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Sommaire
L'Enqute Intgrale sur les conditions de vie des mnages en Guine (EIBC) excute sur une priode de douze mois (Janvier
1994-Fvrier 1995) et portant sur un chantillon national de 4.416 mnages fait partie des sries d'enqutes programmes dans le
cadre du projet "Dimensions Sociales de l'Ajustement Structurel" mis en place en 1987 par le PNUD, la Banque Mondiale et
la Banque Africaine de Dveloppement (BAD). L'objectif de ce programme est d'aider les pays africains valuer l'impact social
des programmes d'ajustement structurel mis en place et proposer des mesures compensatoires pour attnuer les effets
ngatifs sur le niveau et les conditions de vie des mnages pauvres et vulnrables.
Pour prendre en compte ces besoins nouveaux en informations statistiques, un Systme Permanent d'Enqutes auprs des
Mnages (EPM) a t mis en place depuis Octobre 1989 dans le cadre du Projet d'Appui au Dveloppement Socio-Economique
(PADSE). L'EIBC qui fait l'objet de la prsente diffusion des rsultats constitue la seconde enqute aprs l'Enqute sur les
Informations Prioritaires (ESIP) ralise en 1991 sur un chantillon de 9.600 mnages. Si l'objectif primordial de l'ESIP tait de
mettre sur pied l'ensemble des indicateurs socio-conomiques sur les conditions de vie des mnages en Guine, les objectifs
assigns l'EIBC visent non seulement mettre jour ces indicateurs mais aussi expliquer le comportement des mnages face aux
diffrentes mesures macro-conomiques prises dans le cadre des programmes d'ajustement structurel mis en place depuis
1986. Une Enqute Communautaire (EC) couple avec l'EIBC a t excute au niveau de toutes les zones rurales enqutes et visait
collecter les informations sur les collectivits locales, les infrastructures conomiques et sociales et sur les prix. Ces dernires
informations permettent d'intgrer les variables mso-conomiques (prix, infrastructures sociales et moyens de
communications) dans l'analyse micro-conomique.
La seconde spcificit de l'EIBC tient aussi au fait qu'elle a utilis des techniques d'enqutes de pointe: utilisation des
micro-ordinateurs portables pour la saisie et la correction des questionnaires au niveau des zones d'enqutes. ce qui a permis
une saisie mobile et dcentralise. La combinaison de ce systme de saisie mobile et dcentralise avec une forte supervision a
permis d'obtenir des rsultats fiables par la minimisation des erreurs d'observations. Par ailleurs, l'ensemble des rsultats
diffuss ont t extrapols l'ensemble du pays par l'utilisation de coefficients d'expansion rsultant eux-mmes du plan
d'chantillonnage.
L'EIBC l'instar de l'ESIP est une enqute objectifs multiples. Elle couvre tous les aspects de niveau de vie des mnages:
caractristiques dmographiques, ducation et alphabtisation, sant et nutrition, emploi et travaux domestiques, migration,
logement, dpenses et revenus, activits agricoles, activits non agricoles et entreprises familiales gres par les mnages. Le
prsent rapport de synthse de l'EIBC qui est purement descriptif fournit de faon dtaille, l'ensemble des indicateurs
socio-conomiques sur les conditions de vie des mnages en Guine indispensables pour la planification et la prise de dcision.
La base de donnes de l'EIBC est aussi un outil indispensable pour tous ceux qui souhaiteraient entreprendre des recherches
sociologiques ou caractre micro-conomiques sur le comportement des mnages. Ce rapport complte la srie d'tudes dj
disponibles ralises dans le cadre de l'analyse des donnes de l'EIBC: profil de la pauvret en Guine, estimation des apports
nergtiques et nutritionnels de la ration alimentaire et estimation des coefficients d'lasticit de la demande par rapport au
revenu.
Le prsent rapport est subdivis en dix chapitres: les six premiers sont relatifs l'ensemble des indicateurs dmographiques et
sociaux (caractristiques dmographiques de la population des mnages, ducation et alphabtisation, sant et nutrition, emploi et
travaux domestiques, migration et logement) et les quatre derniers chapitres du rapport sont consacrs aux indicateurs
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conomiques (activits indpendantes agricoles, dpenses, revenus, activits indpendantes non agricoles du secteur informel).
