parcellaire, le 
dernier axe rencontré avant la parcelle en question, lorsqu'on suit 
l'axe dans la direction indiquée ("axe secondaire"), le quantième de 
la parcelle dans l'îlot et sa situation à gauche ou à droite ("emplace
ment") et, enfin, le numéro d'échantillon (dans la case blanche) 
permettant, par confrontation avec les relevés parcellaires, de détecter 
les omissions d'enquête. 

Notons qu'une parcelle inoccupée au moment de l'enquête est 
toujours remplacée, à l'initiative du chef d'équipe ou du superviseur, 
par une parcelle voisine de la liste. Par conséquent, la mention 
de "ménage absent" n'est tolérée en ville que lorsqu'une parcelle 
supporte plusieurs ménages dont un au moins est enquêté. 

Enfin, pour compléter la documentation de l'enquête, le 
superviseur remplit une fiche de "populations comptées a part" 
par laquelle il s'efforce d'estimer avec l'aide des autorités 
concernées (scolaires, médicales et militaires) la population 
interne des écoles et des hôpitaux (en distinguant clairement 
l'effectif provenant d'en dehors de la ville) et la population des 
camps militaires (leur effectif exact étant, très logiquement, secret 
militaire, on se contente de mentionner le type d'unité - escadron , 
bataillon....- qui y loge ; une extrapolation grossière sur base de 
l'effectif normal d'une telle unité et de la taille moyenne des 
ménages, pour tenir compte des civils qui y vivent, dans la famille 
des militaires, permet ainsi d'approcher 1'effect^: 
tion). 

1.3.2. L'échantillon rural : 

Au premier degré (tirage d'un échantillon de collectivités), 
on a assuré à chaque collectivité (dans une sous-région) une 
probabilité de tirage proportionnelle au nombre de villages qu'elle 
contient. Au second degré,on a tiré, dans chaque collectivité-
échantillon, un même nombre de villages (9). Ce procédé donne à 
tous les villages d'une sous-région une probabilité identique 
d'appartenir à l'échantillon. 



- Chaque collectivité i d'une sous-région j a la probabilité m. _i 
J N. 

J 
d'appartenir à l'échantillon, N. étant le nombre total de villages 
de la sous-région j, n. le nombre de villages de la collectivité 
i, et m. le nombre de collectivités tirées au premier degré dans 
la sous-région j. 

- Chaque village d'une collectivité-échantillon a la probabilité 
9 d'appartenir à l'échantillon, n. étant le nombre de villages 
n. 
i 

de la collectivité i et 9 le nombre de villages tirés (à probabilités 
égales) dans cette collectivité. 

- Au total, chacun des N. villages de la sous-région j aura eu la 
probabilité 

m . j d'appartenir à l'échantillon ; et ce nombre est n. 9 i m . — x — = 9 x J N. n. N . 
J i J 

constant dans chaque sous-région j, donc tous les villages d'une 
même sous-région ont bien les mêmes chances d'appartenir à l'échantillon. 

Les taux de sondage du milieu rural s'établissent donc comme 
suit selon la sous-région : 

Région Sous-région Taux de sondage 
(milieu rural) 

Bas-Zaïre Bas-Fleuve 
Cataractes 

63/2729 
99/2876 

1/43,32 
1/29,05 

Bandundu Mai-Ndombe 
Kwilu 
Kwango 

63/1414 
144/4358 
72/3517 

1/22,44 
1/30,26 
1/48,85 

Kasaï Occidental Kasaï 
Lulua 

63/2983 
99/2891 

1/47,35 
1/29,20 

Equateur Equateur 
Tshuapa 
Mongala 
Ubangi 

54/1383 
72/1651 
63/1901 
63/1774 

1/25,61 
1/29,93 
1/30,17 
1/28,16 

Taux moyen ponde ré 855/27/177 1/32,14 
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1.3.2.1. Procédé du tirage_au_premier_degré • 

Le tirage s'effectue de façon indépendante dans chaque 
sous-région. Les collectivités sont rangées par ordre de taille 
(nombre de villages : n.) croissante et le tirage a lieu sur la colonne 
"taille cumulée" (dont le dernier nombre est le nombre total de 
villages de la sous-région N.). La taille moyenne des collectivités, 
multipliée par 3 (pour tirer à peu près le tiers des collectivités), 
sert de pas au tirage systématique. Le premier nombre tiré est un 
nombre aléatoire entre 1 et le pas. Exemple de la sous-région du 
Mai-Ndombe : 

N° de la collectivité (1) Taille Taille cumulée 

(i) (n.) 
i 

(£n.) i 

21204 32 32 
21401 40 72 
21303 41 113 
21301 42 155 
21501 Ab 200 
21404 47 247 
21202 49 296 
21304 Gl 357 
21402 70 427 
21503 79 506 
21302 82 588 
21103 04 672 
21201 84 756 
21205 84 840 
21502 89 929 
21102 99 1028 
21405 100 . 1128 
21403 119 1247 
21101 167 1414 

(1) Ceci est un code provisoire des collectivités , différent du code 
géographique adopté ultérieurement. 
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Nombre de collectivités.-19 
Nombre de villages : 1414 
Taille moyenne des collectivités : 74 villages (1414) 

19 
Pas du tirage 3 x 74 --- 222 

Racine (nombre aléatoire entre 1 et 222) : 52. 

Tirage : 

Nombre tiré dans la colonne 
"Taille cumulée" 

N° de la collectivité 
correspondante 

52 
274 
496 
718 
940 
1162 
1384 

21401 
21202 
21503 
21201 
21102 
21403 
21101 

soit 7 collectivités sur 19. 

1.3.2.2. Procédé du tirage au deuxième degré 

Dans chaque collectivité-échantillon, on doit tirer, par tirage 
aléatoire simple à probabilités égales, 9 villagee . On veut en outre 
que la répartition de ces 9 villages entre les quatre strates soit la 
plus proche possible de celle que l'on observe dans l'ensemble de la 
collectivité. 

Soient N , N, , N , et N, les nombres de villages que compte a b c d 
la collectivité dans chacune des strates A, B, C et D ; n , n, , n et 

a b c 
n les nombres de villages-échantillon dans les mêmes strates de la 
même collectivité. 
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Le tirage doit satisfaire au mieux (compte tenu des arrondis- parfois 
grands - inévitables) les relations ; 

n + n, + n + n , = 9 a b c d 

n n n n 9 
a b c d 
N R N NJ N 
a b c d 

(N étant le nombre total de villages de la collectivité) 

Exemple de tableau de tirage : 
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é c h a r . t i l l o r r . é e s 

N* 

1 

Base de r.onda^»* s t r a t i f i é e 

tio.^bred tin v i l l a g e s 

i 

Rt'pferti t i o n 

l ' é c l m n t i l ] 

Mu 

on e u t i.e. l e s 

T i r a i t - (1 ) 
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C c ' . i c c t i v ; Lés 

é c h a r . t i l l o r r . é e s 

N* S t r a t e A 
ri 

S t r a t e B 
K 

D 

S t r a t e C 
N c 

S t r a t e î1 

, ; d 

T o t a l 
N 

s t r a t e » 
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D 

S t r a t e C 
N c 

S t r a t e î1 

, ; d 

T o t a l 
N n_ \ n 

c "rt 

T i r a i t - (1 ) 

n . * l nombres a l é a t o i r e s 

e n t r e 1 e t N, dans l a 

i t n u i 

11102 35 30 16 5 m t 3 2 A : 2 S . 1 6 . 3 0 . 1 8 . ' 0 5 

B : 0 1 . 2 1 . 2 9 . / 0 2 

C : 0 0 . 1 2 . / 1 3 

n : -

(1) Dans chaque strate de chaque collectivité on tire (indépendamment 
des autres) un village supplémentaire destiné à servir de "villago 
de remplacement" au cas où un village-échantillon s'avère introuvable 
ou inaccessible. 
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1.4. L'extrapolation 

1.4.1. Milieu urbain 

Pour extrapoler les effectifs, on considère que chaque parcelle 
enquêtée "renrésente" x parcelles de la ville-échantillon (x étant 
l'inverse du taux de sondage au deuxième degré) et que la ville-
échantillon "représente" y villes dans sa strate, y étant l'inverse 
du taux de sondage au premier degré. Donc tous les effectifs collectés 
par l'enquête en milieu urbain sont multipliés par x.y, chacun dé
cès deux facteurs (et leur produit) variant selon la strate et la 
région (voir le tableau de la page 22) • 

1.4.2. Milieu rural 

Tous les villages d'une sous-région ayant eu la même probabilité 
d'appartenir à l'échantillon, et le nombre total de villages de la 
scus-région étant connu, chaque village enquêté "représente" N. villages. 

9 m . J 
Tous les effectifs sont donc multipliés par NA (un coefficient par 

9 m 
sous-région (voir le tableau de la page 34 ' 

Les proportions et distributions de fréquence sont déduites de 
l'ensemble des effectifs ainsi extrapolés. 
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CHAPITRE 2 

LES INSTRUMENTS D'ENQUETE 
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L'instrument essentiel de toute enquête est le questionnaire. 
Nous distinguerons ici le "questionnaire général" de quelques autres 
instruments de collecte que nous avons aussi utilisés. En effet, nous 
avons voulu mettre à profit cette étude de grande envergure pour 
recueillir, en plus des données individuelles qui sent l'objectif 
premier de l'enquête, un certain nombre de données collectives à divers 
niveaux d'agrégation, enregistrées sur des questionnaires distincts, le 
"questionnaire communautaire" et la "fiche de village", consacrés à des 
variables sociologiques, économiques, géographiques et autres. 

Aux fins de formation et de guidage des enquêteurs, de vérification 
et de codage des questionnaires, nous avons établi divers documents dont 
nous présenterons aussi, brièvement, les principaux. 

2.1, Le questionnaire général 

Le questionnaire général est conçu pour recueillir sur une seule 
feuille (28 x 40 cm, recto-verso) les renseignements concernant tous les 
individus d'un même ménage. 

Le manuel de l'enquêteur définit le ménage comme "l'ensemble des 
personnes qui occupent le même logement et participent au même budget". 
Si plusieurs ménages se partagent un même logement, on ne les distingue 
que dans la mesure où chacun mène une vie indépendante. Les ménages 
polygames peuvent poser un problème : si le mari et ses épouses habitent 
le même logement, cn compte un seul ménage, mais si chaque épouse occupe 
un logement séparé, elle constitue (avec ses enfants et éventuellement 
d'autres personnes) un ménage distinct (dans ce cas, le mari n'est enregistré 
qu'une fois, dans le ménage où il réside). 

Donc l'enquêteur remplit un questionnaire par ménage. Comme il 
y a place, sur le questionnaire, pour dix individus, la possibilité 
est évidemment prévue, avec toutes les précautions nécessaires, de remplir 
un ou deux questionnaires supplémentaires pour les ménages qui comptent, 
plus de dix membres. 
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L'enquêteur doit enregistrer en premier lieu les renseignements 
concernant le chef de ménage , celui-ci étant défini comme "la personne 
qui se présente et est reconnue comme telle". Puis il enregistre les 
mêmes renseignements pour chacun des membres du ménage, en veillant bien 
à n'omettre ni écarter aucun membre réel du ménage (conformément à la 
définition de la "résidence" précisée ultérieurement) et à n'inclure 
aucune personne extérieure au ménage. En particulier, des étrangers, 

(2) des absents, des visiteurs peuvent faire partie du ménage enquêté. 

La section principale du recto du questionnaire s'intitule 
"Caractéristiques générales de la population ". On y enregistre divers 
renseignements sur le mode de résidence, le sexe, les liens de parenté, 

(3) l'état civil, les lieu et date de naissance, la survie des parents ' , 
les migrations, le niveau d'instruction et l'activité économique. 
Quelques précisions sur ces questions sont données ci—dessous. 

Toujours au recto du questionnaire, et également commentées ci-après, 
d'autres sections sont consacrées respectivement à l'identification du 
ménage dans l'échantillon et à la date de l'entretien, à l'habitat, à des 
renseignements complémentaires sur l'activité économique, à des indications 
de repérage (en milieu urbain), et aux observations personnelles de 
1'enquêteur. 

Le verso du questionnaire est principalement consacré à la fécondité 
des femmes et à la mortalité de leurs enfants. Une large place est faite 
aux observations de l'enquêteur. 

Dans toute la mesure du possible, ce questionnaire est pré-codé, 
c'est-à-dire que l'enquêteur enregistre les réponses scus ferme de 
codes numériques ; ces codes sont énumérés et interprétés dans l'en-tête 
des colonnes où ils doivent figurer (colonnes blanches identifiées par 
des chiffres). 

(1) Que nous appellerons donc parfois "individu 01". 
(2) Ces catégories seront définies avec précision un peu plus lcin (2.1.2.1). 

Le cas du ménage dont tous les membres sent absents est envisagé au point 
2.1.1. 

(3) Questions permettant d'estimer la mortalité aux âges adultes . 



Cependant, certains types de renseignements (lieux, tribus ou nationalités, 
professions,branches d'activité économique), inscrits en clair par 
l'enquêteur (dans les colonnes identifiées par une lettre), ont dû être 
codés a posteriori (dans les colonnes grises) à cause de la lourdeur des 
codes. Mais, après l'entretien et le codage complémentaire, aucune 
transcription n'est nécessaire avant la saisie des données (perforation) : 
toutes les données chiffrées figurant sur le questionnaire sont lues 
et perforées telles quelles, dans l'ordre où elles se présentent 
(l'identification numérique des colonnes du questionnaire coïncide avec, 
celle des colonnes d'une carte perforée). 

Passons en revue les différentes sections de ce questionnaire. 

2.1.1. Section "identification" 

§ SUITE 
I X-> A i n * fru!.'ri 

COLS-REGION 20XE OJ V;LLE 

ETUDE DEMOGRAPHIQUE 
OUEST ZAiRE 1975 

QUESTIONNAIRE GENERAL 

ST'iic.rrvrx r ( 'cnnrs n; ! 
V.LLAOE SJCUAfiï iLf. 

CCLLECT.VITE 

U-a l i t / ■ ou> î-n-nn -V* 

Ĵ JTJ)*iS£. .iJ*V.iïitlTj»taJK3T*~Ji.-..,-iir--

I N' DJ 
MENA&E 

! CmSt J 
I «•;■.••« I W I ! .':>■/. 

, .--J.l^'^Vn-BtK- ±,.fVr/lti3X*r—nl ilCE *::'XZJf?*-rr2.j,. -.-■ ::..r.. rn.-.X-n^n,....„ , ..^-t..,.V. ^r~...... 

DATÉ .r. i 
L'kNTflEVJCf.l 

■êt-n.nTATi . ~3T,. 

L'enquêteur inscrit en clair le nom de la sousrégion, de la zone 
(en milieu rural) ou de la ville (en milieu urbain), en distinguant au 
moyen d'une lettre (V ou R) une ville (V) et une zone (R) qui portent le 
même nom, ce qui n'est pas rare ; puis le nom de la collectivi te et celui 
du village (en milieu rural) ou du quartier (en milieu urbain). 
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Les codes des colonnes 3-5 et 6-9 identifient, outre les indications 
précédentes, la strate de l'échantillon dans laquelle se trouve le 
village ou la ville. 

Le numéro de ménage (col. 10-13) combine l'identification de 
l'enquêteur avec la numérotation en série de tous les ménages que cet 
enquêteur a visités dans le village ou le quartier considéré. 

Si. l'enquête dans son ensemble s'est étendue sur plus d'un an, 
elle n'a jamais excédé cette durée à l'intérieur d'une même région, 
donc il est suffisant de repérer la date par le jour et le mois puisque 
l'on sait par ailleurs en quelle année chaque région a été enquêtée. 

Les ménages absents (dont tous les membres sont temporairement 
absents) sont caractérisés ici par l'indication 00.00 à la place de la 
date. Il font partie de l'échantillon au même titre que les autres et 
doivent donc être enquêtes, sous peine d'erreur systématique (sur les 
estimationsd'effectifs tout au moins). Mais les renseignements les 
concernant ne pouvant être obtenus que de manière indirecte (en 
interrogeant les ménages voisins), on s'en tient à un strict minimum : 
nombre d'individus et leurs sexe et année de naissance (âge). Le code 
00.00, qui tient lieu de date de l'entretien, permettra de sélectionner 
ces ménages absents pour les écarter de certaines phases de l'exploitation 
de l'enquête dans lesquelles leur présence serait inutile ou gênante. 

Ainsi conçue, l'identification (col. 3-17) permet d'individualiser 
chaque ménage, aussi bien que de les regrouper en sous-ensembles 
géographiques de types et de niveaux très variés. 

Dans toute cette section, aucun code "inconnu" ou case vide n'est 
évidemment toléré. 

2.1.2. Section "Caractéristiques générales de la population u . 

Chaque membre du ménage occupe une ligne de cette section ; le chef 
du ménage occupe toujours la première ligne. 
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2.1.2.1 Résidence, sexe, parenté, état civil : 
U N » 

NOM 
Q 
(li 
UJ 
cr 

UJ 
X 
LU 
W 

PARENTE ETAT 
CIVIL 

1 - M i = Cnel 0=Cél i t ) . 
RPR 2 = Conjomt 

3 = E r . ! 3 i i de 
1 - M a r monog 
23 4 = Polyg. 

ZA î = 2 = F î m**mo. 5=Un ion 
O RPS 4 = Enlant de monog. 

> 3 = 
1 memb. 6 = Divorcé (e) 

3 = 5 = Père. mèro. 7= Veuf (ve) 
Z pottl-enlant 8= Union 
Z 

«- 6 = Frcie, sœur rompue 
_J RAE 7 = Oncl». 9 = l n c c n n u 
UJ neveu. 
o 5 = cousin, etc 

VIS 0 = Autre parent / 
z 9= Inconnu / 

0 - S . V I J l ien 

/ 

1S-

19 a 20 21 22 | 23-24 25 

01 

G2 

01 

G2 

■:•: 

f
J4 

05 

06 

07 

08 

07 

08 

09 

10 

09 

10 
-:•-. ■ J — — 

Le nom de la personne n'est consigné que pour aider l'enquêteur 
au cours de l'entretien et éviter des risques de confusion ; dans les 
étapes utlérieures, on ne retient que le "numéro de 1'individu"(col. 
1819). 
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Le "mode de résidence"comporte cinq catégories. Les quatre 
premières sont quatre types de résidents : ce terme désigne "toute 
personne qui loge normalement dans l'habibation familiale depuis 
au moins six mois ou a l'intention d'y loger au moins six mois", 
par opposition à la cinquième catégorie, celle des visiteurs, 
"hébergés (logés et nourris) temporairement par le ménage (plus 
d'une journée et moins de six mois)". 

Parmi les résidents, on distingue : 

- les résidents présents rencontrés (RPR) : physiquement présents 
dans le logement du ménage lors de la visite de l'enquêteur , 

- les résidents présents sortis (RPS) : dont l'absence est inférieure 
à 24 heures , 

- les résidents absents internes (RAI) : se trouvent, pour une durée 
quelconque supérieure à 24 heures, dans une institution collective 
(hôpital, internat, prison....) mais considèrent toujours ce ménage 
comme leur point d'attache , 

- les résidents absents externes (RAE) : les autres résidents absents, 
pour autant que leur absence, supérieure à 24 heures, ne dure pas, 
ou ne doive pas durer, plus de 6 mois. 

