ORGANISATION DU TERRAIN A BUJUMBURA-MAIRIE PARAMETRES DE
TERRAIN
Les travaux de collecte à BUJUMBURA-MAIRIE seront organisés comme
suit -.
0,5 jours par équipe et par ZD.
1, 5 jours par équipe pour le dénombrement dans une ZD et le tirage des ménageséchantillons.
- 1,5 jours par équipe et par ZD pour les interviews.
On aura au total 3,5 jours par équipe et par ZD. Compte tenu de la nouvelle donne selon
laquelle les 8 équipes de l'intérieur du pays travailleront à Bujumbura-Mairie les 2 premières
semaines, le plan de collecte initialement prévu est en peu modifié. Les 6 équipes qui
évolueront à Bujumbura-Mairie auront au total 105 ZD au lieu de 134, car les 18 ZD de
KINAMA et les 1 1 ZD de BWIZA seront enquêtées par les équipes de l'intérieur du pays. Il
faudra donc 62 jours de travail pour parcourir les 105 ZD en quatre mois par les 6 équipes,
sait en moyenne 16 jours de travail par mois.
Le choix de continuer par BWIZA après KINAMA a été dicté par le fait que EWIZA
comporte peu de ZD qui peuvent être achevés par les 8 équipes de l'intérieur après KINAMA
dans un délai ne dépassant pas 2 semaines.
Au début, les équipes seront placées dans les quartiers KAMENGE, KINAMA, CIBITOKE,
BUYENZI et BWIZA.
Il faut noter que KINAMA et BWIZA seront achevés dans 2 semaines par les 8 équipes qui
travailleront à l'intérieur du pays.
• KINAMA, les 18 ZD seront achevés dans 8 jours. • BWIZA, les 11 ZD seront achevés dans
5 jours.
ORGANISATION DES EOUIPES OUI VONT CONTINUER D'EVOLUER A
BUJUMBURA.
A KAMENGE, on y placera deux équipes ( no 1 et 2) qui termineront
les 13 ZD en 23 jours.
A CIBITOKE, on y placera 2 équipes (no 3 et 4) qui termineront les 16 ZD en 28 jours.
A BUYENZI, on y placera 2 équipes (no 5 et 6) qui termineront les 19 ZD en 33 jours.

AFFECTATION DES EOUIPES DANS LES DIFFERENTS ZD.
1. Les équipes de l'intérieur pour BWIZA et KINAMA a. KINAMA :
Equipe no 1 :ZD no

et 10

Equipe no 2 :ZD no 3 et 12 Equipe no 3 :ZD no 4 et 13 Equipe no 4 :ZD no 5 et 15
Equipe no 5 :ZD no 6 et 16 Equipe no 6 :ZD no 7 et 17 Equipe no 7 :ZD no 8 et 18
Equipe no 8 :ZD no 9 et 20
Les ZD qui

seront concernés en premiers sont les ZD no 1,3,4,5,6,7,8 et 9

Il restera 2 ZD (no 21 et 22)après 7 jours de travail.
L'équipe no 1 les achèveront dans les 7 jours qui suivent.
Les 7 équipes restantes iront à BWIZA. b. BWTZA -.
Equipe no 1 :ZD no 1
Equipe no 2 :ZD no 2 Equipe no 3 :ZD no 4 Equipe no 4 :ZD no 12 Equipe no 5 :ZD no
13 Equipe no 6 :ZD no 15 Equipe no 7 :ZD no 16
Après les 3,5 jours, il restera les ZD no 6,8,9 et 10. Les équipes no 1 et 2 iront dans la ZD no
9. Les équipes no 3 et 4 iront dans la ZD no 8.
Les équipes no 5 et 6 iront dans la ZD no 10.
Ces ZD seront achevés dans à peu près 2 jours.
L'équipe no 7 ira dans la ZD no 6 où elle passera encore 3, 5 jours.