1 Principaux indicateurs dmographiques et sociaux
(i) Dmographie
L'EIBC estime la population des mnages guinens en 1994 6.296.588 individus dont prs de 52 % sont du sexe fminin. Le taux
de croissance moyen de la population par rapport au recensement de 1983 se chiffre prs de 2,8 % par an. La taille moyenne
par mnage est de 6,6 individus. Environ 67 % de la population vit en milieu rural. La capitale Conakry continue d'tre un
vritable ple d'attraction de la population. Sa population crot un rythme acclr de 6,6 % par an . Elle englobe prs de 17 % de la
population guinenne (1.070.420 habitants en 1994). Une autre caractristique de la population guinenne, c'est sa jeunesse:
46,4 % sont gs de 15 ans et moins et l'ge moyen de la population est de 22,7 ans.
(ii) Education et alphabtisation
Le systme ducatif est largement domin par le systme ducatif public: 90,2 % des lves au primaire frquentent un tablissement
public d'enseignement. Bien qu'en nette progression ces dernires annes, le taux brut de scolarisation (TBS) au primaire reste
encore nettement en dessous de la moyenne des pays africains au sud du Sahara (72 %) et se chiffre 47,5 %. De fortes
disparits sont enregistres d'une part entre les zones urbaines et les zones rurales (le TBS au primaire est de 110,7 %
Conakry, 78,3 % au niveau des centres urbains de l'intrieur et 27,3 % en milieu rural) et d'autre part entre les sexes (57,1 %
pour le sexe masculin et 36,7 % pour le sexe fminin). Quant au taux net de scolarisation (TNS) qui limine l'effet ge, il se
chiffre 33,6 % (39,4 % pour le sexe masculin et 27 % pour le sexe fminin). Le taux de redoublement au primaire est trs lev et
est estim 29,4 % (31,5 % chez les garons et 25,7 % chez les filles).
Quant l'enseignement gnral secondaire, le TBS est de 17,1 % (23,6 % pour les garons et 9,8 % chez les filles). Le niveau de
scolarisation au secondaire est trs faible en milieu rural (le TBS y est de 3,7 % contre 40,4 % Conakry et 33,3 % au niveau
des autres villes de l'intrieur). Le TNS au secondaire de l'enseignement gnral est de 12,5 % (16,8 % pour le sexe masculin et
7,7 % pour le sexe fminin). Le taux de redoublement au niveau du secondaire est trs lev et voir mme suprieur celui observ
au primaire: 37,5 % (37,8 % pour le sexe masculin et 36,7 % pour le sexe fminin).
La dpense moyenne annuelle par enfant scolaris pour l'ensemble du pays est de 26.311 FG (46.069 FG Conakry, 19.437 FG
au niveau des autres centres urbains et 11.214 FG en milieu rural) et varie selon le niveau de scolarisation de l'enfant
(65.879 FG la maternelle, 21.948 FG au primaire et 15.165 FG au secondaire de l'enseignement gnral).
La population guinenne est dans sa grande majorit analphabte. Le taux d'analphabtisme au niveau de l'ensemble du pays
est estim 77,5 % (90,1 % chez les individus de sexe fminin et 62,1 % chez les individus de sexe masculin). Ce rsultat traduit
la fois le faible niveau d'instruction de la population et le faible niveau de scolarisation.
(iii) Sant et nutrition
Environ un guinen sur quatre a dclar avoir souffert d'une maladie ou d'une blessure au cours des 28 derniers jours ayant
prcd l'enqute. Selon les rsultats de l'EIBC, cette forte incidence de la maladie ou de la blessure sur l'tat sanitaire de la
population ne se traduit pas par des taux d'utilisation levs des services de sant disponibles. Seulement 14,2 % de la
population ont dclar avoir t en consultation au cours des quatre dernires semaines ayant prcd l'interview (15 % chez les
individus de sexe fminin et 13,3 % au niveau des individus de sexe masculin). Selon le milieu de rsidence, le taux de
consultation est de 13 % en milieu rural contre 15,6 % Conakry et 17,3 % au niveau des autres centres urbains de l'intrieur
du pays.
Du point de vue des effets de la maladie ou de la blessure sur le potentiel de gain de revenu, mesur travers l'indicateur
"nombre moyen de jours d'inactivit", ce ratio est en moyenne de 9 jours.
Au niveau des consultations prnatales, 61,5 % des femmes en ge de procrer (15-49 ans) ont dclar avoir reu des soins
prnatals pendant leur dernire grossesse. Ce ratio est de 50,1 % en milieu rural contre 90,4 % Conakry et 85,2 % pour les
