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Introduction

1. Le present document est un expose des metlico.es uualisees pour recueillir

les ren-seignements concernant les priz a la cmsommation au Kenya,, dans

lequel on s'etend pluspai"bloalieromen.t sur les problemes conorets qui en

decoulent et les solutions possibles*

Lfindioe des prix a, la consommaticn*

2. Un indice des prix a ia ccnsommation est defini comme etant un nombre

indice. qui me sure, d'une periode a une autre, les variations des prix moyens-

payes par un groupe specifie de oonsommateurs pour des biens et services en

quantite donnee et de qualite donneeo L'indice tnesure ainsi Igs variations

des prix. Envisage autrernent, 1.' indice. des prix a, la co.nsommation precise

le pourcentage d'augmentation du revenu (par rapport au revenu de 1'annee

de reference) necessaire pour l'achat du meme "panier" de biens et services
aux prix courants. . .

3. Au Kenya, les groupes de consommateurs sont, par definition, les
suivants :

a) Le groupe aux revenus modestes, qui comprend les nienages q.ui, en ,A
1974 gagnaient moins de 700 shillings kenyans par mois ■

b) Le groupe aux revenus meyens, c'est-a-dire. celui des menages q.ui,
gagnaient de 7C0 a. 2 499 shillings par mois . .

o) Le groupe aux revenus superieurs, qui cr^p^end les nf-nafc-os qui
gagnaient 2 500 shillings ou plus0 ■

4. La classification en trois groupes de oonsoamsteurs ci-desous est fondee
sur l'enquete sur le budget des menages de Nairobi faite en 1974.

Systeme de ponderation

5. Les details concernant les depenses recueillis a l'occasion de" I'enquete

de 1974 ont.ete classes conformement aux recomrrandations formulees dans le

systeme de comptabilite nationale des Nations TJnies * et les proportions des defen

ses concernant les divers articles ont ete ccloulocu selon les groupes de reve

nus decrits plus haute Ces propo±"tions constituent alors la base du systeme de .

penderation utilise pour la determination des indices. • .

Choix des produits ■:■"■"

o. Bien qu'un indice des prix a la consommation soi^ destine a.fairs,

appara,itre les variations de prix pour une gamme tres large de biens ret

services, il est manifestement impossible de recueillir les prix pour tous

les articles et toutes les marques vendus a Nairobi. L^peration n'est dfailleuxs

pas necessaire. Au lieu de considerer la totalite des biens et services, . ■ ,

II s'agit ici de 1'indice des "Consumer Price Indices - Nairobi" Central
Bureau of Statistics, mars 1977.
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il suifit de choisir des biens et services representatifs apres av^ir regroupe tous

les produits qui donnent lieu a, des depenses reparties entre des groupes d'articles

presque intranchables, ou au moins entre des groupes de prciuits fabriques a.

partir de matieres premieres analogues. Le principe, c'est que les prix

d'articles etroitement comparables ont tendance a, "bruger" ensemble. Un petit

nombre d*articles peuvent done etre retanus pour representer un groupe.

r En regie generale, plus le groupe d1articles est important et moine les

articles que le groupe comprend sont homogenes, plus doit etre grand le nombre des

articles retenus pour representer le groupe.

Pour lechoix des articles, deux principes generaux sont retenus, a savoir-

que : '

a) Toutes les categories d1articles pour lesquelles la tendance des

prix est caracteristique ont ete representees dans 1lindice

b) Les articles retenus doivent dans toute la mesure du possible

rester inchanges pendant un certain laps de temps.

Choix des points de vente

8. Les prix d*un produit quelconque varient bien entendu selon l'emplacement

et selon la categorie du point de vente, par exemple eventaires sur le marche,

magasin de detail, sup-:rmarches5 etc, Sn theorie, le nombre des differentes

categories de points de vente doit §tre proportionnel aux depenses qui y sont

faites. DTautre part, dans les limites des ouches, definies- selon la Cate

gorie du point de vente et son emplacement, les points de vante doivent etre

choisis au hasard. Etant donne que les renseignements concernant les depenses

relatives faites aux diverses categories de points de. vente dans les differents

quartiers de Nairobi nTont pas pjt etre ^btenus lors de lTenquete sur les de

penses, il nTa pas ete possible de suivre scrupuleusemenf ces principes. Sn

fait, les differentes categories de points de vente ont ete choisies en fonction

de la connaissance quren avaient les habitants des differents quartiers de

Nairobi.