Donc, mis à part le cas paticulier des résidents absents 
internes, toute personne déclarée membre du mér.age mais absente 
depuis (ou pour) plus de 6 mois ne doit pas être enregistrée. 
Sont exclus de même les individus en visite qui ne sont pas hébergés 
par le méne.ge où on les trouve. Les deux dernières catégories sont 
les deux aspects complémentaires du même phénomène : un visiteur dans 
un ménage est, automatiquement, résident absent externe d'un autre 
ménage, et réciproquement (mais ces deux ménages ne sont pas nécessaire
ment tous les deux dans l'échantillon ! ) . 

On ne tolère ni case vide ni "inconnu" dans cette colonne, 
non plus que dans la colonne suivante "Sexe". 
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L'enregistrement de la "Parenté" est relativement délicat 
car une même personne a généralement des liens de parenté différents 
avec diverses personnes du ménage ; or on ne peut retenir qu'un lien 
de parenté par individu. 11 a donc fallu imposer une certaine 
hiérarchie dans le code. 

Le lien de parenté est identifié par un seul chiffre (col.22) 
selon la codification détaillée ci-après. La colonne 23-24 reçoit 
le numéro individuel (lu dans la colonne 18-19) de la personne à 
laquelle on se rattache par le lien de parenté en question. 

Les codes de lien de parenté sont les suivants : 

1 = Chef de ménage (code 00 en col. 23-24) ; 
2 = Conjoint de....(par mariage ou union) ; 
3 = Fils ou fille de...(la mère) et de son conjoint, celui-ci 

étant membre du ménage ; 
4 = Fils ou fille de.., l'autre parent n'étant pas membre du 

ménage ; 
5 = Père ou mère de.... 

ou petit-fils ou petite-fille de... 
(la comparaison des âges permet de distinguer ces deux 
liens de parenté qui ont le même code) ; 

6 = Frère ou soeur (de mêmes père et mère) de.... 
7 - Oncle, tante, demi-frère, demi-soeur, neveu, nièce, 

cousin ou cousine de.... 
8 = Autre parent de 
9 = Inconnu, non-réponse ; 
0 = Sans lien de parenté avec aucun membre du ménage. 

Les enquêteurs ont reçu de nombreuses instructions pour 
retenir les liens de parenté biclogiques les plus étroits. Ainsi, 
outre l'obligation absolue d'enregistrer le chef de ménage sur la 
première'ligne, il est fortement conseillé d'enregistrer les familles 
biologiques nucléaires de la façon suivante : le mari, puis l'épouse, 
puis leurs enfants, et autant que possible, d'enregistrer deux conjoints 
sur deux lignes successives, et des enfants immédiatement à la suite ds 
leur mère. 
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Les enfants adoptifs ne sont pas codés 3 ou 4, mais 7, 8 ou 0 selon 
le cas. C'est seulement quand aucun des codes 2, 3 ou 4 n'est 
applicable que l'on peut en attribuerun autre en donnant toujours 
la priorité au lien le plus étroit ; cependant, en présence de 
deux conjoints, un seul reçoit le code 2, l'autre doit être relié 
à une tierce personne dans le ménage. Dans tous les autres cas 
d'hésitation possible, on donne la préférence au code qui établit 
le plus directement un lien avec le chef de ménage. 

Les codes 9 et 0 sont suivis, en colonne 23-24, du code 00, 
indiquant que l'individu en question ne se rattache à aucun autre 
membre du ménage. Par exception, si un enfant adoptif a reçu le 
code de parenté 0, on indique en colcnne 23-24 le numéro individuel 
de la personne qui l'a adopté. 

L'état civil (situation matrimoniale actuelle) est codé comme 
suit : 

0 = Célibataire (n'a jamais été marié ni en union) ; 
1 = Marié(e) monogame (mariage civil, religieux ou coutumier) ; 
2 = Polygame ayant 2 épouses ou épouse d'un polygame ayant 

2 épouses. 
3 sa Polygame ayant 3 épouses ou épouse d'un polygame ayant 

3 épouses. 
4 s» Polygame ayant 4 épouses ou davantage, ou épouse d'un 

polygame ayant 4 épouses ou davantage ; 
5 = En union monogame (union de fait, libre, qui. a déjà duré 

au moins un mois cu conclue avec l'intention de la faire 
durer au moins un mois) ; 

6 = Divorcé(e) ou séparé(e) à la suite d'un mariage (et n'ayant 
conclu ni nouveau mariage ni union) ; 

7 = Veuf, veuve, à la suite d'un mariage (et n'ayant conclu ni. 
nouveau mariage ni union) ; 

8 s= Seul(e) par suite de rupture- (décès cu séparation) d'une union 
(et n'ayant conclu ni nouvelle union ni mariage) ; 

9 = non-réponse, inconnu. 

(1) Dans les situations polygamiques, on ne fait pas de distinction 
entre mariage et union. 



2.1.2.2. Tribu ou pays, lieu et année de naissance: 
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ' nj< m m 

TRIBU OU PAYS 

Zaïrois { f ) : Nom de la Trib»' 
Non-Zâiroi» (e) : Neùoneli té 

Cork 
26-27-28 

NAISSANCE 

LIEU 

Ncm de la Zone ou Vi'.e 
Et 'a igo r . Nom du pay» 
Ir.cor.rti : 

ANNEE 

Code 
29-Â0-S1 34-35 

Pom* toute personne de nationalité zaïroise, on relève le 
nom de la tribu à laquelle elle appartient. L'enquêteur dispose 
d'une liste de 313 tribus dans laquelle il doit obligatoirement 

(D 
situer tout mdivjdu zaïrois . Quant aux nonzaïrois, on indique 
seulement leur nationalité. 

Le lieu de naissance est le pays, pour les personnes nées 
hors du Zaïre ; c'est le nom de la zone (ou de la ville pour autant 
qu'elle figure dans le code géographique) pour les personnes nées 
au Zaïre. Le code "inconnu" est prévu pour les personnes qui ne 
connaissent pas leur lieu de naissance. 

L'année de naissance est un renseignemeiit d'intérêt capital 
et les enquêteurs ont été formés spécialement pour apporter tout le 
soin possible à cette question. Ce sont les deux derniers'chiffres 
du millésime que l'on inscrit dans la colonne 3435, et le code 
"inconnu" n'est pas toléré. L'enquêteur doit donc obtenir ou estimer 
l'année de naissance de tous les individus enquêtes, sans exception. 
Pour aider certaines personnes à préciser leur réponse, l'enquêteur 
dispose d'un calendrier d'événements, tant nationaux que locaux, 
par rapport auquel les interrogés parviennent généralement à situer 
leur naissance. 

(1) Quelques catégories du type "autres Bakongo" permettent à cette 
classification d'etre effectivement', exhaustive. 
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Chaque fois que l'année de naissance d'une personne est obtenue 
ou évaluée d'une manière indirecte, l'enquêteur doit porter dans 
la section "Observations" (coin inférieur gauche du questionnaire) 
le numéro individuel de la personne et les éléments qui ont conduit 
à la détermination de son année de naissance. 

Pendant la phase d'exploitation, l'année de naissance sera 
transformée en âge (par différence de millésime) et celui-ci sera 
indiqué dans la colonne 32-33 des cartes perforées (cette colonne 
n'a donc pas lien de figurer sur le questionnaire). 

2.1.2.3. Survie des parents. Migrations. Instruction: 

PFRfc 
F.N 
VIE 

0 -- Ncn 
1 -Ou i 
S i l n c . 

36 

.MEME 
EN 
ViE 

O - N c n 
l - O u i 
9 = lnc 

3? 

A HABITE AILLEURS 
QUE DANS CE VILLAGE (CETTE VILLE) 

INSTRUC- j 
TION 

PFRfc 
F.N 
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0 -- Ncn 
1 -Ou i 
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36 
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ViE 

O - N c n 
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3? 

0 --Non 
9 = Inc. TT CLASSE 
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VIE 

0 -- Ncn 
1 -Ou i 
S i l n c . 

36 
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ViE 
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9 = lnc 

3? 

0 --Non 
9 = Inc. TT 

ATTEINTE 

PFRfc 
F.N 
VIE 

0 -- Ncn 
1 -Ou i 
S i l n c . 

36 

.MEME 
EN 
ViE 

O - N c n 
l - O u i 
9 = lnc 

3? 

1 = Oul 

38 

tu 

£y 
z z t 
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Csr- rj 

< u 
O 

S9-40 

LIEU DE RESIDENCE ANTERIEUR 

Ul 
cc 
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2 
cc 
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UJ 
DC 
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C z-
O 
o 
UJ 
VI 

4S 

ce 
ZA 
CJ 
VC 
UJ 

--. 
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ViE 
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3? 
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38 
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VI 

4S 49 

i 

Les colonnes 36 et 37 reçoivent les réponses de chaque 
individu aux questions : "Votre père (mère) est-il(est-elle) encore 
en vie ?". Ces réponses permettront, dans la phase d'analyse, une 
estimation, par méthode indirecte, de la mortalité par âge et. sexe 
des adultes (voir le tome III consacré au Mouvement de la Population) 

La question "Avez-vous jamais habité ailleurs que dans cc 
village (ou cette ville) ?" permet de sélectionner les personnes 
qui ont migré au moins une fois au cours de leur vie. A celles-ci, 
on demande des précisions supplémentaires sur leur dernière migration : 
la date (deux derniers chiffres du millésime) et le lieu de provenance 
(pays étrangers ; zone ou ville zaïroise).' 



Le calendrier d'événements, auquel on a recours pour préciser les 
dates de naissance, a aussi sen utilité ici pour situer la dernière 
migration dans le temps. 

Le niveau d'instruction est apprécié par le numéro de la 
dernière classe suivie (éventuellement en cours, pour les écoliers) 
dans chacun des trois cycles primaire, secondaire, supérieur. Le 
code 0 signifie que la personne n'a pas fréquenté le cycle concerné, 

2.1.2.4. Activité économique: 
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L'activité économique est décomposée en plusieurs variables. 
On détermine d'abord le degré d'activité de la personne, puis, dans 
le cas d'une personne active, son état social, sa profession principale 
et la branche d'activité économique dans laquelle elle l'exerce, et, 
éventuellement, sa profession secondaire et la branche d'activité 
économique correspondante. 

Le code de degré d'activité (applicable à tous les enquêtes) 
est le suivant : 

0 a Enfant à l'école (primaire, secondaire ou supérieure ; 
fréquentation régulière) ; 

1 - Ménagère (femme qui tient la maison pendant qu'une autre 
personne gagne la vie du ménage) ; 

2 - Personne qui. travaille régulièrement depuis moins d'un mois ; 
3 = Personne qui travaille régulièrement dans le même emploi 

depuis au moins un mois ; 
4 = Personne qui n'a pas actuellement d'emploi régulier mais en 

a déjà eu un ; 
5 = Personne qui n'a pas actuellement, et n'a jamais eu,d'emploi 

régulier ; 
6 = "Femme libre" (n'ayant pas d'autre source personnelle de 

revenu que cette activité) ; 
7 = Inactif sans pension (enfant? non scolarisés, retraités sans 

pension, malades, infirmes, etc..) ; 
8 - Pensionné (quelle que soit la source de la pension) ; 
9 = Inconnu, ron-réponse. 

Les personnes dont le degré d'activité est codé 0,5,6, 7 ou 8 sont 
considérées comme non économiquement actives ; les questions suivantes, 
dans cette première partie du questionnaire, ne les concernent p;;s (le, 
reste de la ligne sera rempli de zéros, par l'enquêteur en colonne 51, 
par le codeur dans les autres colonnes). 

Donc, dans la population active, sont inclus les chômeurs pour 
autant qu'ils aient cu un emploi régulier. 
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C'est, d'ailleurs à l'égard de leur dernier emploi régulier qu'on leur 
demande leur état social, leur profession et la branche d'activité 
économique. Les ménagères sont également considérées comme actives 
(le code des professions comprend la catégorie "ménagère") mais on 

. f 1 ) considère qu'elles n'ont ni état social ni branche d'activité" 

Le cocîw d ' état soci al est le suivant : 

1 a Cadre 
2 a Employé 
3 = Indépendant sans salariés 
A - Indépendant avec de 1 à 9 salariés 
5 a Indépendant avec 10 salariés ou plus 
G = Ouvrier qualifié 
7 = Ouvrier semi-qualifié 
8 ---- Ouvrier non-qualifié 
9 a Autres et inconnu. 

-Les professions principale et secondaire, et les branches 
d'activité économique correspondantes, son': enregistrées en clair 
par l'enquêteur dans une section spécialement, prévue à cet effet 
en bas à droite du questionnaire. Dans la première colonne, l'enquêteur 
doit reproduire le numéro individuel (lu dans la colonne 18-19 de la 
section principale) de la personne concernée. Les codes correspondant 
à ces renseignements sont inscrits ultérieurement, par un codeur, dans 

(2) les colonnes 55 a 64 de la section principale 

(1) Pour leur activité de ménagère, mais elles peuvent avoir (et c'est 
fréquent) une profession secondaire qui sera enregistrée et codée 
ainsi que la branche d'activité correspondante.. 

(2) Après les premiers tests sur le terrain, une révision du code des 
Professions l'a fait nasser de 2 à 3 chiffres. Ainsi les codes 
figurant dans les colonnes 55-56, 57-59, 60-61,62-64 ont été perforés 
respectivement dans .les colonnes 53-55, 56-58, 59-61 et 62-64 c\ov cartes. 
Ce décalage a été possible du fait qu'initialement on n'avait prévu 
aucun usage pour les colonnes 52 à 54. Après le décalage,seule la colonne 
52 des cartes reste inemployée. Par conséquent, il n'a pas été jugé 
nécessaire de refaire la maquette du questionnaire. 
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Cette section est destinée à recevoir quelques renseignement::; 
servant, d'indicateurs du degré de confort du logement et aussi, 
du "niveau de vie" du ménage. Voici, brièvement exposés, la 
nature et le code de chacune de ces variables. 

 Le nombre de logements sur la parcelle (col.6566) renseigne, 
essentiellement en milieu urbain, sur la densité des parcelles 
en termes de logements. Précisons que, dans un immeuble à 
appartements, chaque appartement est assimilé à une parcelle. 

 Pour la source d'eau (col.67 et 68),la source immédiate d'où 
le ménage tire l'eau qu'il utilise, on distingue l'eau courante 
(robinet) et le puits, les autres cas (rivière, source naturelle,..) 
étant rassemblés dans une rubrique commune. Cette source d'eau 
est localisée soit dans le logement du ménage, soit hors du loge
ment mais dans la parcelle, soit enfin hors de la parcelle. 

Le même code est appliqué à la localisation des latrines (col.69). 

 Les principaux modes d'éclairage (col.70) possibles sont 
l'électricité, la lampe tempête, la bougie, le feu, la lampe Coleman, 
la lampe Aladdin. 

Le matériau de construction des murs (col.71) de la partie 
principale du logement peut être "dur" (ciment, béton, fibrociment, 
briques cuites,..), le bois (planches, contreplaqué, triplex,..), 
l'adobe (blocs de terre non cuite), le pisé (terre non cuite fixée 
sur clayonnages), ou autre. 

(1) Actuel et en état de manche. 
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- Pour la nature du toît (col.72) de la partie principale du 
logement, on distingue les tôles métalliques (galvanisées, 
aluminium,..), l'éternit, les tuiles (de terre cuite), les tôles 
de récupération (fûts, bidons, carrosseries,..), les matériaux 
végétaux (palmes, chaume..). 

- Le nombre de pièces (col.73 et 74) (fermées, habitables) 
du logement est scindé en nombre de pièces à usage effectif 
d'habitation et nombre de pièces affectées à un autre usage 
(magasin, atelier,..). 

- Parmi tous les titres d'occupation du logement (col. 75), on 
retient principalement : propriétaire, locataire, logé par 
l'employeur (ou loyer payé par l'employeur), hébergé gratuitement 
(par une autre personne que l'employeur). 

- D'autres "indices de confort" sont la possession d'un poste 
récepteur de radio (en état de marche) et la possession d'un moyen 
de locomotion, également en état de marche (bicycle i 'ce, mobylette, 
motocyclette, automobile, camionnette, pick-up, camion, pirogue 
à moteur, pirogue sans moteur), (col. 76 et 77). 

- L'enquêteur note enfin la nature du combustible avec lequel la 
ménagère cuit les repas : bois, charbon ou charbon de bois, 
pétrole, électricité, gaz, ou autre (col.78). 

II est recommandé à l'enquêteur de répondre lui-même à la 
plupart de ces questions, à partir de ses propres observations. 
S'il n'y parvient pas, il interroge les habitants, sans insister 
en cas de réticence. 

Pour achever la description du recto du questionnaire, 
précisons que les cases "suite" (en haut à gauche) et "à suivre" 
(en bas à droite) servent de points de repère pour relier entre 
eux les deux ou trois questionnaires qui ont pu être nécessaires 
pour enquêter un même ménage (contenant donc plus de dix personnes) 



La section inférieure gauche reçoit les observations de 
/ T V 

l'enquêteur ; ies éléments de détermination ou d'estimation 
de l'année de naissance de chaque individu et tcut autre renseigne
ment susceptible d'éclairer ou de justifier telle ou telle réponse, 
Les enquêteurs ont très largement et judicieusement fait usage de 
cette section, ce qui a bien souvent facilité la tâche des 
vérificateurs et codeurs. 

Ultérieurement, les vérificateurs inscriront, dans la marge 
de droite de la section Habitat, le nombre de personnes qui 
composent le ménage ; ce nombre (perforé en colcnnes 79-80 des 
cartes) permet un contrôle interne du questionnaire et une 
comptabilisation rapide de la population enquêtée. 

2.1.4. Verso du questionnaire : Fécondité. Mortalité, 

Dans la mesure du possible, l'enquêteur doit tenter d'obtenir 
des femmes (présentes) elles-mêmes les réponses aux questions 
concernant leur propre fécondité, leurs propres enfants. 

Chaque femme du ménage ayant 13 ans d'âge en différence de 
millésime (née avant 1962 si l'enquête a lieu en 1975 ; née avant 

(3) 1963 si l'enquête a lieu en 1976....) ou plus jeune mais déjà 
mère, est invitée à énumérer tous les accouchements qu'elle a vécus 
et à préciser, pour chacun, la date, le sexe de l'enfant et, 
éventuellement, la date du décès de l'enfant et son âge au décès. 

(.1) Pour l'explication des indications de repérage (des parcelles 
en milieu urbain), voir le point 1.3.1. 

(2) Présente ou non. 
(3) Soit une partie des femmes de 13 ans et toutes les femmes de 

14 ans et plus. 



2.1.4.1. L'accouchement: 
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Il n'y a plus, ici, une ligne par personne, mais une ligne 
par accouchement ; un accouchement multiple occupe autant de lignes 
qu'il y a d'enfants ; une ligne (et une seule) est remplie pour 
une femme qui n'a jamais eu d'accouchement. 