centres urbains de l'intrieur du pays.
En ce qui concerne les soins prventifs, l'EIBC estime 53,4 % le taux de couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois pour
l'ensemble du pays (toute source et tout antigne confondus). Par antigne les rsultats suivants ont t obtenus: BCG (76,7 %),
DTC3 (56,4 %), Polio3 (56,4 %) et Rougeole (70,9 %).
La proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant bnfici de soins postnatals est faible et se chiffre 39,2 % (39,9 % chez les
garons et 38,5 % chez les filles). Par milieu de rsidence, cet indicateur se dcompose comme suit: Conakry (56,6 %), autres
urbains (60,9 %) et rural (30,9 %).
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L'allaitement maternel est largement rpandu. L'EIBC estime 97,7 % la proportion d'enfants de 5 ans et moins ayant allait et
l'ge moyen de sevrage est de 24,2 mois.
L'utilisation de mthodes de contrle de naissance est peu rpandu et ne concerne que prs de 5 % des femmes en ge de
procrer (ou leur partenaire).
La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est aussi proccupante. Environ 12,1 % des enfants gs de 3-59 mois
sont atteints de malnutrition aigu (maigreur). Cette prvalence est en lgre hausse par rapport aux rsultats obtenus lors de
l'ESIP de 1991 (11,5 %). Une attention particulire doit tre accorde au phnomne compte tenu de l'augmentation de risques de
morbidit et de mortalit court terme que ces maigreurs peuvent entraner. La prvalence de retard de croissance (malnutrition
chronique) concerne 29,1 % des enfants gs de 3-59 mois. Elle est en lgre baisse par rapport 1991 (31,6 %), baisse surtout
due au recul du phnomne en Haute Guine (29,3 % en 1994 contre 44,3 % en 1991) et en Guine Forestire (33,4 % en 1994
contre 41,6 % en 1991).
(iv) Emploi et les travaux domestiques
Les statistiques publies sur l'emploi font une nette distinction entre la situation habituelle base sur une priode de rfrence
longue (12 derniers mois ayant prcd l'enqute) et la situation actuelle axe sur les 7 derniers jours. L'ge d'activit a t fixe 7 ans
pour mieux cerner le travail des enfants.
La population active habituelle est estime 3.444.896 individus dont prs 51,8 % de femmes. Le taux d'activit de la population
active habituelle demeure lev et se chiffre prs de 71 % (72,7 % pour le sexe masculin et 71 % pour le sexe fminin). Ce taux
devient plus lev, si on restreint la population active celle ge de 15 ans et plus: 81,8 % (78,8 % pour le sexe masculin et 85,4
% pour le sexe fminin). Le taux d'activit des enfants de moins de 15 ans est de 48, 6 % (47,4 % pour le sexe masculin et 50
% pour le sexe fminin), ce qui dnote l'ampleur de l'utilisation de la main-d'oeuvre infantile.
En ce qui concerne la population active actuelle c'est dire celle du moment, elle se chiffre 3.111.866 individus dont 51,5 %
de femmes. Le taux global d'activit chute 65,5 % (66,6 % pour le sexe masculin et 64,4 % pour le sexe fminin). En ce qui
concerne la population ge de 15 ans et plus, le taux global d'activit du moment reste le mme que celui enregistr au niveau
de la situation habituelle.
Les statistiques du chmage sous l'optique de la situation actuelle telles que le recommande le Bureau International du
Travail (BIT), rvle que le chmage est un phnomne purement urbain. Le taux de chmage est de 10,2 % Conakry et 6,1 % au
niveau des centres urbains de l'intrieur du pays. Par contre seulement 0,9 % de la population active rurale est concerne par
le phnomne. Le taux de chmage au niveau de l'ensemble du pays est de 3,1 % (4,6 % pour les individus de sexe masculin et
1,7 % pour ceux de sexe fminin). Le chmage est en relle progression par rapport 1991 (1,8 %). Prs de 55 % des chmeurs
sont en qute de leur premier emploi.
Le sous-emploi c'est dire la sous utilisation des capacits de travail des individus occups est manifeste. Le taux de
sous-emploi visible est de 16,6 %.
L'EIBC s'est penche sur les travaux domestiques effectus par les membres du mnage. En moyenne 1,3 millions d'heures par
jour sont consacres la recherche du bois de cuisine, 1,6 millions d'heures par jour pour la recherche de l'eau, 1,4 millions
d'heures par jour pour faire le march et 2,8 millions d'heures par jour pour faire la cuisine. L'essentiel de ces activits est le
