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I – CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Une exigence du DSCE pour le suivi/évaluation de sa mise en 
œuvre;

 Suivre la marche du Cameroun vers l’atteinte des OMD;

Nécessité d’actualiser le profil de pauvreté;

Apprécier les effets des politiques socio-économiques dans 
l’amélioration des conditions de vie des populations;

Base de référence pour l’évaluation des grands projets structurants;

 Structurant;

Commandité par le Gouvernement Camerounais avec l’appui de ses 
partenaires financiers (BM, FMI, UNICEF, BIT…..)
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II – OBJECTIFS

Cette enquête vise à produire les indicateurs sur les conditions de 
vie des populations. Il s’agit spécifiquement de:

 Etudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et 

régional : pauvreté monétaire, pauvreté en termes de conditions de 

vie des ménages, pauvreté des potentialités et pauvreté subjective ;

 Etudier la dynamique de la pauvreté entre 2007 et 2014, en vue 

d’évaluer l’effet des politiques macro-économiques de ces dernières 

années sur les conditions de vie ;

 Evaluer les conditions de vie de la classe moyenne ;

 Evaluer la demande d’éducation (y compris la formation 

professionnelle) et identifier ses principaux déterminants ;
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II – OBJECTIFS

 Produire les cartes de pauvreté infranationales ;

 Apprécier le phénomène du travail des enfants de 5 à 17 ans en 2014; 

 Produire les données de base pour l’amélioration des diverses 

statistiques officielles à mettre à la disposition du public, notamment 

celles relatives à l’agriculture et aux activités du monde rural ;

 Mesurer l’économie domestique ou des ménages ;

 Déterminer les pondérations pour l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC) des ménages dans le cadre de la surveillance 

multilatérale des pays de la sous-région CEMAC
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III – DEROULEMENT DE L’OPERATION

Procédure d’échantillonnage

- échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L’unité primaire de 

sondage est la Zone de Dénombrement et l’unité secondaire le ménage;

- les ZD sont tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille;

Cartographie

- La mise à jour de la carte de la ZD et le dénombrement des ménages 

seront effectués dans chaque ZD sélectionnée;

- Cette opération de dénombrement permet d’obtenir la liste de ménages 

complète dans chaque ZD tirée et sert à sélectionner des ménages au 

deuxième degré;

- Le nombre de ménages à enquêter par ZD est de 10 à Douala et 

Yaoundé, 12 dans les autres strates urbaines et 15 dans les strates semi-

urbaines et rurales
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III – DEROULEMENT DE L’OPERATION

Collecte des données

- L’échantillon de l’ECAM 4 est d’environ 13 000 ménages répartis dans 

1024 Zones de dénombrement;

- Si un ménage est retenu, le nombre de visites qu’il devra recevoir 

dépend de la zone de résidence. Ceux qui habitent la zone urbaine 

recevront six visites de leur enquêteur en quinze jours. Si par contre, 

vous habitez la zone rurale, votre enquêteur vous rendra seulement deux 

visites en quatre jours;

- Les outils de collecte sont: le questionnaire principal (section 00 à 12), le 

questionnaire sur les dépenses et acquisitions rétrospectives du ménage 

(section 13), le questionnaire sur les dépenses quotidiennes des ménages 

au cours des deux dernières semaines (section 14), le questionnaire sur 

l’emploi du temps (section 15), GPS (section 16); les manuels.

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages



III – DEROULEMENT DE L’OPERATION

Collecte des données

- Personnel: l’opération mobilise environ 600 personnes qui pendant trois 

mois sillonnent le Cameroun urbain et rural. Ce personnel comprend 

entre autres les membres de l’équipe technique constitué du personnel 

de l’INS (superviseurs généraux, les superviseurs de collecte) et le 

personnel temporaire recruté et formés par l’INS pour des besoins de 

cette enquête (agents contrôleurs et enquêteurs);

- Méthodologie: méthode CAPI, le déploiement des équipes s’effectue de 

façon à couvrir chaque fois simultanément les trois types de strates 

(urbain, semi-urbain et rural); organisation par vague (la durée dans une 

vague est de 18 à 20 jours en milieu urbain et semi-urbain et de 6 à 8 

jours en milieu rural)
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IV- FOCUS SUR LES SECTIONS 11 et 12

SECTIONS 11 ET 12.doc
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