ORGANISATION DU TERRAIN (MILIEU-RURAL)
A. PARAMETRES DE TERRAIN
En milieu rural, chaque équipe prendra en charge deux s/collines
à la fois et les travaux seront organisés de la façon suivante :
1 jour par équipe pour le déplacement, l'installation des équipes et les prises de contacts.
1,5 jours pour le dénombrement et le tirage. 1 jour pour les interviews.
On aura donc 3,5 jours par équipe et pour 2 s/collines. Avec'8 équipes, il leur faudra 99 jours
pour couvrir en quatre mois les 452 s/collines, soit en moyenne 25 jours de travail par mois,
d'où ils pourront avoir facilement une journée de repos par semaine.
N.B : Rappelons qu'une équipe est composée de quatre enquêteurs, d'un anthropomètre et d'un
contrôleur.
B. ORGANISATION DES EOUIPES
Au début, les équipes seront placées au Nord du pays : MUYINGA, NGOZI, KAYANZA et
KIRUNDO.
MUYINGA
On y placera 2 équipes (n° 1 et 2). Avec 37 s/collines, les 2 équipes y passeront 32 jours.
NGOZI
On y placera 2 équipes (n° 3 et 4). Avec 44 s/collines, les 2 équipes y passeront 39 jours.
KAYANZA
On y placera 2 équipes (n° 5 et 6)

Avec 41 s/collines, les 2 équipes y passeront 36 jours.

KIRUNDO
On y placera 2 équipes (équipe n° 7 et 8 ). Avec 35 s/collines, les 2 équipes y passeront 31
jours.
C. EVOLUTILON DES EOUIPES
Après MUYINGA, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à KARUZI. Elles vont rencontrer l'équipe n°
8 venant de KIRUNDO. Les 3 équipes termineront les 28 s/collines en 16 jours.
Après KAYANZA,.' , les 2 équipes (n° -5 et 6) iront à MURAMVYA où elles termineront 41
s/collines en 36 jours.
Après KARUZI, les équipes no 1 et 2 se déplaceront vers RUYIGI et l'équipe no 8 vers
CANKUZO.

A RUYIGI, les 22 s/collines seront terminées en 19 jours.
A CANKUZO, les 14 s/collines seront terminées en 25 jours. Après NGOZI, les 2 équipes (no
3 et 4) iront à GITEGA .
Après CANKUZO, l'équipe no 8 ira à GITEGA ou se trouvent 2 équipes venant de NGOZI
depuis 34 jours. Dans 34 jours, les 2 équipes auront déjà achevé 39 s/collines. Il restera 10
s/collines a terminer dans 5 jours.
Après KIRUNDO, l'équipe n° 7 qui n'est pas partie à KARUZI viendra travailler à
BUJUMBURA RURAL. Après 41.jours, elle sera rejointe par une des 2 équipes évoluant à
MURAMVYA (équipe no 5) . Dans 41 jours, l'équipe n° 7 venant de KIRUNDO aura déjà
fait 23 s/collines. Les 21 s/collines qui restent seront terminées en 18 jours par 2 équipes.
Après MURAMVYA, 1"autre équipe n°6 qui n'est pas partie à BUJUMBURA RURAL ira à
BUBANZA où elle terminera les 6 s/collines en 11 jours.
Après BUBANZA, l'équipe no 6 ira à CIBITOKE. Après 7 jours, elle sera renforcée par les 2
équipes no 5 et 7) évoluant dans BUJUMBURA RURAL .
Dans 7 jours, 1 équipe n° 6 venant de BUBANZA aura déjà terminé 4 s/collines. Il restera 17
s/collines qui seront achevées par 3 équipes ( n° 5 , 6 et 7) en 9 jours.
Après RUYIGI, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à RUTANA où elles termineront les 20
s/collines en 18 jours.
Après RUTANA, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à MAKAMBA où elles termineront les 12
s/collines en 11 jours.
Après GITEGA, les 3-équipes (n° 3, 4 et 8) iront à BURURI où elles termineront les 39
s/collines en 23 jours.