La triple identification des colonnes (18-19, 36-37, 54-55;..0 
tient au fait que trois lignes du questionnaire peuvent être 
perforées bout à bout sur une même carte. Les colonnes 3 à 17, non 
reproduites au verso, sont identiques à celles du recto (identification) 

L'enquêteur commence toujours par reproduire dans la première 
colonne le numéro individuel de la femme interrogée, lu dans la 
colonne 18-19 du recto du questionnaire. Ce numéro se répétera 
dans la même colonne autant de fois qu'il y aura lieu de remplir 
une ligne pour la même femme. 

L'année de naissance du mari actuel est un renseignement 
indispensable pour l'estimation de la mortalité par méthodes indirectes, 
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On note les deux derniers chiffres du millésime de l'année. Il 
s'agit du conjoint actuel (par mariage ou union) de la femme ; 
pour les femmes qui sont actuellement sans conjoint, le code 
"sans objet" est prévu. 

Pour une femme qui n'a jamais eu d'accouchement, l'enquêteur 
inscrit 00 en guise de numéro d'accouchement(col.22-23) et toutes 
les autres colonnes recevront le code "sans objet". Pour une 
femme ayant accouché, la colonne 22-23 contient la numérotation 
en série, à partir de 01, de tous ses accouchements. Si l'ordre 
chronologique n'est pas respecté, il sera établi automatiquement 
lors d'une phase ultérieure de traitement informatique. En cas 
d'accouchement multiple, on remplit une ligne par enfant, le numéro 
d'accouchement restant invariable. En outre, l'enquêteur précise 
en marge : "jumeaux", "triplés",... 

On note ensuite le nom de l'enfant (s'il a reçu un nom) , 
ceci uniquement pour la commodité de l'entretien. Puis l'enquêteur 
enregistre le sexe de l'enfant et la date de 1'accouchement : mois 
et année. L'année ne doit jamais être inconnue et, comme pour 
l'année de naissance des membres du ménage (recto, col.34-35), 
l'enquêteur doit mettre tout en oeuvre pour obtenir la déclaration 
ou l'estimation la plus précise possible de l'année de l'accouche
ment. Là encore, il note dans la section "Observations" tous les 
éléments qui ont permis d'estimer cette date. Le code "inconnu'' 
est accepté pour le mois de l'accouchement, mais l'enquêteur 
est sensibilisé à l'importance du mois de naissance dans le cas d'un 
enfant mort en bas d'âge. 

Il y a diverses raisons peur qu'un accouchement ne soit pas 
mentionné (ne fut-ce qu'une défaillance de la mémoire chez une 
femme âgée qui a eu de nombreuses grossesses). Aussi, l'enquêteur 
est entraîné à faire un calcul mental des intervalles intergénésiques, 
Quand ,un intervalle semble long (plus long que les précédents par 
exemple), il cherche, au moyen de quelques questions supplémentaires, 
à savoir si cela ne cache pas 1' oubli d'un accouchement. Cette 
critique systématique des intervalles intergénésiques longs doit être 
expliquée en détails dans la section "Observations". 



2.1.4.2. Viabilité, survie ou décès de l'enfant : 

60. 

SURVIE DE L'ENFANT 

1 = Vivant 
> 

9=Ne sait pas 
> 

99 77 99 

0=Décédé 
DATE 
DU 

DECES 

AGE 
AU 

DECES 
0=Décédé 

Mola 
99= Inc. 

Année Nombre 
de mois 
vécus 

96= 
Mcrt-né 

99 = 
36 + mois 

29 

i 

30-31 32-33 34-35 

A la question : "L'enfant est-il actuellement encore en vie ?", 
trois réponses sont possibles : "ne sait pas", "oui", "non". Dans 
les deux premiers cas, l'enquêteur remplit comme requis la colonne 
29 et inscrit le code "sans objet" dans les colonnes 30 à 35, qui 
concernent le décès de l'enfant. Si l'enfant est décédé, l'enquêteur 
demande et enregistre la date du décès (mois et année), avec la même 
procédure et les mêmes précautions que la date d'accouchement. 

Si l'enfant est décédé plus de 3 ans après sa naissance, 
l'enquêteur inscrit le code "99" dans la colonne "âge au décès". 
En effet, un âge au décès précis n'est demandé que pour les enfants 
décédés avant 3 ans : on note alors le nombre de mois que l'enfant 
a vécu (estimé avec tcute la précision possible). Le cas d'un 
enfant mort-né est caractérisé par le code 98 en colonne 34-35. 

Les questions sur les enfants décédés étant, par nature, 
très délicates et susceptibles de nombreuses causes de sous-
enregistrement, la formation des enquêteurs leur a apporté un 
soin considérable. 
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Quand une femme a énuméré ainsi tous ses accouchements, elle 
est invitée à en faire ia récapitulation, ce qui permet parfois de 
préciser des renseignements incertains et même de combler des 
lacunes. 

Aux fins de contrSle, les vérificateurs ajouteront, en marge, 
le nombre de "cas-fécondité" (nombre de lignes remplies) de 
l'ensemble des femmes du ménage. 

La grande surface réservée à la section "Observations" 
invite l'enquêteur à noter une foule de renseignements divers 
susceptibles d'éclairer ou de justifier le contenu des colonnes 
du questionnaire. L'expérience a d'ailleurs montré que les 
enquêteurs utilisent abondamment ce recours aux explications 
supplémentaires. 

La section "Contrôle", en bas à droite, est remplie 
progressivement au fur et à mesure que le questionnaire passe 
de mains en mains pour subir toutes les phases de son utilisation : 
remplissage, contrôles successifs, codage, etc.... En premier lieu, 
l'enquêteur y appose son nom et endosse ainsi la responsabilité 
non seulement du remplissage honnête et soigné du questionnaire, 
mais aussi de certaines précautions et vérifications dont l'absence 
peut provoquer des omissions ou erreurs irréparables. Ainsi, 
ne pas approfondir suffisamment la détermination du mode de 
résidence des membres du ménage peut conduire à ne pas enregistrer 
des personnes qui devraient l'être. Cette faute ne peut être 
réparée (et même décelée) par aucune phase ultérieure de l'étude, 
et aboutit à une sous-estimation de l'effectif de la population. 
Cependant, une très grande partie des erreurs qui auront échappé 
à l'enquêteur pourront être rectifiées à l'une ou l'autre étape 
de vérification, les contrôles portant notamment sur la cohérence 
interne des renseignements qui figurent sur le questionnaire. 
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2.2. Procédures de contrôle du questionnaire général 

La pratique du contrôle mutuel entre enquêteurs d'une même 
(2) équipe s'est peu à peu généralisée au cours de l'enquête : les 

enquêteurs échangent les questionnaires qu'ils ont remplis au 
cours de la journée et les soumettent à une première série de 
contrôles pouvant aboutir au retour dans le ménage. 

Cette première phase de vérification est sous la responsabilité 
du chef d'équipe, qui a reçu des instructions précises à ce sujet. 
Il recueille les questionnaires remplis et en dresse chaque soir le 
"Relevé quotidien", sorte d'état comptable, constamment à jour, 
des nombres de ménages, de questionnaires et d'individus, par 
enquêteur, par jour et par village. Ce relevé permet quelques 
vérifications simples, arithmétiques, des évaluations de rendement 
et également une totalisation rapide des effectifs enquêtes, en vue 
d'une estimation provisoire de quelques-uns des résultats de 
1'enquête. 

Nombre de questionnaires sont en outre soumis à un contrôle 
supplémentaire par l'un des superviseurs en tournée sur le terrain. 
Toujours aux fins de contrôle les superviseurs ont parfois fait 
ré-enquêter tout un village par une autre équipe. 

Centralisés à Kinshasa, les questionnaires (dont une partie 
est, une fois encore, contrôlée par un superviseur) passent aux 
mains des codeurs qui, nécessairement, effectuent certains contrôles 

(3) avant de pouvoir inscrire les codes 

(1) II. s'agit, ici, uniquement des contrôles qui interviennent 
soit sur le terrain, soit à Kinshasa, avant la perforation 
des données. Les procédures informatiques de contrôle sont 
évoquées au chapitre 4. 

(2) Les enquêteurs sont répartis en équipes de quatre (en général) 
sous l'autorité d'un chef d'équipe. 

(3) Rappelons qu'il s'agit uniquement de coder, dans les colonnes 
grises du questionnaire (recto), les renseignements inscrits 
en clair par l'enquêteur dans les colonnes identifiées par 
une lettre. 
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Puis une équipe de vérificateurs, spécialement formés à cet 
effet, passent chaque questionnaire au crible d'un grand nombre 
de contrôles de cohérence interne, sans négliger de répéter des 
vérifications déjà faites auparavant. Ultérieurement, les 
données devront encore subir un programme informatique complexe 
de détection d'erreurs suivi de leur correction, soit manuelle 
(par retour au questionnaire), soit automatique (voir chapitre 4). 

Nous allons décrire le relevé quotidien du chef d'équipe 
et la philosophie générale des contrôles et corrections. 

Chaque enquêteur remet donc, en fin de journée, à son 
chef d'équipe, tous les questionnaires qu'il a remplis. Sur 
le champ, le chef d'équipe procède à un contrôle dont l'importance 
est capitale car c'est le seul contrôle à l'issue duquel les 
erreurs constatées puissent être immédiatement corrigées par 
retour à la source, en ré-enquetant le ménage. Aux phases 
ultérieures de contrôle, cela sera rendu difficile par le fait 
que les équipes d'enquête seront dans un autre village ou ville, 
plus ou moins éloigné. 

Le chef d'équipe vérifie, sur chaque questionnaire, que 
l'identification géographique et la date de l'enquête sont correctes 
et ne différent pas d'un questionnaire à l'autre. Il contrôle 
aussi que la numérotation des ménages ne comporte ni répétitions 
ni lacunes et est conforme aux règles imposées. Une attention 
particulière est portée aux ménages qui ont nécessité deux ou 
trois questionnaires. 

Dans l'ensemble du questionnaire, il est aisé de détecter 
les lacunes, puisque, pour chaque individu au recto, pour chaque 
femme et accouchement au verso, une ligne doit être entièrement 
remplie. Un des contrôles les plus importants que le chef d'équipe 
a à effectuer est celui de l'enregistrement des femmes et de leur 
fécondité. 

(1) Ou un autre enquêteur, sous l'autorité du chef d'équipe, 
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Il doit vérifier que toutes les femmes d'au moins 13 ans d'âge 
en différence de millésime (dont l'année de naissance est antérieure 
à 1962) qui figurent au rectc du questionnaire, figurent aussi 
au verso, et que leur numéro individuel est bien identique , que 
chaque ménage a bien un chef et un seul, enregistré en première 
ligne du recto. Pour certaines erreurs ou lacunes, il lui suffit 
de faire appel à l'enquêteur, mais pour d'autres il lui faut 
renvoyer l'enquêteur dans le ménage, ou, mieux, y aller lui-même, 
pour compléter, corriger, voire même recommencer l'enquête. 

Après avoir procédé à ces premières vérifications essentielles, 
et à quelques autres de moindre importance, le chef d'équipe peut 
remplir son "Relevé quotidien". Il y en a un par village ou 
quartier de ville enquêté. 

La section d'identification géographique doit être identique 
à celle de tous les questionnaires remplis dans le même village 
ou quartier, et qui vont être inscrits un à un sur ce relevé 
quotidien. 

Ayant classé les questionnaires dans l'ordre numérique des 
numéros de ménage, le chef d'équipe reporte ces numéros sur le 
relevé quotidien, ceux qui commencent par 1 dans la colonne du 
premier enquêteur, ceux qui commencent par 2 dans celle du deuxième, 
etc., et ceux qui commencent par 5 dans la colonne du chef d'équipe. 
Puis il inscrit, sur la même ligne, les nombres d'hommes, de femmes, 
et de personnes au total,qui composent chaque ménage. Pour l'ensemble 
des questionnaires de la journée, il totalise les nombres de ménages, 
de personnes et de questionnaires. Il fera la même chose le lendemain 
soir, en indiquant le changement de date. Quand l'enquête est 

(2) terminée dans un village ou un quartier , le chef d'équipe clot 
le relevé quotidien en faisant les totaux généraux. 

(1) Voir p. 57 
(2) Un des points principaux de la responsabilité du chef d'équipe 

est de vérifier que tous les ménages qui devaient être enquêtes 
l'ont été effectivement. 
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Ce relevé quotidien est un document d'importance capitale, 
car on s'y réfère constamment pour vérifier qu'aucun questionnaire 
n'a été égaré ou mal reclassé lors des manipulations successives. 
Par ailleurs, tous les renseignements figurant sur le relevé 
quotidien, perforés et exploités rapidement, ont permis une 
estimation provisoire de la population enquêtée, par sexe, 
longtemps avant l'exploitation de l'ensemble des questionnaires. 
Ils constituent un précieux fichier de contrôle et de coordination 
pour les phases de traitement informatique. 

Centralisés à Kinshasa, les questionnaires subissent le 
codage complémentaire (colonnes grises au recto). Les codeurs 
ont donc, évidemment, à vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence 
flagrante dans les renseignements qu'ils doivent coder (les - très 
rares - cas difficiles sont tranchés par un superviseur). 

Après codage, chaque questionnaire est soumis à une 
vérification manuelle aussi minutieuse et complète que possible. 
Tous les contrôles de cohérence envisageables sont effectivement 
imposés à tous les questionnaires, sans exception. TT_ ne peut 
être question de les énumérer ici, citons-en simplement une 
petite partie : vérifier, à l'aide du relevé quotidien, que 
chaque paquet de questionnaires est complet et en ordre ; détection 
des lacunes et des codes illicites ; il y a au moins un résident 
présent rencontré par ménage (sauf ménage absent) ; deux conjoints 
doivent avoir des sexes opposés ; chaque ménage a un chef et un 
seul ; vérifier la cohérence entre état civil et liens de parenté 
(on ne peut être conjoint d'un célibataire) ; à l'aide des 
remarques de l'enquêteur dans la section "Observations", reconstituer 
le processus d'estimation des années de naissance ; quelqu'un qui 
n'a jamais migré doit résider à son lieu de naissance ; on ne peut 
avoir un niveau d'instruction secondaire sans avoir suivi tout 
le cycle primaire ; vérifier la vraisemblance des relations entre 
sexe, âge et la plupart des autres variables ; un mort-né doit 
avoir des dates de naissance et de décès identiques ; un enfant 
survivant n'a pas d'âge au décès, etc.. 

(1) Les contrôles de cohérence exécutés auparavant, aux diverses 
étapes décrites plus haut, sont systématiquement refaits. 
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2.3. 

La rectification des erreurs n'est faite par le vérificateur 
lui-même que lorsque la solution logique s'impose absolument. 
D'autres cas sont tranchés par un superviseur ou donnent lieu 
à une véritable "enquête" (demande d'explications complémentaires 
à l'enquêteur, consultations de ses notes de terrain, etc...). 
Certains autres cas enfin, sont laissés en suspens pour être 
réglés plus tard par procédure informatique de correction automatique. 

L'ensemble des opérations décrites depuis le début de ce 
chapitre est abondamment et méticuleusement expliqué dans plusieurs 
"manuels" destinés à servir de guides pour les différentes personnes 
appelées à manipuler les questionnaires. Tout d'abord le "manuel 
de 1'enquêteur"détaille pas à pas tout le déroulement de l'entretien, 
en envisageant toutes les éventualités possibles. Avant l'enquête, 
et, périodiquement, pendant l'enquête, il a servi de "base à la 
formation et au recyclage des enquêteurs. Dans leur travail, 
c'est la référence constante et obligatoire en cas d'hésitation ou 
de difficulté. Le manuel de contrôle du chef d'équipe rappelle 
à celui-ci les aspects spécifiques de sa tâche. Le codage 
s'effectue conformément aux "instructions aux codeurs" et au 
"code-book". Enfin, le "manuel du vérificateur" récapitule en 
détail toutes les procédures manuelles de contrôle et correction. 

Le questionnaire général est ainsi prêt à passer aux phases 
informatiques de traitement (voir chapitre 4). 

Autres questionnaires: 

La fiche de village et le questionnaire communautaire 
constituent de précieux compléments du questionnaire général. 
Celui-ci est destiné principalement à recueillir des données 
individuelles et, à titre secondaire, un petit nombre de données 
collectives au niveau du ménage (section "Habitat" ; composition 
du ménage). Les deux questionnaires spéciaux sont, eux, exclusive
ment consacrés aux variables collectives, au niveau du village 
ou de la ville, couvrant un champ assez large dans les domaines 
ethnique, économique, sociologique, voire historique ou médical. 
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2.3.1. La fiche de village : 

Cette fiche est conçue pour servir de guide aux équipes 
d'enquêteurs afin qu'ils aient à l'avance une certaine connaissance 
du village dans lequel ils vont pénétrer et ainsi se préparent, 
matériellement etpsychologiquementi aux aspects particuliers de 
leur mission dans tel ou tel village. Elle est remplie par les 
repéreurs dont la tâche consiste, d'une part, à prendre contact 
avec les autorités du village pour leur annoncer le passage des 
enquêteurs et leur fournir un minimum d'explications en vue de 
créer un climat favorable, et, d'autre part, à recueillir un 
certain nombre de renseignements pratiques pour délimiter avec 
précision le cadre de la mission des enquêteurs. Il s'agit 
principalement de la localisation géographique et administrative 
du village, de points de repère pour l'atteindre (centre le plus 
proche, direction, moyens d'accès, distances), des possibilités 
de logement dans le village ou à proximité, des langues nationale 
et locale comprises par la population, et d'une évaluation 
approximative des nombres de ménages et d'habitants à enquêter. 
Les renseignements consignés sur le deuxième feuillet de cette 
fiche sont d'une extrême importance : la reconnaissance et la 
description précise des limites du village déterminent, sans 
anbiguïté et de manière définitive, le périmètre à l'intérieur 
duquel les enquêteurs doivent visiter tous les ménages sans 
exception. La dispersion géographique de certains habitats, 
ainsi que la diversité des statuts administratifs des communautés 
locales, rendaient nécessaire cette délimitation préalable, 
souvent délicate. Un croquis du village vient utilement compléter 
cette description littéraire, avec les axes et limites naturels du 
village, les hameaux, les groupes d'habitations et logements 
isolés. 

Cette fiche est remise au chef d'équipe avant son départ 
dans la région à enquêter, et l'expérience a montré qu'elle constitue 
effectivement un guide précieux et efficace. 
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2.3.2. Le questionnaire communautaire : 

Plus volumineux que la fiche de village, le questionnaire 
communautaire recueille des renseignements beaucoup plus variés 
et détaillés. Il s'adresse en principe à l'autorité coutumière et/ou 
administrative du village ou de la ville : c'est le chef d'équipe qui 
le soumet au chef du village, au chef de quartier, etc.. 

Contrairement au questionnaire général, il n'est pas pré-codé, 
de façon à simplifier sa passation et laisser le champ libre à la 
grande variété des réponses possibles. La grande majorité des questions 
sont donc "ouvertes". Ce n'est qu'au stade ultérieur du codage que 
les réponses enregistrées sont classées et regroupées en catégories 
peu nombreuses. 