Caracteristiques des articles

9. Pour qu'un indice des prix fasse apparaitre les variations des prix et rien

d/autre, la determination des prix doit sc faire chaque fo'is pour les memes

qualites de biens et services, pour que similitude et qualite constante soient

garanties.' Les caracteristiques de la plupart des articles et des services

entrant dans le calcul de 1:indice figurent dans les registres des produits

compiles par le Bureau de statistique, qui contiennent une description detail-

lee de la forme et des caracteristiques materielles de ces articles. On "trou—

vera dans l'appendice ci-jointe la liste des biens et services entrant dans

le calcul de l'in&ice, avec la description de quelques caracteristiques seule-, "

ment, pour■des raisons de brievete.

Rassemblement des statistiques des prix a Nairobi

10- Les prix concernant les articles interessant le Groupe aux revenus

modestes sont recueillis au debut de chaque mois pendant quatre jours a peu pres.

Dans le cas des Groupe aux revenus moyens et superieurs, les prix sont recueillis

a partir du 15 de chaque mnis, pendant une semaine approximativement.
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11. Les prix sent recueillis a, l'occasion de visites faites par les raembres

du personnel qui se rendent dans divers points de vente au detail et pratiquent

lo march&ndage qui est de mise. Dans le cas de certains articles, des

echantillons sont effectivement achetes; ils sont ensuite cedes a l'H&pital
national. Un asterique permet de les distinguer dans la liste figurant en

appendice.

12. Theoriquement, quand les prix sont rocueillis aupres de plusieurs sources

differentes, un coefficient de ponderation doit e"tre assigne a chacune des

sources selon le volume des ventes pour calculer le prix moyen pendere . Dans

la pratique, toutefois, cette operation est extremement difficile a realiser,

particulierement dans le cas des petits detaillants qui ne cftiennent pour ainsi

dire aucun registre de leurs ventes. Dans ces conditions, au Kenya, m calcule

la moyehne simple (non ponderee) ffl.es prix recueillis aux divers points de vente.

13. Etant donne que l*axactitude de lTindice des prix a la consommation depend dans

une large mesure de l'exactitude des prix eux-memes, les principes.generaux sui-

vants sont appliques quand les prix sont recueillis. On fait en sorte que :

i) Les prix representent effectivement le groupe de personnes auquel

l'indice se rapporte. En d'autres termes, nos agents charges de

recueillir les prix font les achats ou recueillent les prix comme

le feraient les personnes appartenant aux differents groupes. '

ii) Les prix correspondent effectivement a. la meme quantite de chacun des

articles, a la meme qualite, aux jnemes vendeurs ou a des vehdeurs com—

parables, aux monies conditions de vente et meme ala"m§me partie de la

semaime. ■ .....

Les problemes pratiques qui se posent quand il sTagit de recueillir les prix

14. Dans les domaines ou on ne fait auoun achat reel, les prix sont obtenus au moyen

de releves de prix. Les prix. ainsi obtenus.? .qu'.ils..soient... declares ..par les detail

lants ou recueillis par les agents, sont habituellement inexacta, car dans les

deux :cas, le manque d'interet ramene toute lToperation a la simple routine consis-

tant a rempltr un imprime et les fausses indications ne sont pas Tares. II en

est ainsi particulierement dans le cas des magasins qui -vandent des pieces

detachees pour vehicules automobiles des articles menagers durables, des meUbles

et ,des batimehts, ou normalement on remet les questionnaires aux vendeurs pour

reprendre lTimprime un j^ur ou deux plus tard.

15. Quand les prix sont reglementes, ■ des problemes de releves s'e posent. ■ Theo—

riquement, l^bjectif recherohe est d'obtenir les prix payes par les consomma—

teurs et, cTest precisement ce que I'indice doit mesUrer. T^utefois, les

relever oonoernant la viande et'le-charbon de 'bois ont donna*lieu a certains

probleme3 dans le passe, ces deux articles etant soumis au controle du prix. .
Dans les deux cas^'les raarchands_essa_ient eouyent d'echapper. aujcpntrole..des prix.
Dans le cas de la viande, e'est particulierement vrai pour les consoamftteuxs

des groupes a revenus. moyena. et->s.u{>«ari©i4.rs qui conBomment de la viande de qualite

superieure. De meime, le prix du charbon de bois pose depuia longtfemps un probleme

delioat parce que les marchands ont reussi a tourner le controle des prix.