fait des femmes. L'incidence sur le plan conomique pourrait tre immense si des mesures appropries taient prises pour allger
les travaux domestiques des femmes par l'installation de puits de forage dans les villages, l'utilisation de foyers amliors, la
mise disposition d'actifs physiques (pileuses ou dcortiqueuses) et la cration d'infrastructures communautaires.
(v) Migration
Environ 21,7 % des individus gs de 15 ans et plus ont dclar rsider dans un lieu diffrent de leur lieu de naissance (migration
dure de vie). Les flux dominants de migration dure de vie sont reprsents par les individus ns en Moyenne Guine ou en Basse
Guine et qui se sont installs Conakry ou en Basse Guine. Prs de 61 % des migrants dure de vie sont ns en Basse Guine ou en
Moyenne Guine (33 % et 27,8 %, respectivement). Du ct lieu de destination de ces migrants, la capitale est le lieu
d'installation privilgi (56,5 % des migrants dure de vie).
Les migrants retour reprsentent 14,3 % de la population ge de 15 ans et plus. Environ 53 % des migrants retour proviennent
de l'extrieur du pays, 36 % des centres urbains et 10 % du milieu rural. Le milieu rural constitue la principale destination des
migrants retour: prs de 72 % des migrants retour se sont installs dans ce milieu. Les flux de migration retour se rpartissent
comme suit: urbain-->rural (22,6 %), extrieur-->rural (42,7 %), urbain-->urbain (13,2 %), extrieur-->urbain (10,2 %),
rural-->rural (5,5 %) et rural-->urbain (4,4 %). Environ 64 % des migrations retour ont eu lieu partir de 1984.
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(vi) Logement
Au niveau du statut dans le logement, prs de 74 % des mnages guinens sont propritaires de leur logement (89 % en milieu
rural, 59,4 % au niveau des centres urbains de l'intrieur et 24,7 % Conakry). Les mnages locataires reprsentent 14 % de
l'ensemble des mnages guinens (56,5 % Conakry et 24,1 % au niveau des centres urbains de l'intrieur). Quant aux mnages
logs gratuitement, ils reprsentent 12 % de l'ensemble des mnages. La promiscuit l'intrieur du logement est trs forte surtout
au niveau de la capitale o pour une taille moyenne de 6,6 individus par mnage, on dcompte en moyenne 2,7 pices par
mnage pour une superficie moyenne de 48,6 m2. On dnombre en moyenne, 2,7 personnes par pices et 2,1 individus par 10
m2 de superficie habitable.
En matire d'approvisionnement en eau, les rsultats de l'EIBC montrent que la premire source d'approvisionnement en eau
demeure le puits ordinaire (24,5 % des mnages). Les eaux de surface et le puits de forage constituent respectivement, les
deuxime et troisime sources d'approvisionnement en eau (prs de 24 % et 19 %, respectivement). Le robinet n'occupe que la
quatrime place et n'approvisionne que 18,7 % des mnages interviews. Au niveau de Conakry, le pourcentage de mnage
s'approvisionnant en eau partir du robinet est important et s'lve 79 %.
Le taux d'accs l'eau potable au niveau de l'ensemble du pays se chiffre 51,5 % (79,5 % Conakry, 49,3 % au niveau des
centres urbains de l'intrieur du pays et prs de 45 % en milieu rural).
La principale source d'clairage est la lampe tempte (66,7 % des mnages), suivis par l'lectricit (19,5 % des mnages) et le feu
de bois (7,3 % des mnages).
Le bois de cuisine demeure le principal combustible utilis pour faire la cuisine (81 % des mnages). Le charbon de bois n'est
utilis que par 17 % des mnages. A Conakry, c'est le principal combustible utilis par les mnages pour faire la cuisine (84 %
des mnages de ce milieu).
La latrine est le type de toilette le plus couramment utilis (50 % des mnages). Par contre 40,2 % des mnages interrogs ne
disposent d'aucune toilette. Le pourcentage de mnages utilisant des toilettes modernes avec chasse eau est trs faible (3,3 %
des mnages interrogs).
Prs de 88 % des mnages se dbarrassent de leurs ordures mnagres en les jetant dans la nature. Environ 6,6 % des mnages
les brlent et prs de 5 % seulement bnficient d'un systme de ramassage public.
En ce qui concerne les caractristiques physiques du logement, les rsultats montrent que prs de 73 % des murs extrieurs sont