Le questionnaire est assez "parlant" de lui-même et ne 
nécessite guère d'explications. Précisions simplement certains 
codes qui ont été élaborés sur la base des réponses trouvées sur 
les premières dizaines de questionnaires remplis au début de 
l'enquête. 
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- Motifs de la création ou du déplacement du village : 

raisons administratives ou militaires 
nouvelle route ou chemin de fer 

. raisons économiques attractives (emploi.chantier,camp..) 

. raisons économiques répulsives (stérilité du sol, disette) de 
1'implantation précédente du village 
mission ou hôpital 
raisons historiques ou tribales 
raisons démographiques (diminution de population....) 
autres motifs 

- Langue véhiculaire : kikongo, lingala, swahili, tshiluba ou 
français. 

- Langues locales : code des tribus 
- Produits agricoles et alimentaires : 

Légumes 

Légumes = 10 
Haricots. = 11 
Poivre = 12 
Piments et pili-pili= 13 
Courges = 14 
Patates = 15 
Tomates = 16 
Soja = 17 
Petits pois = 18 
Oignons = 19 
Tarots = 20 
Choux = 21 
Navets = 22 
Poireaux - 23 
Carottes = 24 
Champignons = 25 
Saka-saka = 26 
Sesame - 27 
Concombres^ 28 

Fruits 

Fruits = 30 
Safou = 31 
Bananes = 32 
Avocats = 33 
Ananas = 34 
Noix = 35 
Oranges- 36 
Pistaches^ 37 
Papaye = 38 
Mangues = 39 
Pamplemousses = 40 
Citrons= 41 
Coings - 42 
Fraises, framboises 
Pommes = 44 
Poires = 45 
Prunes = 46 
Coco = 47 

= 43 
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Cultures 
Cultures = 50 
Manioc = 51 
Maïs = 52 
Arachides = 53 
Ignames = 54 
Riz = 55 
Café = 56 
Tabac = 57 
Vanzou = 58 
Palmier = 59 
Cannes à sucre = 60 
Blé = 61 
Thé = 62 
Cacao = 63 
Mil = 64 
Sorgho = 65 
Eleusine = 66 
Arbre à pain = 67 
Coton = 68 
Caoutchouc = 69 
Raphia = 70 

80 = produits non agricoles 
81 = sel 
82 = chikwangue 
83 = fufu 
84 a poissons frais 
85 = poissons salés 
86 = sucre 
87 = fumbwa 
88 = gibier 
89 = volaille 
90 = oeufs 
91 = porc 
92 = boeuf 
93 a chèvre, mouton 
94 = autre viande 
95 = pain 
96 = lait 
97 = conserves 
98 = huile 

 Motifs du sevrage des nourrissons (début du sevrage et sevrage 
définitif) ■f 1 ' 

12 ■ Poussée des dents 
13 = Coutume 
14 = Conseil médical 
15 = Habituer l'enfant au 

régime alimentaire (solide) 
local. 

01 = Douleurs aux seins 
02 = Maladie de la mère 
03 = Nouvelle grossesse 
04 = Nouvel accouchement 
05 = Insuffisance (manque) du lait maternel 
06 = mauvaise qualité du lait maternel 
07 = Volonté maternelle (sans autre raison précise) 
08 = Réclamation de l'enfant 
09 = Maladie de l'enfant 
10 - Croissance (constitution) de l'enfant 
11 = L'enfant refuse le lait maternel 99 = autres raisons 

(1) L'âge au sevrage est codé en mois, de 0 à 35. 
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Périodes pendant lesquelles l'accès au village est impossible 
par un moyen de transport ordinaire : saison sèche, saison des 
pluies. 

Raisons de cette impossibilité d'accès : 

route ou piste impraticable (eau, boue...) 
ensablement 
érosion 
pont emporté, détruit 
crue d'un fleuve 
bac en panne 

- Prix d'une maison en nature : 

gros bétail 
petit bétail 
légumes, fruits 
boisson 
autres produits alimentaires (huile,...) 
service rendu en échange 
produits non alimentaires 

- Travail collectif : 

nettoyage de sentier, piste, route, ou rivière 
nettoyage du village 
nettoyage du cimetière 
réparation de bâtiments 
travaux agricoles 
construction de bâtiment collectif (école,..) aide collective 
aux défavorisés. 

- La plupart des indications chiffrées sont codées par tranches, 
en particulier les distances : 

0-1 km 
2-4 
5-9 
10-14 
15 et plus. 
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L'exploitation de ce questionnaire communautaire, en couplage 
avec les caractéristiques démographiques de la population du village, 
rend possible des études aussi diverses qu'intéressantes sur les 
relations entre la démographie d'une population et son environne
ment (pris en un sens très large). 
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CHAPITRE 3 

L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
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3.1. GENERALITES : 

Un travail d'enquête est une activité avant tout collective qui 
exige un sens développé d'esprit d'équipe et des compétences techniques 
nécessaires pour mener à bien une telle tâche. Les qualités humaines 
sont d'autant plus nécessaires que l'opération est vaste et se déroule 
souvent dans des conditions des plus difficiles. 

C'est justement grâce à ces éléments qu'EDOZA a pu mener l'étu
de, deux années durant, à travers une région équivalant au tiers de 

2 l'étendue du Zaïre (soit 750.894 km ) . 

Pour une étude aussi vaste, on a dû mobiliser un contigent 
important de personnel (enquêteurs, chefs d'équipe, superviseurs, 
vérificateurs et codeurs, chauffeurs-mécaniciens...) dont les effectifs 
étaient modestes au début mais se sont fortement développés dans la 
suite, surtout lors de la dernière phase pendant laquelle deux régions 
ont été enquêtées parallèlement (le Kasaï et l'Equateur). 

3.2. ORGANISATION DE L'ENQUETE : 

3.2.1. Organigramme : 

Voici en page suivante l'organigramme général de l'opération. 
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3.2.2. Personnel : 

3.2.2.1. Recrutement et formation du personnel: 

Le personnel a été recruté sur base d'un test de sélection 
variable en fonction des diverses catégories : superviseurs et su
perviseurs-adjoints, chefs d'équipes et enquêteurs, chauffeurs. Ce 
test supposait un niveau d'études donné : universitaire pour la pre
mière catégorie, des humanités pour la seconde. Le recrutement des 
enquêteurs a posé des problèmes en ce sens que le nombre des candidats 
dépassait de loin celui des postes disponibles ; cette situation avait 
néanmoins l'avantage d'assurer une meilleure sélection. 

Le personnel sélectionné a suivi des séances de formation 
centrées sur la technique d'enquête (théorie et pratique en labora-

> toire), la façon de se comporter, aussi bien à l'intérieur du groupe 
qu'avec les tiers, les divers problèmes de terrain.... A la fin de 
la formation théorique, une nouvelle sélection a eu lieu avant les 
exercices de terrain. On notera qu'une partie des enquêteurs (les 
urbains) a reçu une formation spécifique dans la technique du relevé 
parcellaire. La formation de laboratoire a duré environ un mois. 

Sur le terrain, le personnel était soumis à des exercices in
tensifs : questionnaire démographique, relevé quotidien, relevé parcel
laire, fiche communautaire et de village, carnet de bord.... C'est en 
fonction des résultats de la formation théorique, des exercices prati
ques et compte tenu des qualités humaines, que les chefs d'équipes 
étaient désignés (à l'exception du premier contingent où ils ont été 
choisis en fonction de leurs capacités intellectuelles et leur passé 
professionnel). 

Tout le personnel a été recruté à Kinshasa, compte tenu des 
langues vernaculaires (lingala, kikongo, tshiluba). Si cette formule 
fut coûteuse, en frais de transport et congé de repos payé, elle avait 
l'avantage de garantir un niveau de formation hautement élevé. 
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En vue de maintenir ce niveau de formation, des recyclages ont 
été organisés, avant et pendant les missions, pour d'une part, revoir les 
techniques déjà apprises et, d'autre part, discuter de cas concrets 
s'étant présentés sur le terrain. 

3.2.2.2. Catégories de personnel : 

En plus du staff dirigeant (staff de Louvain et staff de 
Kinshasa), le personnel, exclusivement zaïrois, comprenait sept 
catégories : 

- Les superviseurs : Un superviseur scientifique qui était chargé de 
la coordination des différents divisions évoluant sur le terrain. 

• Il était responsable de la qualité scientifique des données et du 
bon déroulement des opérations. 
C'est lui également, en collaboration avec les autres membres du 

V 

staff, qui concevait la programmation des missions sur le terrain 
(délimitation des aires à enquêter, repérage, préparatifs matériels 
et scientifiques, estimation des populations des espaces à enquêter, 
etc...). 
Les superviseurs et superviseurs-adjoints : les superviseurs, au 
nombre de 4 et de formation universitaire,étaient responsables, chacun, 

(2) 
d'un groupe d'environ 27 personnes (4 chefs d'équipes, 16 enquêteurs, 
6 chauffeurs-mécaniciens, un superviseur -adjoint). 
Cependant l'effectif de 27 personnes fut variable en fonction des 
circonstances : un superviseur pouvait coordonner 2 divisions s'il 
était assisté par un superviseur-adjoint comme un division pouvait 
comporter moins de 4 équipes. 

Les superviseurs avaient pour tâche de gérer, en collaboration 
avec les adjoints, leurs divisions sur tous les plans : scientifique, 
matériel, financier et humain en conformité avec les instructions 
reçues de Kinshasa et suivant la philosophie générale du groupe. 

(1) Ce furent les citoyens Mpembele Sala-Diakanda et Bakutuvwidi (de 
janvier 1975 à octobre 1975), Kabarega, Ilambwetsi, Muepu et Kweme 
comme superviseurs, les citoyens Tumba, Manganyi, Mbula-Nimy et 
Mumvudi comme superviseurs-adjoints. 

(2) Une division. 
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Les superviseurs-adjoints assistaient les superviseurs dans leurs tâches de 
plusieurs manières soit en s'occupant de la surveillance et du contrôle des 
équipes, soit en se livrant aux travaux de bureau (correction des question
naires, élaboration des tableaux statistiques....). Dans des circonstances 
où une division était obligée de se scinder en deux, le superviseur adjoint 
se chargeait d'une partie des équipes et jouait donc en quelque sorte le 
rôle d'un superviseur. La formation d'un superviseur-adjoint était d'une 
ou deux années post-secondaires -il pouvait être promu,superviseur s'il 
avait acquis une expérience jugée suffisante pour être responsable d'une 
division. 

- Les chefs d'équipes : un chef d'équipe dirigeait un groupe de 4 enquêteurs 
et un chauffeur. Il suivait le travail de son équipe au niveau d'un 
village, quartier ou avenues, était responsable du rendement qualitatif et 
quantitatif de ses hommes, était appelé à résoudre les problèmes qui 
se posaient à son niveau ou en faire rapport à son supérieur hiérarchi
que. Il avait le niveau des humanités ou d'une année post-secondaire. 

- Les enquêteurs : ils interviewaient les enquêtes, contrôlaient leurs 
questionnaires avant de les remettre aux chefs d'équipes. Ils s'occupaient 
également de travaux collectifs tels que la cuisine, la vaisselle, le 
chargement et le déchargement des véhicules....Leur formation était du 
niveau des humanités. 

- Les chauffeurs-mécaniciens : avant, pendant, après chaque mission, ils 
étaient tenus de maintenir en bon état leurs véhicules et exécuter les 
missions de déplacement qui leur étaient confiées. Ils étaient pour la 
majorité des mécaniciens car, en principe, chaque équipe était supposée 
être une unité indépendante. 

- Le personnel de l'Informatique : cette catégorie englobait les transcrip-
teurs, codeurs, vérificateurs sous la coordination d'un superviseur-adjoint. 
Ils avaient rang d'enquêteur ou de chef d'équipe. 

Le personnel administratif : il comprenait un superviseur chargé du 
personnel , ainsi que les dactylographes, gestionnaires de stocks et appro
visionnements. 
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- Le personnel domestique : plantons, balayeurs et sentinelles. 

3.2.2.3.Effectifs et évolution : 

Fin 1975, tout le personnel EDOZA, non compris le staff, comptait 
aux environs de 157 personnes, tandis que cet effectif atteignait à peu 
près 200 unités en fin 1976. A cette date, le corps des enquêteurs et 
chefs d'équipe de terrain comptait plus d'une centaine de membres, le reste 
du personnel étant composé des chauffeurs-mécaniciens, des vérificateurs-
codeurs (en poste à Kinshasa) et du personnel administratif. 

3.2.3. Matériel : 

En vue de rendre possibles et efficaces les opération de terrain, 
voici les grandes catégories d'équipement mises à la disposition des diffé
rents groupes : 

- Matériel collectif : à usage collectif tel que le nécessaire de cuisine... 
- Matériel individuel -couchettes démontables p. ex 
- Matériel technique : véhicules, pièces de rechange, réserve d'essence.... 
- Matériel scientifique : instruments d'enquête 
- Produits pharmaceutiques 
- Provisions alimentaires. 

L'approvisionnement en matériel a toujours posé des problèmes, le 
marché offrant une variété de produits limitée et souvent capricieuse. 
En outre, les conditions de voyage étaient tellement mauvaises qu'il fal
lait continuellement renouveller cet équipement. 

3.3. Calendrier des opérations : 

L'enquête s'est déroulée en plusieurs phases, coupées par des pério
des de repos pour les équipes de terrain et des temps morts causés par 
diverses difficultés matérielles. Les opérations ont eu lieu dans la région 
du Bas-Zaïre en premier lieu, au Bandundu ensuite, au Kasaï et en Equateur 
parallèlement. Mais voici les différentes phases successives depuis fin 
1974 jusqu'en mars 1977 : 

-Etudes préparatoires(fin 1974) : conception des instruments d'enquête 
(questionnaire, formulaires, manuels )et organisation générale du groupe. 
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-Mise en place des structures (novembre-décembre 1974) : installation à 
Kinshasa et début du recrutement du personnel. 

-Formation et pré-enquête (mars-juillet 1975) : la formation a commencé 
avec peu d'unités, principalement des superviseurs, superviseurs-adjoints 
et quelques chefs d'équipes. En mai 1975, en plus des mission d'entraîne
ment organisées précédemment au Bas-Zaïre, une sertie de longue haleine 
fyt lancée dans la collectivité de Mawanga (Zone de Kasongc-Lunda) pour 
tester, dans ur autre contexte que celui du Bas-Zaïre, les instruments 
scientifiques, la maturité du personnel et la logistique. Cette mission 
a fourni de précieuses indications pour l'avenir. 

-Enquête (août 1975-mars 1977) : -l'enquête au Bas-Zaïre démarrait en août 
1975 et prenait fin en décembre y compris les périodes de repos. 

-la région de Bandundu était entamée en 
décembre par les divisions rurales. Le travail dura jusqu'en juillet 1976 
(sous-régions du Kwango et du Kwilu). Le Maindombe fut enquêté en août et 
septembre. 

-une division mixte (rurale-urbaine) se 
rendait au Kasaï Occidental en juin 1976 pour rentrer en février 1977. 

-deux divisions rurales et une double 
division mixte sont arrivées en Equateur fin décembre 1976 et ont achevé 
les sous-régions de l'Equateur et de la Tshuapa début mars 1977. 

-Fin des opérations : le personnel de terrain a été licencié pendant les 
mois de février et mars 1977. Il ne restait plus alors qu'un petit 
groupe pour assurer la continuité des travaux informatiques notamment 
et la liquidation, survenue en août 1977. 
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3.4. Exemples-type d'enquête d'un village ou d'un quartier : 

3.4.1. Enquête en milieu rural : 

Deux grandes phases dans l'enquête d'un village : le repérage et 
l'enquête proprement dite. 

-Repérage : en vue de faciliter l'orientation des équipes d'une part, de 
rendre possible la planification d'une ou plusieurs missions d'autre 
part, un repéreur se rendait sur le terrain, avant que l'enquête n'ait 
lieu, et visitait chaque village échantillonné. Il les situait 
ensuite sur un schéma ou une carte, en décrivait les voies d'accès et 
leur état et en déterminait approximativement le nombre de ménages et 
l'effectif de la population. Au départ de Kinshasa, le superviseur 
avait ainsi une idée préalable de la tâche qui l'attendait, ce qui 
lui permettait de s'organiser en conséquence. 

Mais malgré son utilité, le repérage n'a pas été toujours pos
sible avant l'arrivée des équipes sur le terrain. Dans ces cas, ou 
bien on l'a fait au niveau d'une division, par un repéreur, ou par 
un chef d'équipe , ou bien on a récolté sur place le plus de renseigne
ments possible. 

-Enquête : en principe une équipe devant enquêter un village déterminé 
passait la nuit précédant le jour de l'enquête dans le village même. 
Ainsi, elle avait le temps de se familiariser avec les villageois pour 
assurer un bon déroulement du travail le jour suivant 

Si l'équipe était arrivée à temps (avant la nuit), le chef 
d'équipe dressait la topographie des lieux en collaboration avec le 
chef du village qui lui indiquait les limites de son ressort et des 
hameaux éventuels. 

(1) Les autorités régionales étaient averties à temps de l'arrivée des 
équipes (Commissaires régionaux, sous-régionaux, de zones, chefs 
de collectivité) et délivraient les attestations adéquates. 
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Ainsi il pouvait ensuite indiquer, sur un croquis, à chaque enquêteur 
les ménages à enquêter et déterminer le temps nécessaire à l'enquête. 

Hormis quelques rares exceptions, les équipes Edoza ont été 
toujours reçues avec chaleur. Dans certains cas même, des séances 
d'animation ont été organisées soit à l'arrivée des équipes, soit 
è leur départ, soit même aux deux étapes. Souvent, le logement 
était gratuitement offert à l'équipe (une maison de passage ou une 
habitation personnelle). 

En ce qui concerne l'enquête proprement dite, le chef d'équipe,, 
après avoir distribué les enquêteurs dans le village, allait s'entretenir 
avec le chef du village, entouré par lès notables, pour remplir le ques
tionnaire communautaire ; pendant ce temps, les enquêteurs procédaient 

aux interviews, ménage par ménage. Dès que le questionnaire communautaire 
était rempli, le chef d'équipe commençait la visite des enquêteurs, un à 
un, en rassemblant les questionnaires déjà remplis.' Il les vérifiait, les 
corrigeait éventuellement et faisait ses observations aux enquêteurs. Dans 
les cas simples d'erreur, les corrections nécessaires étaient de suite faites 
tandis que pour les cas sérieux, le chef d'équipe se rendait dans les mé
nages concernés pour vérifier ou même enquêter de nouveau. 

En règle générale, le chef d'équipe prenait au hasard quelques 
ménages déjà enquêtes et les réenquêtait pour comparer ses données à celles 
des enquêteurs. Grâce à cela, ceux-ci se sentaient toujours contrôlés et 
n'ont guère eu tendance a tricher. Si on a connu des cas d'enquêteurs 
faibles (d'ailleurs finalement mutés dans d'autres postes ou remerciés), 
on n'a jamais constaté des cas de questionnaires "bidons". 

Pour faciliter l'estimation des dates et s'assurer d'un meilleur 
rendement, les superviseurs et chefs d'équipes, dès l'arrivée sur le 
-terrain, se renseignaient sur les événements historiques locaux (fondation 
de missions cu de sociétés, construction de ponts et de routes ). 