Ces problemes 'concrets ont ete resolus comme suit %

i) Des visites de contr6le sont faites dans tous les cas ou les m
- prix indiques ne sont pas compatibles avec les caracteristiques

fcurnies.

ii) Le'budget reserve aux a^hats de viande et de produits a. base de viande
est augmente pour permettre de faire des achats eff ectif s, > metne 'dans

- le cas des articles reglementes.

iii) Les prix du charbcm de bcis sont recueillis au moyen de questions
posees dans les menages residants dans les quartiers ou les prix

sont recueillis. ■' ■

Autres problemes - . .

a) Fruits et legumes ■ ■ ' ' -.

lo. Des problemes surgissent du fait que les prix des fruits et legumes sont
sujets a, des variations saiscnnieres et que, a certaines epoques da lTannee,

certains fruits et legumes disparaissent completement du marche. Pour suivre

les variations:-saisonnieres, la methods utilisee pour la determination de 1 * indice

dans le cas drun fruit ou d'un legume quelconque consiste a, calculer le quotient drune

moyenne'mohile pour les douse mois precedant le mois en cours par une moyenne

mobile analogue arr§t4e au mois correspondant de la periode de reference, Cependant,

quand un legume ou un fruit particulier disparalt du marche a-certaines epoques

de l'annee on peut soit laisser le prix inchange jusqu'au retour sur le marche

du fruit ou legume considere, soit ne pas prendre en compte dans le calcul, son

relative etant^: repartie entre les autres;;legumes et fruits,^ _

b) Changements dans la.presentation ou la qualite '

1Y; Dans certains cas, en r'aison de changements portant sur la presentation■'

ou la^q^a-lite, il est presque impossible de determiner1 le prix d'un article

sur une-longue periode. 'En deuxieme lieu, de nouveaux:produits apparaissent

qui, sou'vent, ne ressemblent1 guere aux produits retenus pendant la periode de

reference, de sorte que des compa'raisons directes des prix sont impossibles.

Quand 11 y a un changement de presentation, les prix correspondant aux deux

presentations du meme produit sep^nt recueillis pendant la periode de change

ment. On calcule alors le quotient du prix de la derniere presentation par le

prix de l'ancienne presentation. On a1 juste 'ensuite le prixde la periode de

reference en le multi-pliant par ce quotient pour obtenir 1 'Equivalent '"die ce

que le prix de la'periode de reference aurait-ete pour la nouvelle presentation.

Les prix dans les autres grandes villes et dans les zones urbaines

lo. Le ■ Bureau central de statistique rooueillo dkns'les prix dans les autres
villes et zones urbainesainsi^que les zones rurales.

19. Le Bureau a entrepris en 1976 de recueillir les'prix tousles trois

dans les trois grandes villes, a savoir Mombassa, Kisumu et ffakuru? il est

maintenant en train de calculer des indices du cout de la vie pour ces villes.
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Les coefficients de ponderatioh par produits et par grrupes sont calcules

a parti-r des donnees recueillies dans' le cadre de l'Snquete sur les achats ali

mentaires effectuee dans cos villes en 1977, L'enquete ayant porte sur les

menaces ayant un revenu iriferieur a, 2 500 shillings kenyens, on a calcule:

un indiee Composite pour les groupes a. revenusmoyens et modestes seulement-

Ges indices .seront publies des qu'ils auront recu le visa officiel.

20'.' P^ur les autres zones urbaines, les prix sont recueillis une f'ois par an ■

et, pour le- moment, sent utilise a des fins de comparaison settlement,.. On

envisage de calculer des indices prDvisoires a. partir des coefficients de

ponderation derives des> donnees recueillies au cours des ^nque'rbes Turales inte-
grees examinees ci-dessous> ' ■

Les prix dans Iqs,zones rurales ''
■ t .. . -. ■ ' n . ■ ■ ■ ■ t

21* Historique; Les enquetss sur les prix sont relativement recentes au Kenya

et font ^ suite .au Programme national d'enciuetes par. sondage integrees ,'KISSP',