en banco ou en brique de terre, prs de 52 % des toitures sont couvertes de paille et 61,4 % des planchers sont en terre.
2 Principaux indicateurs conomiques
L'EIBC a permis de disposer des informations dtailles sur les activits agricoles, les dpenses, les revenus, et les activits
indpendantes non agricoles du secteur informel.
(i) Agriculture
L'agriculture demeure la principale activit des mnages guinens et elle procure l'essentiel des revenus disponibles au niveau
des mnages. Prs de 72 % des mnages guinens grent une exploitation agricole de taille moyenne 5,3 Ha. Environ 59 % des
mnages pratiquent l'levage, le plus souvent en mme temps que l'agriculture. La valeur du cheptel est estime 306,7 milliards
FG. Les ventes de btail au cours des douze derniers mois se sont chiffres 26,3 milliards FG contre 7,8 milliards FG pour les
achats. L'agriculture demeure encore aratoire, les taux d'quipements en outils mcaniss sont trs insignifiants: tracteur (0,2
%), motopompe (0,3 %), dcortiqueuse (0,1 %), pileuse (0,1 %) et pulvrisateur (0,1 %). La valeur globale des quipements
agricoles disponibles au niveau des mnages se chiffrent prs de 40 milliards de FG. Le revenu net en provenance des activits
agricoles se chiffre 899,1 milliards de FG.
(ii) Dpenses
Au niveau des enqutes ayant un volet budget et consommation trs dtaill, le niveau dpense constitue un bon indicateur de
niveau de vie des mnages. La dpense moyenne annuelle d'un mnage guinen est de 3.092.779 FG, ce qui correspond une
dpense mensuelle de 257.732 FG. La dpense moyenne par tte est de 469.461 FG par an (environ 480 USD au taux moyen de
change de l'anne 1994). Ce chiffre est un bon indicateur du revenu par tte des guinens pour l'anne 1994. La consommation
finale des mnages est estime 2.956 milliards de FG.
La structure des dpenses montre la prdominance des dpenses alimentaires (50 % du budget des mnages). Au niveau de ce
poste, les dpenses en espces reprsentent 33 % et l'autoconsommation des produits alimentaires 17 %. En milieu rural,
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l'autoconsommation reprsente 32,4 % de la dpense totale et prs de 53 % de la dpense alimentaire. Les autres postes de
dpenses non alimentaires sont reprsents comme suit: logement (14 %), sant et hygine (12,3 %), transport et communication
(8,4 %), habillement (6,3 %), ducation, culture et loisirs (3,3 %), crmonies (2,7 %) et transferts (1,5 %).
(iii) Activits indpendantes non agricoles du secteur informel
Les emplois indpendants du secteur informel constituent aprs l'agriculture, la seconde source de revenus des mnages
guinens. Ils procurent 22,2 % du revenu total disponible au niveau des mnages. Prs de 48 % des mnages exercent une
activit dans le secteur informel. L'importance de ce secteur dans la formation et la cration d'emplois est non ngligeable.
L'EIBC estime 273.635 individus, le nombre d'employs dans le secteur informel dont prs de 54 % sont des apprentis. Le
revenu net total gnr par les trois principales activits est de 403,5 milliards de Francs Guinens.
(iv) Revenus
Comme toutes les enqutes portant sur les revenus des mnages, les rsultats de l'EIBC montrent une forte sous estimation des
revenus dclars. Le revenu net moyen se chiffre 1.905.899 FG par an, soit 158.825 FG par mois. Quant au revenu par tte, il
est estim 289.167 FG par an. Le revenu net global est valu 1.820 milliard de FG par an. La structure des revenus montre la
prdominance des revenus agricoles qui reprsentent 49,3 % du revenu total des mnages guinens. La seconde source de
revenu demeure les revenus en provenance des activits indpendantes du secteur informel qui fournissent aux mnages 22,2
% de leurs revenus. Le revenu salarial ne contribue que pour 15,7 % du revenu total. Les transferts envers les mnages
reprsentent 6,1 % de l'ensemble des revenus. Les revenus de la proprit contribuent hauteur de 4,5 % du revenu total.
Le rapport de synthse fournit des informations dtailles sur tous les sujets abords. L'avantage de l'EIBC qui est une enqute
objectifs multiples est de pouvoir mettre ensemble relation diffrentes variables (conomiques ou sociales) pour effectuer des
tudes descriptives ou de comportement des mnages.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
Les mnages