(1) Chansons et danses à l'honneur du parti MPR (Mouvement Populaire 
de la Révolution). 
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Dès l'enquête terminée, le personnel était généralement convié 
à un dîner, offert par les villageois, chez le chef. Dans le cas où 
un repas n'était pas offert, des vivres étaient apportés à l'équipe 
qui se chargeait de leur préparation. 

La "correction collective, entre les enquêteurs d'une même 
équipe ou de préférence entre ceux d'équipes différentes . (quand 
plusieurs équipes logeaient ensemble), se faisait après le repas, le 
même jour ou un peu plus tard. Elle se faisait ultérieurement quand 
les cas de retour dans les ménages (grosses erreurs) avaient déjà été 
effectués. 

Avant de quitter le village, le chef d'équipe en refaisait le 
tour complet pour vérifier si effectivement tous les ménages avaient 
été enquêtes. Cette tâche était d'autant'plus facile qu'il connaissait 
l'aire d'action de chaque enquêteur. Suivant les circonstances, dès 
que la correction par le chef d'équipe était terminée, avant ou après 
la correction collective, mais le jour de l'enquête, le chef d'équipe 
remplissait le relevé quotidien, sorte de formulaire de dénombrement 
des personnes enquêtées par enquêteur (hommes et femmes, nombres de 
ménages et de questionnaires remplis). Il remplissait ensuite son 
carnet de bord dans lequel il raconte le déroulement du travail, les 
difficultés rencontrées, le 
appréciations personnelles. 
difficultés rencontrées, le rendement de chaque enquêteur et ses 

Dans la mesure du possible, le superviseur était en tournée de 
façon permanente. Il visitait généralement une équipe tous les deux 
jours. A sen arrivée, il devait s'informer sur la marche du travail et 
l'état général du personnel ; s'il y avait des problèmes particuliers, 
il tranchait en dernier ressort. A son tour, comme le chef d'équipe, il 
assistait à quelques interviews, corrigeait des questionnaire, passait en 
revue quelques feuilles de correction qu'il confrontait avec les question
naires correspondants, enquêtait même s'il fallait donner un coup de main. 
Il prenait contact également avec le chef du village, les notables et les 
villageois et s'il récoltait des renseignements intéressantspour l'enquête, 
il les notait car lui aussi tenait un carnet de bord décrivant ses activités. 

(1) Il était plafonné à 8 ménages ou 40 personnes peur une journée entière 
de travail. 
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3.4.2. Enquête en milieu urbain : 
(1) 

3.5. 

L'enquête en milieu urbain a présenté, quelques différences par 
rapport à 1'enquête rurale. 

- L'élaboration d'un plan topographique du centre à enquêter avec 
avenues et rues. 

- Le relevé parcellaire qui débouchait sur 1'échantillonage 

- Les équipes étaient concentrées dans un centre contrairement au milieu 
rural, d'où des contacts plus fréquents entre les superviseurs et leurs 
chefs d'équipes 

- Les interviews étaient généralement plus faciles, mais les réticences 
et les absences plus fréquentes. 

Mais en gros, à part l'échantillonnage, le déroulement du travail 
était le même dans les deux milieux. Dès l'échantillon prêt et la date 
de l'enquête fixée, chaque chef d'équipe recevait un ou plusieurs quartiers, 
avenues ou rues à enquêter et se chargeait d'avertir les responsables 
locaux, déjà au courant de la portée des opérations, en leur remettant 
la liste des adresses de parcelles à enquêter. Les questionnaires étaient 
bien sûr les mêmes qu'en milieu rural. Là aussi, les chefs 
d'équipe étaient en circulation continuelle pour s'assurer que les ménages 
enquêtes étaient' bien ceux qui avaient été échantillonnés , surtout quand il| 

(2) s'agissait de "series" de parcelles. 

Les contrôles ou corrections étaient également les mêmes qu'en 
milieu rural. 

Rendement par enquêteur : 

Compte tenu de plusieurs éléments -(notamment là qualité indispensable 
données), le rendement moyen par enquêteur et par jour a été plafonné 
à 40 personnes (soit 8 ménages d'une composition familiale moyenne de 
5 individus). L'expérience de terrain a montré que cette limite est 
raisonnable. 

(1) Lire, pour plus de détails, le chapitre 2, tome 1, 
(2) Sans rues et numérotation officielles. 
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Les rendements présentés ci-dessous portent sur deux sous-régions 
en quelque sorte extrêmes pour la nature du terrain (communications et 
étendues) : les Cataractes et 1'Equateur-Tshuapa. 

N'interviennent pas dans le calcul le travail du chef d'équipe 
ainsi que les opération du relevé parcellaire. Le rendement concerne 
donc les interviews démographiques uniquement. 

Deux types de moyennes ont été calculées : 
- la moyenne par enquêteur pour la durée totale d'une mission (depuis 
le premier jour de" travail j*usqu'au dernier). 

- la moyenne par enquêteur pour les jours d'enquête proprement dite (sans 
tenir compte des temps morts et des jours de repos). 
Rendement moyen par enquêteur. 

Xl X2 
« 

Divisions rurales Equateur 18 34 Xl = moyenne en fonction du nombre de jours 
Divisions urbaines Equateur 19 28 travaillés du premier 
Divisions rurales Cataractes 28 31 au dernier jour de 

présence sur le 
Divisions urbaines Cata terrain. 
ractes 16 20 X2 = moyenne en fonctipn du nombre de jours 

travaillés effective
ment mais non compris 
les jours de repos et 
de chômage sur le 
terrain 

N.B : Les valeurs du tableau sont exprimé es en personnes enquêtées. 

3.6. 

On remarquera que les écarts entre les deux espèces de moyennes sont 
importants en Equateur (région difficile), modeste dans les Cataractes 
(région d'accès facile). 

Problèmes : 

Les problèmes rencontrés ont été nombreux. On groupera les 
principaux, sans entrer dans les détails, en trois catégories : 
problèmes scientifiques, problèmes humains et problèmes matériels. 
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3.6.1. Problèmes scientifiques : 

-Formation du personnel : en cette matière les difficultés n'ont pas 
été nombreuses et ardues. Il s'agissait des problèmes liés à l'initiation 
à l'enquête démographique et des problèmes relatifs aux cas concrets 
pouvant être rencontrés sur le terrain. Pour cette dernière catégorie, 
les chefs d'équipes avaient reçu une formation suffisamment souple pour 
pouvoir trouver des solutions appropriées ; rappelons néanmoins 
l'existence du carnet de bord et de cadres "Observations" des questionnaires 
et relevés quotidiens destinés notamment aux "cas particuliers" et aux 
solutions trouvées. 

De plus, au début et à chaque retour d'une mission, des séances 
de recyclage étaient organisées et, rapidement, la formation recommençait 
en insistant surtout sur les nouveaux cas rencontrés par diverses équipes. 
Etait très fructueuse l'échange d'idées sur les difficultés rencontrées 
et les solutions apportées. Les séances provoquaient alors des discussions 
très animées, à l'instar de la correction collective. Des comptes rendus 
étaient tenus sur chaque réunion pour assurer une information entre les 
différentes divisions. 

-Difficultés liées aux interviews : 

-L'estimation des dates : la plupart des enquêtes ne savaient ni lire, 
ni écrire et les dates figurant sur les papiers d'état civil posaient 
plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient, surtout pour les gens âgés. 
Pour cela un "calendrier" des événements tant nationaux que régionaux 
a été confectionné. En plus, l'une des tâches préliminaires à faire 
sur le terrain dès l'arrivée des équipes était de la part des supervi
seurs et chefs d'équipes de se renseigner sur les événements locaux 
Ainsi pour les personnes qui ne connaissaient pas la datation des 
événements les concernant, ou dont les réponses ne semblaient pas 
correctes, on estimait les dates par rapport aux événements connus en 
veillant cependant à ce que l'intervalle ne fût pas trop important. 

(D 

(1) Fondation de missions, sociétés, construction de ponts, de routes, 
écoles, hôpitaux,.... 
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L'enquêteur était tenu d'éviter l'emploi abusif d'événement ou d'une 
catégorie d'événements. Et chaque fois qu'il estimait une date, il 
devait se justifier dans les "observations". 

-En ce qui concernait les autres parties du questionnaire, à part les 
problèmes de dates, les difficultés ont été fonction du savoir-faire 
de chaque enquêteur. En règle générale, il a fallu éviter de longues 
questions ou des questions toutes faites (combien de personnes dans 
votre ménages ?) mais procéder par de courtes questions, concises, 
allant des plus simples aux plus difficiles et adapter le langage au 
niveau de compréhension du partenaire. 

-Les grosses difficultés sont provennues de la méfiance des enquêtes : 
"pourquoi cette enquête ? à quoi va-t-elle nous servir ? d'autres sont 
passés avant vous en posant les mêmes questions ; au lieu de gaspiller 
tant d'argent, l'Etat l'aurait utilisé pour nous venir en aide ; 
pourquoi poser toutes ces questions aux femmes ? " . c'est 
bien sûr en fonction de l'adresse de l'enquêteur dans ses réponses que 
les enquêtes prenaient confiance. Dans le centre d'Idiofa, malgré nos 
démarches, nous avons dû plier bagages pour revenir plus tard 
Partout ailleurs, quand il y avait réticences, nous avons pu convaincre 
la population. 

3. 6.2. Problèmes humains : 

-Au sein du groupe : cela a été des problèmes liés au caractère des gens, 
certains étant plus faciles à vivre que d'autres. Dans la mesure où le 
responsable d'un groupe suivait constamment ses gens, et cela a été le 
cas pour la quasi totalité des équipes, ces problèmes sont restés dans 
des limites raisonnables. Ce n'est que vers la fin de l'étude que 
certains individus se sont distingués par leur comportement^mais la 
réaction des responsables a été immédiate, révocation pure et simple, 
pour prévenir d'autres cas similaires. Généralement le comportement 
du personnel a été satisfaisant et cela grâce à un encadrement bien 
conçu et efficace. 

-Relations avec les tiers : à l'exception de 2 cas de légitime défense 
de la part du personnel, les rapports avec les tiers ont été cordiaux. 
Beaucoup d'enquêteurs ont gardé un bon souvenir de leur passage à 
1'intérieur. 

(1) Notre passage a coïncidé avec une épidémie. 
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3.6.3. Problèmes matériels 

-Approvisionnement en carburant : plusieurs fois, l'approvisionnement 
en carburant a constitué un handicap sérieux . Compte tenu des 
distances et d'un charroi automobile insuffisant pour le transport de 
l'équipement, chaque division ne pouvait emporter qu'une partie de la 
quantité nécessaire de carburant, le reste devant suivre ultérieurement, 
Mais les liaisons ne se faisaient pas sans problèmes. 

Si ces problèmes ont ralenti l'élan des équipes, ils ne les 
ont en tout cas pas empêchées d'accomplir leurs missions car des 
solutions de rechange ont pu éviter justement l'arrêt du travail. 
C'est ainsi que dans des cas de risque de pénurie, les équipes ur
baines se déplaçaient à pied tandis que les rurales utilisaient les 
camionnettes (2 équipes pour chacune) destinées au transport de 
l'équipement. . 

-Véhicules : vers mi-1976, un bon nombre de véhicules ont commencé à 
s'essoufler », tandis que simultanément le marché des pièces de re
change s'appauvrissait. On a dû alors chercher du côté de Brazzaville 
et à Lubumbashi mais avec de maigres résultats. 
Heureusement, la quasi-totalité des chauffeurs étaient des mécaniciens 
expérimentés et qui ont témoigné à plusieurs reprises d'une belle 
imagination technique. C'est grâce à eux qu'environ les 8/10 des 
véhicules ont tenu le coup jusqu'au bout. 

Pendant toute la durée de la mission, on n'a connu que 3 cas 
d'accidents avec dégâts corporels relativement importants ; les autres 
cas, 5 environ, n'ont provoqué que des dégâts matériels dont un 
déclassement de véhicules. 

-Logement : généralement, en matière de logement, les divisions urbaines 
ont eu des difficultés en ce sens que les différentes équipes travail
laient en "concentré" contrairement aux rurales. Pour les deux types 
de divisions en revanche, les problèmes de confort se sont continuelle
ment posés : dimensions exiguës et type de logement précaire. 

(1) L'achat, de carburant à l'intérieur n'est possible que dans les chefs 
lieux régionaux parfois sous-régionaux^mais les pénuries sont fré
quentes et les quantités fort limitées. 
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-Télécommunications : au début, on espérait disposer d'appareils 
radio émetteurs-récepteurs mais le projet ne s'est pas réalisé. 
On ne peut néanmoins imaginer l'économie d'énergie et d'argent qui 
aurait été réalisée grâce à une circulation aisée de l'information. 
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CHAPITRE 4 

LE TRAITEMENT DES DONNEES 
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Les opérations de traitement des données sont celles qui prennent 
place entre la collecte des données proprement dite ("le terrain") et 
l'utilisation de ces données par les démographes. Si l'on peut 
conceptuellement les répartir en un nombre limité de phases (saisie, 
contrôle, correction, synthèse, exploitation), il n'est guère possible 
de décrire les opérations selon un schéma aussi simple du fait de 
1*intrication entre ces phases et des véritables boucles de rétroaction 
existant entre elles. 

De surcroît, il n'existe pas de césure nette entre, d'une part, 
le traitement des données et, d'autre part, les secteurs "amont" et 
"aval" de l'étude. C'est ainsi que la vérification et la codification 
sont aussi bien liées au travail de terrain qu'au traitement des données. 
Malgré l'aspect "multidimensionnel" du problème, nous tenterons de suivre 
un ordre logique sinon strictement chronologique pour exposer l'organisa
tion des opérations. 

4.1. Rendre les informations compatibles avec les besoins informatiques: 

4.1.1. Le codage: 

En ce qui concerne le questionnaire démographique, la majorité 
des informations sont, comme nous l'avons vu auparavant,recueillies 
sur le terrain sous une forme numérique pré-codée. Cependant, les 
données les plus nuancées ou les plus complexes (indications géogra
phiques concernant le lieu d'enquête, le lieu de naissance et le lieu 
de dernière résidence ; caractéristiques ethniques ; profession et 
branche d'activité) étant recueillies "en clair", elles doivent être 
transformées en codes numériques. En outre, deux informations né
cessaires au contrôle automatique sont créées et transcrites sur les 
questionnaires : le nombre total d'individus recensés et le nombre 
total de*cas"de fécondité (de lignes remplies au verso du questionnaire) 
Enfin, le verso du questionnaire reçoit la transcription d'informations 
indispensables mentionnées sur le recto : les données permettant d'iden
tifier sans équivoque le ménage concerné (numéros de code attribués à 
la zone et au village -ou à la ville et au quartier-, et au ménage, 
ainsi que la date d'enquête) et, en ville, le numéro d'échantillon de 
la parcelle. 
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Les questionnaires communautaires font l'objet d'un codage propre, 
qui suit fidèlement le questionnaire lui-même. 

Enfin, une attention toute particulière, qui prendra toute sa 
signification lorsque l'on traitera du contrôle des données (cfr. 4.2.) 
a été apportée au codage des relevés quotidiens, de manière à en permettre 
des contrôles internes particulièrement rigoureux. 

4.1.2. Contrôle de lisibilité: 

Sur le terrain, les informations sont écrites au crayon. En effet, 
divers essais préalables avaient été menés en vue de trouver le moyen le 
plus sûr de récolter 1'information et la faire parvenir indemne à Kinshasa 
malgré les risques multiples (chiffonnement, salissement et usure, nécessi
té de pouvoir rectifier aisément l'information, problèmes climatiques,etc.. 
C'est ainsi que la meilleure combinaison trouvée était celle du papier 
semi-glacé, lourd (130 grammes), du crayon à mine dure et de la gomme plas
tique. Cependant, si cela a effectivement assuré que l'information 

parvienne toujours lisible à Kinshasa, un inconvénient était inévitable : 
l'écriture, très pâle, risquait d'induire les perforateurs en erreur. Un 
transcripteur a été affecté au travail de repasser au stylo à bille sur 
les chiffres. Ce travail s'est effectué en liaison directe avec l'équipe 
de vérification pour empêcher que des fautes soient engendrées à ce stade 
(confusion entre un zéro mal fermé et un six ou un neuf, etc...). 

4.1.3. Perforation des données brutes • 

La perforation des données brutes a été confiée en sous-traitance 
au SIZ (Service Informatique du Zaïre, Bureau de la Présidence), qui y 
a travaillé d'octobre 1975 à mai 1977. 

Les données du questionnaire démographique (recto) ont été 
perforées à raison d'une ligne par carte IBM de 80 colonnes, les 80 
colonnes étant occupées (sauf «modification de l'emplacement des codes 
profession/branche d'activité, les nombres mentionnés au sommet des 
colonnes du questionnaire correspondent aux numéros des colonnes de 
carte ; en colonnes 79-80 est perforé, sur chaque carte, le nombre de 
lignes remplies sur le questionnaire). Ces cartes sont généralement 
désignées sous le nom de "cartes-individus "ou" cartes 00" (d'après 
l'identificateur qu'elles portent en colonnes 1 et 2). 
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Les données du verso du questionnaire ont été perforées à raison 
de trois lignes par carte IBM de 80 colonnes : les colonnes 1 à 17 
comportent l'identification de la carte (01, suivi des codes de zone/ 
ville, village/quartier, ménage et date) ; les colonnes 72 à 77 repren
nent le nombre de lignes du questionnaire et le numéro de parcelle ; 
entre les colonnes 18 et 71 sont perforés, conformément aux nombres 
mentionnés en tête des colonnes du questionnaire, les trois séries de 
données (en colonnes 18-35, 36-53 et 54-71 respectivement). S'il ne 
subsiste qu'une ou deux lignes de questionnaire pour compléter la 
dernière carte, les colonnes 36 à 71 ou 54 à 71, selon le cas, restent 
bien sûr vierges. 

Les feuilles de code correspondant aux relevés quotidiens et 
aux questionnaires communautaires ont également été perforées dans les 
mêmes conditions. 

4.1.4. Mise sur support informatique : 

Les cartes perforées constituent un support relativement peu 
maniable pour les données ; encombrant , passablement fragile, sen
sible aux conditions atmosphériques, ce support ne permet certainement 
pas la manipulation aisée et fréquente de volumes considérables de 
données. On lui préférera systématiquement les supports magnétiques, 
tout en conservant les cartes comme archives pour faire face à une 
éventuelle destruction accidentelle des copies magnétiques. La tran
scription du contenu des cartes sur disque magnétique (et la copie 
immédiate d'un "double de sécurité" sur bande magnétique) s'est faite 
simultanément avec les premiers contrôles sur les données. Les cartes 
00 sont transcrites telles quelles. Les cartes contenant les données 
de fécondité font l'objet d'une première élaboration par la constitu
tion automatique d'une "image de carte" (que nous appelerons carte 01 
ou carte-fécondité) de 41 colonnes : chaque ligne du questionnaire 
original correspond à une telle image de carte, les données de fécon
dité proprement dites y occupant les colonnes 18 à 35 (quel que soit 
leur emplacement effectif sur la carte perforée) ; les colonnes 1 à 17 
des cartes sont reproduites dans les mêmes positions des "cartes 01", 
tandis que les colonnes 72 à 77 y sont transcrites en colonnes 36 à 41. 
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Cette transcription est rendue nécessaire par l'optimisation de la 
chaîne de traitement des données. En effet, les étapes ultérieures 
nécessitent que l'on puisse traiter individuellemnt chacun des cas 
de fécondité. Cependant, au niveau du support original -cartes 
perforées- il était souhaitable de minimiser le volume des cartes 
(réduit ainsi à près d'un tiers tant en coût qu'en encombrement) et 
la perforation proprement dite (les informations des colonnes 1 à 17 
et 72 à 77 n'étant perforées que pour un cas sur trois et non à chaque 
fois). 