Cg^prbgrapme a ,vu le jour eh 1974 avec le lancement de l'Enqu^te rurale inte- -

gree," qui' ^ta.it une enguete polyvalent^ sur les" menages au cours de laquelle on. a
rebueilli. notammeht des donnee's sur la production des petits proprietaires !agri-,
coles ainsi que sur leurs revenus, ,leurs depenses e.t leur consommation.* . t'un

des principaux objectifs du programme . etait'd.1 etablir une infrastructure statisti-
que permanente et efficace pour recueillir des donnees dans'toutes les zones '

rurales du Kenya, Cette infrastructure' omsisto en un c^crc bion cntralne d'eriqu6-
tours et de supervisours- stationnees-en permanence sur le terrain et ^ualififis1
pour entreprendre toute une gamme d'enquetes statistiques diverses. Parmi les

sujets.couverts .par.les enquetos du Programme. NISSP dans les annees a. venir .

figureni par exemple les etudes demographvques, la- prod'uction'agricole, .la nutri-•'
tion, I1 alphabetisation, la-fecondite, .les marches, etc.. . -■ .

* Services d' informs tion sur les marches s Bien qu'a l'crigine le programme de

travail des enqug-ceurs ci^dessus ait ete axe presqu/exolusivement sur les
entrevues avecr les manages,., leurs. attributions ont ete elargies en 1977, et com-
prennent maintenant. une visite. hebdomadaire dans un marche precis pour- recueillir.

des donnees a jour sur. les prix pr^ticiuer,. ue service d1 information sur les .-

marches a ete.mis sur pied-a la suite d'un. projet mixte PAO/Gouverneraent kenyen

sur le mecanisme des marches, dans lequel le Bureau central de statistique devait-

jouer un role. important comme; principale .-source de donnees sur les marches dans les
zones rurales.

Les donnees sur la consummation allaient;plus tard servir de ponderation "de
base pour le "-pan.ier" de biens et services utilise p^ur etablir 1' indice du
cout de la vie 'en zone rurale*
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23. Quatre-vingte marchds ant ets retenus au depart*. Dane chaijue province, on a

dresse une listc '2s narches les plus iinportants ct les plus strategiques, Aprcs

quoi, on a fait une selection do marches a inclv.ro '"ons le Service iV information

sur les. narches. en fonction de la fccilite d'accos qu'ils proeentaient pour lee

enruSteurs du'Bureau. Uh enmieteur a encuite eta affecte a chacun des marches.

24. La tache principals f'es enquSteurc corisistc a recueillir e'ea d.onnees hebdoroa-

daires aur les prix, lea prix, les volumes et 1c norcbre de aarcliands venc'anl- les prin-

cipales productions agricoles, a savoir, le rials, lea haricots, lea choux, les :

tonatas, le sorgho, le millot ct les pomnas :'o terre. On deuande a l'anqueteur,

lorsqu'il recueille leo ^onnees sur lee prix, de faire des releves portant cur plu-*,

sieurs ventes observees. Les observations-sont <f61ibcreMent echelonnces sur tout'e la

journee et reparties entre fTifferento vendeurs., On calculc ensuite un prix noyen pour

la journee a partir <-'es ventee observees. Au depart, chaque enqueteur etait muni "■lune
balance pour controler lc poie'e <\i pror'uit venr'u, Ensuite, I'enqueteur a auesi re9U

r^es Kosures stalonnees, lo "Debe stan^arc"1 st la "Bottc stancard" car on a constate

cn.'.e les cersales et legumes en gousces etant traditionnellenent venous av. volume

ot mi'il etait rTonc bien profera1-la cuq I'encusteur utilise un oysters r>-iaesure ■

selon le volume. " .-.; •■

25. "On insiste toujours sur le fait que ces donnoes "oivent otre traitees et pul>-

lieee" dans les c'elais- lee pluc brofs. G'est pourquoi le problene -"-g l'acheminenent a

Nairobi,- eh. quelruea jours, e'es fonauleo "remplxes par les enqueteurs retient beaucoup

d •"attention; On "t-tlliee diffsreats r..oyens de transport cor.ime les notocyclettea pour

les superviseurs et'les taxis collective, aelon l'enplacer.ient du v.;arche. Pour cora;icncer,

on etablit chaque seu.aine, vn inprima a '.'iffusion restreinte indicuant les prix lcs

plus recehts, avbc un cleclarage de dix jours. Ce releve eat ensuite republic cans uiie

du Bureau, le Uarkct jhforr.:ation Bulletin.