Champ
NOTES
L'EIBC s'est intresse essentiellement aux conditions de vie des mnages et la pauvret;
-Services sociaux de base (ducation, sant, logement);
-Activits conomiques et emploi ;
-Migration;
-Agriculture;
-Budget et consommation;
-Revenus.
TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

Consommation / comportement des consommateurs [1.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Revenu, proprit, pargne et investissement [1.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Habitat [10.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Emploi [3.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Conditions de travail [3.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common
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Sujet

Taxonomie URI

Formation de base [6.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Formation professionnelle [6.7]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Grossesse, planning familial et avortement [8.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Maladies spcifiques et tat de sant [8.9]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Soins et traitements mdicaux [8.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Migration [14.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
L'enqute a couvert tout le territoire national (milieu rural et urbain)
GEOGRAPHIC UNIT
Sous Prfecture
UNIVERS
L'ensemble des mnages rsidants en dehors des expatris.

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
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Affiliation

Direction Nationale de la Statistique

Ministre du plan et des Finances

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rle

Direction Nationale de la statistique

Ministre du Plan et des Finances Collecte, traitement et analyse des donnes

FINANCEMENT
Nom

Abbrviation

Rle

Banque Mondiale

IDA

Financement

Agence Canadienne pour le Dveloppement International

ACDI

Financement

Banque Africaine de Dveloppement

BAD

Financement

Gouvernement Guinen

GIN

Locaux et Personnel

Production des mtadonnes
MTADONNES PRODUITES PAR
Nom

Abbrviation Affiliation

Rle

Institut National de la
Statistique

INS

Ministre du Plan et de la Promotion du

Mise disposition de la documentaion
et des donnes

Lansana Chrif
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Ministre du Plan et de la Promotion du
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
La base de sondage de l'EIBC est constitue des mmes grappes ou zones de dnombrement (ZD) de l'ESIP de 1991. Cette base
de sondage provient elle mme du listing des ZD du Recensement Gnral de la Population et de l'habitat (RGPH) de 1996.
En vue de fournir des estimations et agrgats l'chelle nationale (milieu urbain et rural) et par groupe socio-conomique (GSE)
et rpondre certaines contraintes d'ordre pratique: cot, gestion du personnel et contrle des oprations, 312 ZD (228 en milieu
urbain et 84 en milieu rural) ont t slectionnes au premier degr.
Au deuxime degr, au niveau de chaque ZD tir au premier degr, 12 mnages ont t slectionns en milieu urbain et 20 mnages en
milieu rural. Ce qui permet d'obtenir un chantillon de 4 416 mnages. Afin d'assurer la reprsentativit de chaque GSE au
niveau de l'chantillon les mnages ont t tirs avec des taux variables selon que le GSE auquel ils appartiennent est cibl ou
non(1)

Taux de rponse
L'chantillon de l'EIBC porte sur 4.416 mnages et l'ensemble des mnages a accept de rpondre aux questionnaires de l'enqute.

Pondration
L'chantillon est pondr. Les coefficients de pondration sont donns par les formules suivantes
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Questionnaires
Aperu
A l'EIBC, les questionnaires mnage, Budget et consommation et communautaires ont t administrs
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
1994-01-27

Fin
1995-02-10

Cycle
N/A

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Chaque quipe de terrain l'intrieur du pays est forme d'un contrleur, cinq enquteurs (dont un enquteur de relve), un agent de
saisie et un chauffeur. Au niveau de la capitale, le nombre d'enquteurs passe sept (dont un enquteur de relve). Les quipes
sont rparties travers six antennes rgionales l'intrieur du pays: Kindia, Bok, Lab, Kissidougou, Kankan et N'Zrkor. L'antenne
centrale de Conakry abrite trois quipes dont une charge de dnombrer de faon rgulire les ZD slectionnes, un mois avant les
oprations de collecte.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Direction Nationale de la Statistique

DNS

Ministre du Plan et des finances

SUPERVISION
Chaque quipe de terrain l'intrieur du pays est forme d'un contrleur, cinq enquteurs (dont un enquteur de relve), un agent de
saisie et un chauffeur. Au niveau de la capitale, le nombre d'enquteurs passe sept (dont un enquteur de relve). Les quipes
sont rparties travers six antennes rgionales l'intrieur du pays: Kindia, Bok, Lab, Kissidougou, Kankan et N'Zrkor. L'antenne
centrale de Conakry abrite trois quipes dont une charge de dnombrer de faon rgulire les ZD slectionnes, un mois avant les
oprations de collecte.
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Traitements des donnes
Autres traitements
un logiciel de saisie qui incorpore des tests de cohrences internes de donnes et permet des corrections sur place avant de
quitter la zone d'enqute
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Evaluation des donnes
No content available
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