Une élaboration similaire a permis de constituer pour les 
relevés quotidiens des "images de carte" de 19 colonnes à raison 
d'une image de carte par ménage (carte-ménage ou carte 02) contenant 
seulement les identificateurs habituels et les effectifs du ménage 
(total et par sexe). Les raisons qui ont milité en faveur de cette 
opération intermédiaire sont les mêmes que pour le cas précédent, 
à cela près que le gain était encore plus considérable ici (un vil
lage comportant jusqu'à 45 ménages pouvait tenir en six cartes per
forées, qui engendreront quarante-cinq cartes 02). En outre, le 
codage adopté permettait des contrôles automatiques que la simple 
"image de carte" aurait rendus difficiles. 

L'étape de la mise en support magnétique a été répétée à cha
que "unité de base" de l'exploitation , c'est-à-dire la sous-région 
(en milieu rural) ou la région (en milieu urbain). L'enquête ayant 
porté sur quatre régions et neuf sous-régions, cette étape a donc mené 
à la constitution de treize fichiers de base pour chacun des types de 
cartes, soit trente-neuf fichiers de base pour les données décrites 
ci-dessus (cartesOO, 01 et 02), et treize fichiers de données issues 
des questionnaires communautaires. 

4.2. Le contrôle des données : 

C'est à ce niveau que 1*interpénétration des diverses étapes-et 
l'alternance des interventions humaines et informatiques- est le plus 
sensible. 
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En effet, le contrôle des données se fixe pour objectif aussi bien de 
détecter les erreurs commises lors de la collecte que de détecter 
et corriger les erreurs introduites à chacune des phases suivantes ; 
le résultat final reposant sur le cumul de manipulations des informa
tions, il est indispensable que ces manipulations soient aussi "pures" 
qu'il est humainement possible de le faire, faute de quoi l'on cumule 
également les erreurs... . En outre, des contrôles d'exhaustivité 
doivent être effectués en vue de. prévenir la perte d'informations 
-aussi bien que la replication de données déjà présentes-, ce qui est 
un risque évident lorsque l'on manipule des grandes masses de données 
réparties en de multiples sous-ensembles et, de surcroît, enregistrées 
sur des supports discontinus (questionnaires, cartes perforées). 

4.2.1. Validation des données et cohérence interne : 

Chaque information contenue dans les données peut être envi
sagée soit isolément, soit en rapport avec un certain nombre d'autres 
informations, à des niveaux divers de structuration. Au niveau le 
plus élémentaire, le contrôle d'une information consiste à vérifier 
isolément la validité de son codage. Par exemple, le sexe ne peut 
être codé que 1 ou 2 ; tout autre nombre est donc une erreur. Au 
premier niveau de structuration, on confrontera deux ou plusieurs 
informations appartenant au même enregistrement (à la même ligne 
de questionnaire) ; par exemple, le code "enfant survivant" (colonne 
29 de la partie fécondité) impose la séquence de codes 99 77 99 dans 
les six colonnes qui suivent. Au second niveau de structuration, 
on comparera les informations en rapport entre deux ou plusieurs 
lignes distinctes d'une même face du questionnaire. C'est ainsi que 
lorsqu'un individu est enregistré comme conjoint d'un autre (code 2 
en colonne 22 du recto), cela implique nécessairement qu'ils soient 
de sexe différent mais que leur code d'état matrimonial soit le 
même. 

(1) Aussi bien commises par les enquêteurs (donnée correctement fournie 
mais erronément transcrite) que par les enquêtes (donnée transcrite 
correctement mais fournie erronément, sciemment ou non). L'exemple 
classique est le problème posé par la datation des événements. 
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Enfin , au niveau le plus complexe, les deux parties du questionnaire 
sont associées (par exemple pour vérifier que l'année de naissance du 
mari actuel d'une femme, telle que déclarée sur la face fécondité, 
correspond bien à l'année de naissance annoncée au recto pour l'homme 
dont cette femme est notée comme conjoint). Similairement, on con
trôlera l'exactitude des mentions des relevés quotidiens par rapport 
aux indications de chaque questionnaire. 

Toutes ces opérations ont déjà été évoquées antérieurement 
puisqu'elles faisaient l'objet des divers contrôles exercés sur le 
terrain (par les enquêteurs, les chefs d'équipe et les superviseurs) 
ou en bureau, par les équipes de vérification. Ces mêmes contrôles 
seront encore systématiquement repris par un programme d'ordinateur, 
le "programme de contrôle" qui teste quelque 250 hypothèses d'erreur 
différentes, et dont l'action essentielle consiste à produire un 
listing détaillé permettant d'identifier chaque erreur détectée, et 
à ne valider des données en les acceptant pour les étapes ultérieures 
du traitement que lorsque aucune erreur n'est plus repérée. La pro
grammation en a été très sévère, l'ordinateur rejetant des cas que le 
seul jugement humain aurait acceptés"au bénéfice du doute". En outre, 
travaillant jusqu'au niveau de structuration le plus élevé, le rejet 
ou l'acceptation se fait toujours par ménage entier, c'est-à-dire que 
quelle que soit la taille du ménage, une seule erreur détectée, 
n'affectant même qu'une seule carte, entraîne le rejet de tout le 
ménage. Du fait que le programme de contrôle était également consacré 
au repérage d'autre? erreurs (défauts d'exhaustivité, etc..) et 
que la source d'une partie des erreurs réside dans les inévitables 
accidents de perforation ou de manipulation des cartes perforées, le 
chiffre observé de 8 % en moyenne de ménages refusés par la machine 
lors du premier passage des données brutes peut être considéré comme 
significatif d'un rendement qualitatif excellent de la collecte et 
de la vérification humaine des données. 

Du fait que les opérations informatiques de contrôle étaient 
axées sur l'entité "ménage", une attention prioritaire a été apportée 
au fichier des cartes 02 ("cartes-ménages"), qui joue le rôle d'un 
"moniteur" par rapport aux autres données". 
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C'est la raison pour laquelle un programme de contrôle à part a été 
mis au point pour vérifier l'exactitude (et 1'exhaustivité) des co
difications des relevés quotidiens, sur base d'une technique de 
double sommation et de double contrôle. Par exemple, le total des 
individus recensés dans un village par un enquêteur (et codé sur 
les cartes : voir 4.1.1.) doit être à la fois égal à la somme des 
individus de chacun des ménages et à la somme des totaux par sexe. 
A leur tour, ces totaux par sexe doivent être effectivement égaux à 
la somme des effectifs par sexe de chaque ménage, tandis que le total 
des hommes et des femmes de chaque ménage doit évidemment correspondre 
au nombre d'individus de ce ménage. Similairement, la colonne du 
relevé quotidien consacrée au total des autres colonnes, et les to
taux généraux sont soumis à un contrôle identique. Quoique ce fichier 
de "cartes-ménages" puisse apparaître comme exceptionnellement épuré, 
l'hypothèse d'une erreur de transcription sur le relevé quotidien 
(ne nuisant donc pas à la cohérence interne de ses chiffres) ne peut 
être exclue, malgré le contrôle humain (consistant notamment en un 
appariëmentmanuel des questionnaires et du relevé quotidien correspon
dant) préalable. Aussi le programme de contrôle a-t-il porté une 
attention spéciale aux divergences entre les "cartes-ménages" et les 
"cartes-individus" : quoique celles-là soient considérées comme 
prioritaires par rapport à celles-ci, toute divergence est suspecte 
et la machine produit alors l'impression d'un fac-similé exact du 
relevé quotidien tel qu'il devrait être d'après les données, en vue 
d'une confrontation directe avec ce qui est. 

Par ailleurs, le programme de contrôle a été conçu de manière 
recursive, c'est-à-dire qu'il est aussi bien applicable aux données 
brutes qu'aux données issues d'un stade de correction "en amont" 
(reperforation de cartes après retour au questionnaire) ou "en aval" 
(passage par les programmes de corrections automatiques). Par 
conséquent, l'application stricte de la procédure faisant transiter 
tout ensemble de données par le programme de contrôle empêche qu'un 
stade donné introduise de nouvelles erreurs logiques similaires à 
celles qui peuvent apparaître dans des données brutes. 
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4.2.2. Contrôle de la perforation : 

Les contrôles informatiques de validité des données évoqués 
ci-dessus supposent une identité parfaite entre l'enregistrement 
magnétique soumis à l'ordinateur et le document manuscrit émanant 
du terrain. Or, même si la lisibilité du document est assurée 
(cfr. 4.1.2.), bien des "accidents de parcours" peuvent survenir, 
qui dénaturent la relation théoriquement parfaitement biunivoque 
entre les versions "humaine" et "informatique" de la même informa-/ 
tion. Pour ne citer que quelques cas patents,il y a l'erreur 
d'aiguillage faisant soit oublier soit, au contraire, enregistrer 
deux fois un paquet de questionnaires ; il y a la faute de frappe 
banale ; il y a le dérèglement mécanique des perforatrices de cartes 
ou du lecteur de l'ordinateur entraînant l'apparition de codes 
anormaux ; il y a la carte perforée erronée qui est restée dans le 
paquet de cartes bonnes ; il y a l'incident de fonctionnement de 
l'ordinateur qui fait que l'on y entre deux fois -ou que l'on saute- un 
certain nombre de cartes, et cette liste est loin d'être limitative ! 
Le problème des séries de cartes omises ou répliquées sera abordé au 
point suivant. Parmi les autres cas, le plus fréquent, et le plus 
redoutable, est la faute de frappe lors de la perforation des données. 
Bien sûr, certaines fautes introduisent des erreurs de codage qui sont 
décelables par l'analyse de validité ; mais ce n'est pas nécessairement 
général, tant s'en faut Par conséquent, nous avons choisi la 
méthode longue et coûteuse qui consiste à repasser toutes les cartes 
à la vérificatrice. 

En perforation numérique simple, un bon opérateur fait norma
lement moins de 4 fautes sur 1.000 colonnes. Si ces fautes sont 
indépendantes (ce qui est le cas lorsqu'un document donné est perforé 
et vérifié par deux opérateurs différents), la probabilité qu'une 
faute de frappe aléatoire affecte en perforation et en vérification 
la même colonne est au maximum de seize par million. Et encore 
n'y a-t-il qu'une chance sur dix que le même code erroné soit retapé 
accidentellement au même endroit. 
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Compte tenu de l'occupation incomplète des cartes, nous pouvons estimer 
que le risque d'une véritable faute de perforation, de l'ordre d'une 
colonne par 25 cartes en perforation simple, a été ramené à un maximum 
d'une colonne erronée par dix mille cartes en perforation-vérification. 
Il faut cependant bien observer d'une part que ce résultat est obtenu 
au prix d'un doublement de coût et de temps (puisque tout le matériel 
est perforé deux fois) et, d'autre part, que le raisonnement que nous 
avons tenu n'est valable que pour les vraies erreurs aléatoires : un 
chiffre mal écrit sur le questionnaire pourra toujours être interprété 
de la même manière (erronée) par les deux opérateurs.... 

Une série d'autres contrôles sur la validité de la perforation 
est opérée aux stades les plus précoces de l'entrée en ordinateur à 
l'aide de petits programmes de contrôle spécialisés qui détectent les 
perforations multiples d'une colonne (codes non numériques),,les colonnes 
non perforées dans un champ de données normalement perforées et, in
versement, les perforations dans une zone blanche. Ces contrôles 
permettent d'éliminer les malfonctions mécaniques (par exemple le cas 
d'une carte corrigée automatiquement au stade "vérification" décrit 
ci-dessus mais que la machine a accidentellement décalée d'une colonne). 

Enfin, comme nous l'avons mentionné plus haut, les diverses 
étapes du contrôle de cohérence interne peuvent encore détecter la 
majorité des erreurs qui auraient pu échapper aux autres modes de 
vérification et qui ne devraient donc pas excéder la cinquantaine 
sur un demi million de cartes.... 

4.2.3. Contrôles d'exhaustivité: 

Ici aussi, les contrôles s'échelonnent des phases les plus 
précoces de terrain aux phases ultimes de l'exploitation. 

On se souviendra qu'en milieu rural les chefs d'équipes ont 
pour tâche de contrôler, notamment, que toutes les habitations d'un 
village, y compris ses hameaux isolés (et, sur ce point, le chef 
d'équipe confronte ses observations avec la "fiche de village" établie 
par les mission préalables) ont été enquêtées. 
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De surcroît, l'examen détaillé des questionnaires fait sur place et 
les éventuels "retours au ménage" effectués dans les moindres cas 
de doute, visent à s'assurer que tous les individus présentç dans 
les ménages ont effectivement été recensés, de même que les absents 
appartenant normalement à ces ménages. Inversement, l'examen des 
questionnaires permet d'éliminer les recensements abusifs ("individu" 
recensé alors qu'il est "absent" depuis deux ans, par exemple). 

Les superviseur?, à leur tour, confrontent l'effectif de la 
population du village tel que calculé sur le relevé quotidien aux 
deux autres informations dont ils disposent, l'estimation "à vue" 
pratiquée par la mission préalable et les chiffres officiels. En 
cas de divergence sérieuse entre ces sources, la règle suivie était 
de considérer que l'enquête est, le plus vraisemblablement, correcte 
mais que l'écart doit s'expliquer. Des recherches parfois complexes 
ont été menées dans divers cas pour parvenir à trouver une explication 
valable. Par ailleurs, les superviseurs ont également pris l'initiative, 
de temps à autre, de renvoyer une autre équipe pour ré-enquêter un 
village litigieux(cette autre équipe ignorant bien sûr ce que la 
première avait trouvé). Signalons d'emblée que la quasi-totalité de 
ces contrôles a amené une superposition à 100 % des deux passages ou, 
au moins, des différences minimes. 

En milieu urbain, les contrôles particuliers portaient sur le fait de 
savoir si toutes les parcelles échantillonnées avaient bien été 
enquêtées ou, au moins, remplacées par une autre en raison de l'absence 
temporaire de ses occupants, dûment constatée par un chef d'équipe ou 
un superviseur. Les autres contrôles d'exhaustivité dépendent plutôt 
de la technique même du relevé parcellaire. Un contrôle de synthèse 
était encore effectué par le superviseur avant de quitter la ville sous 
la forme d'un tableau synoptique reprenant, quartier par quartier, 
notamment le nombre de parcelles relevées et le nombre de parcelles 
échantillonnées et enquêtées. 
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La seule erreur qui pouvait encore subsister avant ce stade, l'omission 
pure et simple d'une ou plusieurs parcelles dans la liste de l'échantil
lon, est alors détectée ici : le rapport parcelles enquêtées/parcelles 
habitées au total doit approcher^aux "erreurs d'arrondis" près, le taux 
de sondage imposé,tant pour chaque quartier que pour la ville entière. 
Tout écart sensible entraînait alors une reprise de tous les relevés 
concernés, en vue de repérer et corriger l'erreur. 

L'appariement manuel, à l'arrivée à Kinshasa, des relevés 
quotidiens avec les questionnaires correspondants est une autre étape 
dans les contrôles d'exhaustivité • Parallèlement, on comptabilisait 
immédiatement le nombre attendu de cartes de chaque type et, donc, le 
nombre d'individus recensés, par village, par collectivité, par zone, 
par sous-région. Cette comptabilisation "administrative" était con
frontée aux rapports de terrain remis par les chefs d'équipe et 
superviseurs. Le relevé ainsi effectué reste d'ailleurs une référence, 
tout au long de la chaîne de traitement, pour contrôler les effectifs 
annoncés (en l'espèce d'un "nombre de cartes traitées") par les divers 
programmes. 

Lors de l'envoi à la perforation, les questionnairesétaient 
dissociés des feuilles de codage concernant les relevés quotidiens 
de manière à rendre improbable une disparition ou une replication 
identique de ces deux ensembles de données. 

Le programme de contrôle des "cartes 02" ("cartes-ménages" 
issues des relevés quotidiens) comportait une vérification des 
"ruptures de séquence" ' qui, jointe aux tests par double sommation 
(cfr. 4.2.1.) rendait rigoureusement impossible que le fichier, une 
fois constitué, ne contienne pas, pour chaque village, le nombre exact 
de cartes 02 correspondant au nombre de ménages enquêtes. 

(1) Il faut se souvenir que les numéros de ménage sont attribués 
en séquence arithmétique ascendante de 01 à N pour chaque 
enquêteur (deux derniers chiffres du code). 
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Le programme de contrôle général, quant à lui, reçoit les 
cartes 00, 01, 02, traitées jusque-là séparément, et préalablement 
triées en séquence ascendante au sein d'un même fichier, dans l'ordre 
suivant : les zones (ou villes), les villages d'une même zone (quartiers 
d'une même ville), les ménages d'un village. S'il n'y a aucune omission 
ni aucun double, chacun de ces fichiers présente toujours simultanément 
à la machine les cartes des divers types afférentes au même ménage. 
Tout décalage entre les fichiers est repéré et constitue une erreur 
sévère ; le programme renvoie pour vérification toutes les cartes 
rencontrées tant qu'il ne parvient pas à établir la simultanéité des 
fichiers. 

Similairement, un algorithme particulier permet de détecter 
tout ménage où une ou plusieurs cartes 00 ou 01 manquent ou sont 
en trop et même, dans la majorité des cas, de pointer exactement 
la ou les cartes litigieuses. 

Pour éviter la multiplication inutile des ménages rejetés à 
(lï la suite d'un "doublet", c'est-a-dire d'une carte présente en double , 

les fichiers 00 et 01 étaient par ailleurs soumis, avant le passage 
dans le programme de contrôle principal,à un programme particulier 
éliminant les doubles. 

Enfin, comme nous l'avons évoqué plus haut» chaque programme 
d'entrée, de contrôle, de correction ou d'exploitation des données 
signale le nombre de cartes qu'il a lues ou le nombre de cas traités 
(éventuellement après extrapolation au niveau de tout l'univers). 

(1) Cet accident est plus fréquent que la disparition d'une carte. 
En effet, l'oubli de retirer du paquet une carte recopiée n'est 
pas rare. Par ailleurs, un incident fréquent de manipulation du 
lecteur de cartes de l'ordinateur (connu en jargon sous le nom de 
"read check") entraîne régulièrement la lecture en double d'une 
carte -souvent par la volonté de l'opérateur, qui n'est pas sûr 
que la dernière carte entrée avant l'incident ait été effective
ment lue. 
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Ce signalement est évidemment systématiquement confronté avec la 
"comptabilisation administrative" dressée aux premiers stades du 
contrôle en bureau (complétée par une tabulation univariée de toutes 
les variables effectuée dès l'entrée en machine à l'aide des program
mes de dépouillement rapide d'enquêtes du système ".' Statistical Package 
for the Social Sciences"). 

