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RéSUMé
Dans le cadre du projet de Renforcement de la capacité d’évaluation des besoins d’urgence, le Programme alimentaire
mondial (PAM) a conduit une Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA). Cette enquête CFVSA
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'enquête a été menée dans les 10 provinces que compte le Cameroun (Adamaoua, Centre, Est, Sud, Extrême-Nord, Nord,
Littoral, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Ouest) mais exclut les zones urbaines telles que Douala et Yaoundé pour se concentrer
principalement sur le milieux rural.
La méthodologie utilisée au cours de cette étude procède d'un sondage probabiliste à deux degrés, avec comme unité
primaire les villages et comme unité secondaire les ménages. Dans chaque province, 25 clusters ont été sélectionnés. La
sélection des villages devant contenir les clusters a été effectuée en utilisant la méthode de la Probabilité proportionnelle à
la taille (Proportional Probability to Size).
Dans chaque province, au maximum 25 villages ont été tirés, un village pouvant contenir un ou plusieurs clusters et 8
ménages par village ont été enquêtés. Des villages de remplacement ont également été prévus (5 par province) au cas où
l'accès à certains villages ne serait pas possible. Au sein de chaque village, la méthode dite de l'échantillonnage
systématique 26 a été utilisée pour sélectionner les ménages à enquêter. L'échantillon a été réalisé dans le but d'être
représentatif au niveau administratif (province).

Ecarts au plan de sondage
La collecte des données s’est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles à cause de l’état des routes et de
l’éloignement des villages. Dans certaines provinces, les enquêteurs ont dû atteindre des villages par pirogue, par mototaxis
ou à pied. L’enclavement de certains villages a poussé les enquêteurs à travailler dans des villages de substitution.

Taux de réponse
99%

Pondération
Dans chaque province, au maximum 25 villages ont été tirés, un village pouvant contenir un ou plusieurs clusters et 8
ménages par village ont été enquêtés. Des poids ont été ensuite calculés et attribués à chaque province pour la
représentativité de l’échantillon sur l’ensemble de la population.
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Questionnaires
Aperçu
Le questionnaire ménage a été conçu pour collecter des informations quantitatives auprès des chefs de ménage et
comprend les sections suivantes: Démographie, Santé, Education, Migration, Habitat et Equipement, Agriculture, Elevage,
Sources de revenus et Mode de vie, Crédit et Dépenses, Consommation alimentaire et Source des aliments consommés,
Chocs liés à la sécurité alimentaire et Stratégies de survie.
Le questionnaire village est structuré de la manière suivante: Démographie et Migration, Transport et Communication,
Education, Santé, Marché agricole, Assistance et Aide alimentaire, Chocs et Sécurité alimentaire, Vulnérabilité et Stratégies
de survie.
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2007-05-10

Fin
2007-06-05

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNéES
Le questionnaire ménage a été administré à l’aide d’un ordinateur de poche (Personal Digital Assistant ou PDA), et ce pour la
première fois dans la région. L’avantage principal de l’utilisation du PDA est la saisie directe des données pendant
l’administration du questionnaire.
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire ménage
Titre

Questionnaire ménage

Auteur(s)

WFP FAO Ministère Agriculture et du Développement Rural

Date

2007-01-01

Pays

Cameroon

Nom du fichier Q_Menage_CFSVA_2007.pdf

Community Questionnaire
Titre

Community Questionnaire

Date

2007-01-01

Pays

Cameroon

Nom du fichier Q_Community_CFVSA_2007.pdf
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