4.3. La correction des données : 

4.3.1. Corrections liées aux vérifications humaines : 

Il va de soi que toutes les étapes de la vérification des 
données rappelées ci-dessus (point 4.2.) et qui se passaient sur 
le terrain ou en bureau, à l'arrivée des données à Kinshasa, étaient 
assorties des corrections qui s'imposaient. Rappelons cependant 
brièvement les moyens mis en oeuvre pour que la correction soit une 
véritable rectification de l'information et non simplement une "mise 
en ordre" arbitraire par rapport aux exigences de la logique interne 
des données : 

- sur le terrain, le "retour au ménage" est l'opération de correction 
par excellence face à une information simplement douteuse. 

- sur le terrain également, les invraisemblances ou difficultés 
particulières font l'objet d'une investigation plus poussée, 
par le chef d'équipe lui-même et, en cas de besoin, en entamant 
une "palabre" avec des tiers, voisins, autres membres du ménage, 
voire même le chef de village, en vue de clarifier la situation. 

- au bureau, une part majoritaire des corrections peuvent s'effectuer 
par des opérations de réflexion logique basées sur le contenu, 
généralement abondant, des observations (par exemple, l'ethnie 
d'un enfant sera celle de sa mère si ses deux parents sont d'ethnies 
différentes mais toutes deux de système matrilinéaire, sauf si une 
observation mentionne explicitement qu'une situation particulière a 
fait adopter l'ethnie du père). Un grand nombre d'erreurs simplement 
arithmétiques dans le calcul des datations sont réparées ainsi, tous 
les éléments étant présents dans les observations. 
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Les cas litigieux font l'objet d'une intégration particulière 
entraînant une confrontation entre le vérificateur, le responsable 
de la vérification, l'enquêteur incriminé et son chef d'équipe. A 
cette occasion, il est fait notamment appel aux notes de terrain 
que les enquêteurs ont l'habitude de coucher sur le papier, dans 
leur propre bloc-notes, pendant qu'ils travaillent. Dans des cas 
exceptionnels, ce sont de véritables symposia réunissant plusieurs 
enquêteurs avec leur chef d'équipe et leur superviseur qui parviennent 
à faire revivre suffisamment les situations pour les rectifier. 

4.3.2. Les rejets par le programme de contrôle : 

Toutes les données litigieuses repérées par l'ordinateur sont 
imprimées sur listing, avec le diagnostic d'erreur approprié, tandis 
que toutes les images de carte correspondantes sont placées dans 
un fichier à part dit "fichier de rejet". Le contenu de ce fichier 
est ultérieurement reperforé sur cartes par la machine et il suffira 
d'interpoler les cartes correctes et les nouvelles cartes perforées 
après correction pour reconstituer un fichier à resoumettre aux 
divers étapes du contrôle. 

Chaque rejet fait l'objet d'un "retour au questionnaire". Du 
fait que le listing produit par la machine se présente sous forme de 
grilles de codification prêtes pour la perforation, les vérificateurs 
affectés à cette tâche peuvent directement transcrire sur cette grille 
la correction à effectuer et la transmettre au perforateur. 

Il faut relever aussi que le programme de contrôle a été conçu 
selon une logique de "sévérité différentielle". C'est-à-dire que 
diverses circonstances sont considérées comme des "erreurs" -et donc 
rejetées- lorsque les données traitées sont brutes (n'ont encore 
jamais été soumises au programme de contrôle), tandis qu'elles font 
l'objet d'un simple avertissement imprimé sur listing mais sans rejet 
lorsque l'on traite des données rentrant dans la machine après correction. 

(1) Il faut se souvenir que les rejets s'opèrent toujours par ménages 
entiers,quel que soit le nombre d'erreurs détectées. 
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Ceci évite que des cas rares ou imprévus ne soient systématiquement 
rejetés à tous les coups, tout en permettant de vérifier que cette 
rareté n'est pas une erreur. En outre, la production ultérieure 
d'un "avertissement" permet de contrôler que le problème n'a pas été 
engendré par une correction erronée. En pratique, les cas qui font 
l'objet d'un traitement de "sévérité différentielle" sont, par 
exemple, une nationalité étrangère "rare", le fait d'avoir eu des 
enfantsavant l'âge de 13 ans, la naissance de triplés,etc  

Les contrôles effectués manuellement sur base des rejets de 
l'ordinateur sont en tous points identiques à ceux que les vérificateurs 
appliquaient de routine aux questionnaires revenant du terrain ; c'est 
d'ailleurs le même personnel qui a été affecté aux deux étapes de la 
vérification. On doit donc, sur ce plan, considérer que le programme 
de contrôle ne fait que mettre en évidence les cas qui auraient échappé 
au premier "filtrage" par le contrôle humain. 

4.3.3. Les corrections automatiques : 

Un certain nombre d'erreurs ou d'inexactitudes ont été considérées 
comme d'importance trop faible pour encombrer les services de vérifica
tion manuelle. On comptera particulièrement au nombre de ces erreurs 
les divergences "arithmétiques" où la logique du démographe et le bon 
sens de l'enquêteur se séparent ; le cas par excellence est celui de 
la durée de survie (en mois) de l'enfant, où les enquêteurs tendent 
souvent à compter une unité de trop (par exemple, un enfant né en 
janvier et décédé en février sera souvent compté comme ayant vécu 
deux mois et non un mois révolu ; la rectification, compte tenu des 
mois de naissance et de décès fournis, va de soi). La règle adoptée 
fut la suivante : 

- si le ménage est rejeté par le programme de contrôle, ces erreurs sont 
mentionnées en tous les cas de manière à en permettre la correction. 
En effet, le retour au questionnaire étant obligatoire, cela ne pose 
aucun problème que d'effectuer un contrôle supplémentaire. De surcroît, 
les erreurs pouvant s'enchaîner, il n'est pas exclu que des diagnostics 
supplémentaires contribuent favorablement à corriger l'erreur initiale. 
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- si le ménage est accepté mais que les données sont des données de 
correction (donc déjà traitées antérieurement par le programme de 
contrôle), ces erreurs sont signalées selon la même logique que 
celle de la "sévérité différentielle" (cfr. 4.3.2.). 

- si le ménage est accepté et que l'on se trouve devant des données 
brutes, il n'est pas tenu compte de ces erreurs, qui sont transmises 
à un "programme de corrections automatiques" (à l'exception d'une 
erreur détectée au niveau de structuration le plus élevé -cfr. 4.2.1.-
et qui, à elle seule, imposerait une recombinaison complexe de 
plusieurs fichiers : le programme de contrôle lui-même remplace 
automatiquement l'indication de l'année de naissance du mari d'une 
"carte fécondité" par celle issue de la "carte-individu" adéquate, 
en cas de divergence). 

Le"programme de corrections automatiques" est donc appliqué à 
des données acceptées par ailleurs par l'ordinateur, en vue d'y 
pratiquer les diverses rectifications nécessaires. A noter d'ailleurs 
que les données ainsi corrigées peuvent être resoumises au "programme 
de contrôle" en vue de vérifier qu'une erreur nouvelle n'a pas été 
engendrée par la correction automatique. 

4.4. Le traitement agrégatif des données : 

Les résultats d'exploitation nécessaires à l'application des 
techniques d'analyse démographique ou, simplement, à la description 
de la population en vue de la confection du rapport final, sont 
essentiellement des tabulations multivariées, sur les données origi
nales ou regroupées en classes, assorties de leurs statistiques 
descriptives. Par ailleurs, ces résultats sont souhaités pour des 
sous-ensembles variables de l'univers (par exemple : chaque sous-région; 
l'ensemble des ménages présents ; les chefs de ménage ; les individus de 
nationalité zaïroise, etc...), qui peuvent se combiner entre eux (par 
exemple, les chefs de ménages présents, zaïrois, de chaque sous-région). 
Par conséquent, les données originales, contenues dans des fichiers 
distincts concernant des individus isolés ou des ménages, doivent être 
soumises à des manipulations multiples avant de produire les résultats 
requis. 
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Il faut également faire remarquer que, contrairement aux étapes 
décrites précédemment, la mise au point des chaînes de traitement et 
l'écriture des programmes ne peut plus, ici, se faire seulement sur la 
base de principes généraux de validation et de cohérence des données. 
Dans l'infinie variété des questions que l'on peut poser à des données, 
il fallait donc des principes directeurs spécifiques. Cette partie du 
traitement a donc été taillée sur mesure selon des exigences particulières 
qui firent l'objet de "cahiers de charges", autrement dit d'un program
me de tabulation. 

Les opérations que nous allons brièvement décrire ont donc été 
spécifiquement orientées vers la préparation des présents rapports. 

4.4.1, Redistribution des informations 

Les produits finals du programme de contrôle sont des données 
acceptées par la machine. Mais ce programme pratique également des 
reconstructions de variables (par exemple, classe quinquennale d'âget, 
des individus, âge de la mère à la naissance de l'enfant, caractère 
"typologique" du ménage selon les relations familiales unissant ses 
membres, etc..) et des glissements d'informations entre les diverses 
"cartes". C'est ainsi que les "cartes-individus" (cartes 00) rendues 
par le programme de contrôle comportent des indications sur le nombre 
d'enfants nés, selon leur sexe, ou que les "cartes-ménages" (cartes 02) 
se voient enrichies d'informations concernant le chef de ménage (sexe, 
âge, ethnie, état matrimonial,etc...) et les caractéristiques de 
l'habitat, empruntées aux cartes 00. Enfin, les "cartes-individus" sont 
distribuées en deux fichiers, respectivement concernant les ménages 
absents et les ménages présents. Ces diverses manipulations ont pour 
objectif de simplifier les traitements ultérieurs en permettant, dans 
la mesure du possible, de ne jamais travailler que sur un seul fichier 
à la fois. 

4.4.2. Agrégation des informations et extrapolation : 

L'étape cruciale du travail consiste à croiser les informations 
entre elles de manière à en faire des tableaux de fréquence multivariés, 
croisés sur plusieurs critères simultanés. 
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Le choix des critères croisés entre eux repose exclusivement 
sur le "cahier de charges''puisque l'on produit ici la substance même 
des tableaux considérés comme pertinents pour l'analyse. Les mêmes 
programmes sont appliqués à chacun des fichiers de manière à condenser 
les informations aux niveaux les plus bas de l'analyse (sur le plan 
géographique, ce sera la sous-région, en milieu rural) ; ce qui sort 
de ces programmes est un ensemble de matrices multidimensionnelles, 
traduction informatique exacte des combinaisons de tableaux souhaités. 
Ces matrices sont identiques pour chacune des unités d'analyse, ce 
qui permet de les additionner aisément, élément par élément, pour 
constituer les unités d'analyse de niveau plus élevé, sans devoir 
repasser toutes les données originales. 

Cependant, un obstacle doit être franchi avant de pouvoir 
simplement additionner plusieurs matrices : les individus constituant 
la base des fréquences n'ont pas le même "poids" d'un sous-ensemble 
géographique à l'autre, du fait des taux de sondage différents. Par 
conséquent, il faut préalablement à tout regroupement de tableaux, en 
pondérer les effectifs, ce que l'on fait très logiquement en appliquant 
l'inverse du taux de sondage comme pondérateur. Les tabulations issues 
de cette agrégation pondérée peuvent être considérées comme "extrapolées 
à l'univers", avec toutes les précautions d'usage qui s'imposent en 
matière d'intervalle de confiance. 

4.4.3. Production des tableaux : 

Cette dernière phase consiste simplement en la sélection judi
cieuse des "lignes" et "colonnes" convenables des matrices multidimen
sionnelles produites à la phase d'agrégation ; plusieurs centaines de 
tableaux peuvent être ainsi extraits de ces matrices, mis en page, 
assortis de leurs statistiques descriptives (moyennes, dispersions, 
etc..) et édités en un seul passage de programme #En vue de permettre 
aisément, la replication des tableaux imprimés, le programme ne produit 
pas directement des listings mais seulement leur "image" exacte sur 
bande magnétique. Il est aussi possible, par un programme utilitaire 
élémentaire et peu coûteux, non seulement de multiplier facilement les 
copies mais aussi de produire les tableaux à Kinshasa et de les 
imprimer en Belgique ou inversement. 
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4.5. Note sur les matériels et logiciels : 

La totalité des programmes écrits spécialement pour cette 
recherche (les divers programmes de contrôle, de corrections automa
tiques, d'agrégation et de tabulation) ont été rédigés en F0RTRAN IV. 
Ils ont tous été exécutés à l'aide de ccmpilateurs IBM F0RTRAN IV G (un 
compilateur F0RTRAN IV H ayant été utilisé pour la mise au point des 
programmes les plus complexes) et, en règle générale, conservés sous 
forme exécutable dans des bibliothèques de programmes chargées en 
permanence sur deux ordinateurs distincts ; similairement des copies de 
sécurité des données se trouvaient à proximité des deux ordinateurs de 
manière à assurer sans hiatus majeur la continuité des traitements en 
cas d'incident de n'importe quelle gravité. Ces deux ordinateurs 
étaient respectivement un IBM 370/145 de 768 K travaillant sous 0S(au 
Service Informatique du Zaïre, Bureau de la Présidence, Kinshasa), et 
un IBM 370/158 de 2048 K travaillant sous 0S également (au Centre de 
Calcul, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve). Si, pour 
des raisons de contrôle et de tests opérationnels, la plupart des 
programmes ont tourné sur les deux installations, l'essentiel des 
travaux de mise sur support informatique de contrôle et de correction 
a été mené à Kinshasa, à proximité des données et du personnel habilité 
à effectuer les contrôles et corrections manuels, la majorité des 
travaux de traitement final a été exécutée à Louvain-La-Neuve, au 
contact direct des analystes chargés de l'interprétation. 
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ANNEXES 

1. Liste des villes échantillonnées 
2. Liste des collectivités échantillonnées 
3. Code des professions 
4. Code des activités économiques 
5. Code des tribus 
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ANNEXE 1 : LISTE DES VILLES ECHANTILLONNEES 

1. REGION DU BAS-ZAIRE 

. Borna 

. Muanda 

. Camp Mvula (Lufu) 

. Lukula 

. O.N.B Lemba 

. Banga 

. Camp Inga 

Mbanza Ngungu 
Muala Kinsende 
Lufu Toto 
Nkundi 
Kimpese 
Songololo 
Kintanu 
Kikonka 
Nkandu 
Sona Bâta 

REGION DU KASAI : 

. Luebo 

. Mweka 

. Kankon^a 

. Camp ex-Forka 

. Batua-Lukombe 

. Batua-Kembe 

. Batua-Bushobe 

. Tshikapa 

. Ilebo 

Dumba-Munene 
Kalombayi 
Tshimbulu 
Bunkonde 
Mbuanya 
Kalonga-M' Poyi 
Kazumba 
Kakenge 

3. REGION DU BANDUNDU 

Kenge 1 
Kasongo-Lunda 
Feshi 
Inongo 
Ngongo-Ntanda 
Mushie 

. Bulungu 

. Lusanga 

. Tango 

. Bagata 

. Musenge-Mputu 

. Idiofa 
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. Bolobo 

. Kutu 

. Nioki 

Isienge 
Mangai 
Dibaya-Lubue 
Mokamo 
Kimbilangundu D.P.N. 
Gungu 

REGION DE L'EQUATEUR 

. Zongo 

. Gemena 

. Bokuda 3 

. Botela 

. Bapingina 

. Bondaragba-Monene 

. Libenge 

. Gwaka 

. Lisala 

. Binga 

. Boso-Modjebo 

. Bumba 

Yaligimba 
Yakoma 
Businga 
Basankusu 
Boteka 
Boende 
Bokoli 
Yama 
Monkoto 

■ 
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ANNEXE 2 : LISTE DES COLLECTIVITES ECHANTILLONNEES 

S/R BAS FLEUVE 

Z. MUANDA 

. Borna Bungu 

. La Mer 

Z. LUKULA 

. Fubu 

. Tsundi Sud 

S/R CATARACTES 

Z. MBANZA NGUNGU 
. Kuilu Ngongo 
. Boko 
. Ntimansi 

Z. LUOZI 
. Balari 
. Mbanza Mwembe 
. Mongo Luala 

Z. MADIMBA/INKISI 
. Mfidi 
. Mfuma 
. Ngeba 

Z. KASANGULU 
. Lwila 

Z. TSHELA 

. Lubuzi 

. Tshela Banga 

Z. SONGOLO 
. Wombo 

Z. SEKE BANZA S/R KWILU 

. Mbavu Z. BULUNGU 
"■■[,!-

. Imbongo 

. Kipuka 

S/R MAI NDOMBE S/R KWANGO . Luniungu 

Z. BAGATA 
. Manzasai 

Z. INONGO Z. KENGE 
Z. IDIOFA 

. Basengele . Bukanga . Banga 

. Bolia . Mosamba 
.Idiofa 

. Pelende Nord 
. Kapia 

Z. MUSHIE 
Z. POPOKABAKA . Kipuku 

. Baboma Nord . Yonso . Mateko 

. Bateke Nord 
Z. MASI MANIMBA 

Z. KASONGO LUNDA 
Z. KUTU 

. Badia 

. Kasongo Lunda 

. Kingulu 

. Masi Manimba 

. Mokamo 

. Pay Kongila 
. Kemba 

Z. KAHEMBA Z. GUNGU 

Z. KIRI . Kulinzi . Lukamba 
. Kandale 

. Pendjua 
Z. FESHI . Mungindu 
. Lobo . Mulikaiunga 
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S/R MONGALA 

Z. LISALA 
. Gombe Doko 

Z. BUMBA 

. Banda Yowa 

. Itimbiri 

. Molua 

Z. MOBAYI MBONGO 

. Yakoma 

Z. BUSINGA 

. Businga 

Z. BONGANDANGA 

. Bongandanga 

S/R TSHUAPA 

Z . BOENDE 
. Lofoy 
• Wini 

Z . DJOLU 
• Djolu 
. Luo 
• Yala 

Z . BOKUNGU 
• Loombo 

Z . MONKOTO 
• Monkoto 

z . IKELA 
. Tumbenga 

S/R UBANGI 

Z. GEMENA 

Bowase 

Z. KUNGU 

Bombcma 

Z. LIBENGE 

. Libenge-Centre 

Z . BOSOBOLO 

• Banda 
• Bili 

Z . BUDJALA 

• Ndolo Liboko 
, Mongala 

S/R EQUATEUR 

Z. BASANKUSU 
. Basankusu 
. Gombalo 

Z. B0M0NG0 
. Ngiri 

Z. INGENDE 
. Bakatola 
• Dwali 

Z. BIKORO 
. Le Lac 
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S/R LULUA 

Z . DEMBA 

• Lusonge 
• Mwanza Ngoma 
• Tshibungu 

Z • DIMBELENGE 

Lubi 
• Lukibu 

Z . DIBAYA 

. Kasangidi 
• Dibanda 

z . LUIZA 
. Lueta 

Z. KAZUMBA 

. Bulungu 

. Matamba 

. Miao 

S/R KASAI 

Z. LUEBO 
. Entre Luebo Lulengele 

Z. MWEKA 
. Bakuba 

Z. TSHIKAPA 
. Tshikapa 
. Bampende 
. Kasadisadi 
. Kasai Longatshimo 

Z. ILEBO 
. Ilebo 

TOTAL : 95 Collectivités sur 284 

(51 zones représentées sur 55] 
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ANNEXE 3 : CODE DES PROFESSIONS 

CATEGORIE O 

CATEGORIE 1 

CATEGORIE 2 

CATEGORIE 3 

CATEGORIE 4 

CATEGORIE 5 

CATEGORIE 6 

CATEGORIES 7 et 8 

CATEGORIE 9 

Professions libérales, intellectuelles 
(niveau supérieur) et artistiques. 

Cadres, y compris l'administration, armée 

Employés (sauf personnel de vente et assimilé) 

Commerce 

Agriculture et secteur primaire non extractif 

Secteur primaire extractif (carrières et mines) 

Transports et Communications 

Artisans et ouvriers 

Services 

CATEGORIE 0 PROFESSIONS LIBERALES INTELLECTUELLES (NIVEAU SUPERIEUR! 
ET ARTISTIQUES 

Classe 00 : Sciences appliquées 
Classe 01 : Sciences physiques 
Classe 02 : Sciences biologiques 
Classe 03 : Sciences médicales 
Classe 04 : Enseignement 
Classe 05 : Activités religieuses 
Classe 06 : Professions juridiques 
Classe 07 : Professions artistiques 
Classe 08 : Techniciens des sciences 
Classe 09 : Autres professions techniques et libérales 

CATEGORIE 1 : CADRES, Y COMPRIS L'ADMINISTRATION, ARMEE 

Classe 10 : Cadres supérieurs de 1'administration nationale et leurs 
attachés. 

Classe 11 : Cadres supérieurs du secteur privé (grandes entreprises) 
Classe 12 : Personnel associé à la direction des entreprises 
Classe 13 : Cadres régionaux et locaux de l'administration publique 
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Classe 14 : Personnel associé à la direction (administration 
publique) 

Classe 15 : Militaires 
Classe 19 : Divers 

CATEGORIE 2 : EMPLOYES (sauf PERSONNEL DE VENTE ET ASSIMILE) 

Classe 20 : Services financiers 
Classe 21 : Dactylographie et assimilé 
Classe 22 : Opérateurs de machines de bureau 
Classe 23 : Employés de bureau en général 
Classe 29 : Divers 

CATEGORIE 3 COMMERCE 

Classe 30 : Propriétaires et exploitants indépendants 
Classe 31 : Agents commerciaux d'entreprises financières 
Classe 32 : Agents commerciaux d'entreprises de production 
Classe 33 : Gérants et vendeurs 
Classe 39 : Divers 

CATEGORIE 4 : AGRICULTURE ET SECTEUR PRIMAIRE NON EXTRACTIF 

Classe 40 : Agriculture et élevage 
Classe 41 : Ouvriers agricoles 
Classe 42 : Chasse 
Classe 43 : Pêche 
Classe 44 : Exploitation forestière 
Classe 49 : Divers 

CATEGORIE 5 : SECTEUR PRIMAIRE EXTRACTIF (CARRIERES ET MINES) 

Classe 50 : Extraction et travail de la pierre 
Classe 52 : Mines 
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CATEGORIE 6 : TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Classe 60 : Navigation fluviale ou maritime (cadres) 
Classe 61 : Matelots 
Classe 62 : Aviation 
Classe 63 : Chemin de fer 
Classe 64 : Transport routier 
Classe 66 : Organisation et contrôle du transport 
Classe 67 : Télécommunications 
Classe 68 : Postes 
Classe 69 : Divers 

CATEGORIES 7 ET 8 : ARTISANS ET OUVRIERS 

Classe 70 
Classe 71 
Classe 72 
Classe 73 
Classe 74 
Classe 75 
Classe 76 
Classe 77 
Classe 78 
Classe 79 
Classe 80 
Classe 81 
Classe 82 
Classe 83 
Classe 84 
Classe 85 
Classe 86 
Classe 87 
Classe 88 
Classe 89 

Industrie textile 
Industrie du vêtement et assimilées 
Industrie du cuir 
Industrie de production métallurgique 
Mécanique de précision 
Industrie de transformation métallique, mécanique 
Industrie électrique et électronique 
Industrie du bois 
Peinture, papier peint 
Industrie de la construction 
Industrie de l'imprimerie 
Industrie du verre, terre cuite, ciment 
Industries alimentaires 
Industries chimiques 
Industrie du tabac 
Autres industries de transformation 
Finissage 
Conducteurs de machines fixes ou mobiles 
Manutention 
Manoeuvres et divers 
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CATEGORIE 9 SERVICES 

Classe 90 : Protection et maintien de l'ordre (sauf armée) 
Classe 91 : Personnel domestique 
Classe 92 : Personnel de restaurant, bar 
Classe 93 : Concierges, nettoyeurs, etc.. 
Classe 94 : Services personnels 
Classe 95 : Services de vêtements 
Classe 96 : Sports 
Classe 97 : Photographie 
Classe 98 : Pompes funèbres 
Classe 99 : Divers 
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ANNEXE 4 : CODE DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

note : Code à trois chiffres dont nous ne présentons ici que 
les deux premiers. 

GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITE 

0 - Agriculture,Sylviculture, Chasse et Pêche 
1 - Industries extractives 
2 - Industries de transformation des produits agricoles 
3 - Autres industries de transformation et caoutchouc 
4 - Bâtiment et Travaux Publics 
5 - Electricité, Gaz, Eau et Services Sanitaires 
6 - Institutions financières, Assurances, Affaires Immobilières 
7 - Transports, Entrepôts et Communications 
8 - Services 
9 - Commerce 

0 - AGRICULTURE - SYLVICULTURE - CHASSE - PECHE 

00 - Agriculture vivrière 
01 - Agriculture vivrière (plantations) 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Chasse - repeuplement en gibier 
04 - Pêche 
05 - Elevage 

I - INDUSTRIES EXTRACTIVES 

II - Extraction du charbon 
12 - Extraction des minerais métalliques 
13 - Pétrole et gaz naturel 
14 - Extraction de minéraux pour la construction 
19 - Extraction d'autres minéraux non métalliques 
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2 - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES 

20 - Industries alimentaires 
21 - Boissons et tabacs 
22 - Industries de corps gras 
23 - Industrie textile 
24 - Habillement et confection 
25 - Industrie du bois et du liège 
26 - Industrie du meuble 
27 - Papeterie 
28 - Imprimerie - Edition et industries annexes 
29 - Industrie du cuir et annexes 

3 - AUTRES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET CAOUTCHOUC 

30 - Industrie du caoutchouc 
31 - Industrie chimique 
32 - Industrie des dérivés du pétrole et du charbon 
33 - Industrie des produits minéraux non métalliques 
34 - Métallurgie de base 
35 - Fabrications métalliques (sauf machines) 
36 - Industries mécaniques 
37 - Industrie électrique 
38 - Industrie du matériel de transport 
39 - Industries manufacturières diverses 

4 - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

40 - Activités annexes du bâtiment et des travaux publics 
41 - Construction de barrages et installations portuaires 
42 - Construction de routes, ponts, aéroports 
43 - Lignes et ouvrages ferroviaires 
44 - Canalisations- Transport d'électricité - Transmissions 
45 - Bâtiments 
46 - Autres corps de métiers liés à la construction 
49 - Autres industries du bâtiment et travaux publics 
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5 - ELECTRICITE - GAZ - EAU - SERVICES SANITAIRES 

51 - Electricité et gaz 
52 - Eau et services sanitaires 

6 - INSTITUTIONS FINANCIERES, ASSURANCES, AFFAIRES IMMOBILIERES 

61 - Institutions financières 
62 - Assurances 
63 - Affaires immobilières 

7 - TRANSPORTS, ENTREPOTS ET COMMUNICATIONS 

71 - Transports 
72 - Entrepôts et magasins 
73 - Communications 

8 - SERVICES 

81 - Services Gouvernementaux 
82 - Services fournis à la collectivité 
83 - Services fournis aux entreprises 
84 - Services récréatifs 
85 - Services personnels 

9 - COMMERCE 

91 - Commerce d'import-export 
92 - Commerce intérieur de gros 
93 - Commerce de détail 

999 = non-réponse 
000 = sans objet. 
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ANNEXE 5 CODE SYSTEMATIQUE DES TRIBUS 

1. (1 à 4) Bakongo du Nord 
du Fleuve. 

100 Bakongo, S.a.i 
110 Bembe (B.Z. ) 
111 Cabinda 
112 Kakongo 
113 Kunyi 
114 Ladi 
115 Loango 
116 Manyanga (B.Z.) 
117 Mateba 
118 Solongo (Asolongo) 
119 Sundi 
120 Woyo 
121 Yombe 

1. (5 à 9) Bakongo du Sud-est 
du Fleuve. 

150 Bakongo,S.a.i 
160 Banza Manteke 
161 Besi Ngombe 
162 Humbu 
163 Lemfu 
164 Mbata 
165 Mbeko 
166 Mboma 
167 Mpangu 
168 Mpese 
169 Ndibu 
170 Nkanu 
171 Ntandu 
172 Sosso 
173 Zombo 

2. (1 à 9) Peuples du Bas-Kasai et Kwilu-Kwango 

210 Bai 
211 Borna 
212 Diki-Diki 
213 Dinga 
214 Djid (Dza) 
215 Dzing 
216 Holo 
217 Hongo 
218 Hum 
219 Hungana 

(Hungaan, Huana) 
(Hungani,Ba-Hungana) 

220 Kuba (Bushoong) 
221 Kwese 
222 Leele 
223 Lonzo (Yaka) 
224 Lori (Lwer) 
225 Luwa 
226 Mbala 
227 Mbunda 
228 Mfunu 
229 Mfunuka 

230 Mpe 
231 Mputu 
232 Ngenge 
233 Ngoli (Ngul) 
234 Ngongo 
235 Njembe 
236 Nku 
237 Nunu 
238 Pelende 
239 Pende 
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240 Pindi 
241 Sakata 
242 Samba 
243 Selele (Basilele) 
244 Sonde 

245 Suku 
246 Teke(Tio) 
247 Tere 
248 Tiene 
249 Tow 

250 Tshoko 
251 Tsong 
252 Yaka 
253 Yansi 
254 Mono 
255 Bambunda 

3. Peuples de la Cuvette Centrale. 

310 Bidiankamba 
311 Enga 
312 Hamba 
313 Iyembe(Yembe) 
314 Yonga 
315 Kala 
316 Kela 
317 Kole 
318 Konda(Ekonda) 
319 Kongo(Bokongo) 
320 Kota (Ekota) 
321 Kote 
322 Kula(Akula) 
323 Kuma 
324 Kumba 
325 Kundu 
326 Kutshu(Nkutshu) 

(ou Bakutu de Boende) 
327 Lalia 
328 Langa 
329 Lia 
330 Lionje 
331 Londo 
332 Longo(Cuvette) 
333 Mbelo 
334 Mbole (Foma) 
335 Mbuli 
336 Mongo s.a.i 
337 Mpama 
338 Ndengese 
339 Ngandu 

340 Ngango 
341 Ngengele(Kusu) 
342 Ntomba 
343 Ntomba Ndjale 
344 Ombo 
345 Ooli 
346 Panga 
347 Saka 
348 Sakanyi 
349 Sambala 
350 Sengele 
351 Solu 
352 Songo 
353 Tende 
354 Tetela 
355 Titu 
356 Yamongo 
357 Yela 
358 Ikongolo 
359 Munyakoli 
360 Munyamabila 
361 Munakayai 
362 Mukembe 
363 Kombe(Munyakombe 
364 Mondindi 
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4. Peuples de 1'Ubangi et de 1'Itimbiri-Ngiri, 

401 - Tribus regroupées, 

- Bokila 
- Bansangi 
- Bomaa 
- Mumanga 
- Bokele 
- Badiri 
- Bogbode 
- Bokobana 
- Mumbay 
- Muyanguma 
- Mujamené 
- Mabolo 
- Musandinga 
- Bonzo 
- Babonde 
- Bongenda 

402 - Yabondo 
- Likile 
- Yamukombe 
- Mwungi 
- Bumani 
- Bolikango 
- Mulwa 

403 - Mubila(Bera) 
- Yambenga 

404 - Mboso(Mbuso) 
- Badombi(Ndombi) 
- Elambo 
- Yawembe 
- Baswa Baonga 

405 - Bâti Kayila 
- Mpai 

410 Angba 
411 Apagibeti 
412 Baati 
413 Bali-Nduwa 
414 Banda 
415 Bangala s.a.i. 
416 Bangi 
417 Bango 
418 Batubaloi 
419 Binja 
420 Binza 
421 Benja 
422 Beti 
423 Boa(Benge) 

(Bayew) 
424 Bobangi 
425 Bogusu 
426 Boniange 
427 Boru 

428 Buraka 
429 Dingbe(Bagbe) 

(Bagbee) 
430 Doko 
431 Eenya(Genya) 
432 Eleku 
433 Eso(Topoke) 
434 Furu 
435 Gala 
436 Gbanziri 
437 Gboma 
438 Gbata 
439 Hanga 
440 Jaba 
441 Yamba 
442 Yando 
443 Kango 
444 Koto 
445 Libinja 

446 Likiba 
447 Lobala 
448 Loboo 
449 Loi 
450 Lokele 
451 Loki 
452 Lwama 
453 Mabambe 
454 Mampoko 
455 Man je 
456 Mankanza 
457 Motolea-Ndobo 
458 Mb a 
459 Mbanja 
460 Mbesa 
461 Mboli 
462 Mbuja(Mbudja) 
463 Mondumba 

464 Monjombo 
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465 Motembo 
466 Mwe 
467 Ndolo 
468 Ndunga(Bondungana) 
469 Ngba 
470 Ngbaga 
471 Ngbaka(Gwakamabo) 
472 Ngbandi 
473 Ngbanja 
474 Ngbinda 
475 Ngele 
476 Ngenje 
477 Ngiri 
478 Ngombe 
479 01ombo(turumbu) 

480 Poto 
481 Saw 
482 Sengo 
483 Soko 
484 Tanda (Likoka) 
485 Tungu 
486 Uele(Wele) 
487 Wenze 
488 Mungie 
489 Mbongi(Mbonge) 
490 Mbombongolo 
491 Mogbengu 
492 Barisi(Balisi) 
493 Mobwande 
494 Mungelima 

5. Peuples des Uele et du Lac MOBUTU (N.E.). 

510 Abandiya(Zande) 526 Koliko 542 Nzakara 
511 Abarambo(Barembo) 527 Logo 543 Okebo 
512 Alur 528 Lugbara 544 Pajulu 
513 Amadi 529 Mabandi(Mobendi) 545 Popoi(Poi) 
514 Avukaya 530 Madi 546 Sere-Baka 
515 Avungara(Zande) 531 Makere 547 Akulungu 
516 Azande(Zande) 532 Malele 548 Mongengeta 
517 Baka 533 Mamvu(Mamvo) 549 Mananjolo 
518 Bale(Lendu) 534 Mangbele 550 Monganzulu 
519 Bangba 535 Mangbetu 551 Anungo 
520 Basi 536 Mangutu 552 Okebundo 
521 Dongo 537 Mayogo 553 Monto 
522 Hima(Homa,Baema) 538 Me je 554 Mokese 
523 Kakwa 539 Moru 555 Bazeze 
524 Kare 540 Mundu(Mondo) 556 Babozo 
525 Kazibah 541 Ndo-Varé 557 Mayanga 
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6. Peuples des Régions Balese-Komo.Maniema et Kivu. 

Tribus regroupées. 

601 Muzimba 
Mulunge 
Mukwange 
Musuka 
Mwinyimambu 

Wazura 
Wenyamambu 

602 Buma 
Mbuaka 
Mituku(Benyamituku) 
Moleka(Muleka) 
Motikalela 
Mubondc 
Mweyamozi 

606 Songola 

610 Amba 
611 Balese 
612 Bali 
613 Bania Bwisha 
614 Bembe 
615 Binja(Maniema) 
616 Budu 
617 Bukavu 
618 Fulero 
619 Furiira 
620 Huvu 
621 Hunde 
622 Hutu(Ruzizi) 
623 Kano 
624 Komo 
625 Lega 
626 Lengola 
627 Lika 
628 Lombi(Murundi) 

(Mulumbi) 
629 Mbo 
630 Metoko 

631 Mvuba 
632 Nande (Konjo, Yika, Mundande) 
633 Ndaka 
634 Nyanga 
635 Nyari 
636 Nyitu 
637 Père 
638 Rega 
639 Rundi(Ruzizi) 
640 Rwanda(Kivu) 
641 Shi 
642 Tembo 
643 Vira 
644 Mumbula 
645 Mululu 
646 Mungiti 
647 Vutuka 
648 Mumbusuma 
649 Wamaza 
650 Batiakundju 
651 Bawangu 
652 Mulefa 
653 Bakwani 
654 Musakali 
655 Munyabungu 
656 Bakesela 



7. Peuples du Kasaï - Shaba au Tanganika. 
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710 Aanza(Buile) 
711 Aushi 
712 Bakwa Dishi 
713 Bakwa Kalondji 
714 Bakwa Luntu 
715 Bakwa Mpuka 
716 Bakwa Mùlumba 
717 Bakwa Sumpi 
718 Bakwa Tshimi 
719 Bakwanga 
720 Bangu-Bangu 
721 Bemba 
722 Bena-Kaniki 
723 Bena-Kanioka 
724 Bena-Kasenga 
725 Bena-Konj i 
726 Bena Lubunda 
727 Bena Lulwa 
728 Bena Muluku 
729 Bindji 
730 Boyo 

731 Genya(Luba) 
732 Hemba 
733 Kalanga 
734 alundwe 
735 Kanioka 
736 Kaonde 
737 Lola 
738 Lamba 
739 Lemba 
740 Lembwe 
741 Lomotwa 
742 Luba 
743 Lulua 
745 Mputu(Kasaï) 
746 Ndembo 
747 Ngoma 
748 Nweshi 
749 Sanga 
750 Seba 
751 Shila 
752 Songye 

753 Tabwe 
754 Tumbwe 
755 Yeke 
756 Zela 
757 Mudwaye 
758 Mpeta 
759 Bena Mpiana 
760 Kaseki Kalula 
761 Bakongola 
762 Banya Matapa 
763 Muwemba 
764 Bena Nyembo 
765 Babise 
766 Bakwa Ndimbi 
767 Bakwa Bilonda 
768 Bena Kapuya 

770 Bwokalingi 
771 Mukwabea 

8. Région Lunda. 

810 Asalampasu 
(Salampasu) 

811 Kete 
812 Lunda 

813 Lwa-Lwa 
814 Lwena 
815 Mbangani 
816 Mbala(Kasaï) 

817 Tshokwe 

0. Les pygmées. 

010 Pygmées s.a.i 
011 Mbuti 
012 Twa 