26,EvQlutioh-rccente : Le Karket Inforr-iation Service a il'abord ete etabli exclucivement

pour diffuser des inforrr.ations sur les marches. Toutefois, cette publication est en

train d'etre considerr,blerieiit elargie de taanicre a. recueillir un oventail de prix

bsaucoup plus etendu, afin d!otablir un in::icG rural du coCt de la vie. La prenipre

uesuro ?riSe a. cet effet consiate, en decenbre 19X, a faire le releve dee prix;clJune. '

liste beaucoup plus lbnw.e d1articles sur un petit noubre de uarches, Cette operation
comportait-aus'si des visites au;: boutirues locales (Dul;as), aux ooucheries et points Co
ven'te au detail autres que les narches. La premiere serie cc releves pilotes a ete un
3ucces et on ^-evrait tia intenant r6peter I1 operation tous les trimestres et la fusionner

avec le Service d'infonaation sur les marches qui existe deja. Grace a cette operation

elargie de releve des prix, on pense que, d'ici a la fin de 1979* on aura les oasec^

nacessaires au calcul d'un cout de la vie en zones rurales et des indices compares des

ternes de l'echange entre lee marches ruraux et v.rbains.

Conclusions

27 Le Kenva a eu la chance de oouvoir nreffcr ses operations de collecte dee Pri^.^. +
™x sur uL infrastruoture de'raseembWnt des ^atistiques rurales qui e^iaWit
^-ja. Le systene est encore recent ot en plcine evolution. II convient toutefois de

souligrxer qu'il y a des beaoinc specialises en -.natiere d«informations cur les pn::_pour

lesquels le syster/e du Bureau n'eot pas adapte. Citons par ezer.iple le releva quotif len
des "prix des fruits et legunes sur leo marches Igs r.archee lee plus frequenter. II
e?aGit d'une operation de releve des prix quelrue peu specialisse qtii n'entre pas dans les
attributions du Bureau et que I1 on aurr.it avantar?. a coniier a un autre organisne ou

'■epartement. Les relevS des prix lors -'Tcs ventes ''e be tail sur pied n'entre pas non plus
r^ans les attributions du Bureau. A l'heure actuello, celui-ci est ferraetient engage our
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la voie r'un systene integro fie racsoucleuent ^ec r'onnces. 2n consequence, pour les

cinq annces %. venir, ses efforts seront axes sur la renforcement et lc developpement du

syat&r.Q c^e rasaeiableiMent r'cs prix c'anc 1-^ ca^'re "!u Programme national ^'enquetes par

integreec plutot que sur c!es dornainea pluo



Appendice

ARTICLES CONSOIvUSO PAR L2 GROUPS A R2V3HUS L

CA1EGORJES ST ARTICLES CATEGORIES ST ARTICLES.

1. PRODUITS ALII.ENTAIREJ

1.1 Cerealcs et profits a base

'PRODUI1G ALII.ENTAI?^ (suite)

1,5.?. Le^uines

1.1.1 Cereales

*Riz - 2eme qualito

*Farine de frocent — blanche 1 IQ

; *Farine do inaSs

en grains

*Tor.ates

■»Carottss

ltl»2 Proc'uits a base de froment

Pain -, plane ordinaire

Biscuits — marque Sireet favou

rite

1.?, Vianc^es

*Boeuf - r/esosse

-non r'ssoose

-'- ■ Abats--' '-'--.. ■

Volailles

■1.3 Poissons

*Poicson frais — tilapia

1.4 Procuits laitiers et•oeufs

Lait — borlingot vert

*Oeufs -- fraio

1.5 Huiles et ^raisses

Kimbo

Iluile a salac'e

Ghee - marque Cotrboy

Llargarine — Dlue 3anr'

1.6 Fruits, -.lefitiEia et I6

l.S.l Fruita

*Banane3 — bananea vertes

— bananes r.ures

1.5,3 Lopiiniineusea

*Haricots

*Green Graff-S

1,7 Racines et noiy- -- - - :

li,7"l Racines

r*.e tsrre anglaises-. .

1.0 Sucre

■^Gucre — raffine .

1,9- Boissono

r The

Cafe

.10 Profluitn aiinentaires divers

Poudre r'e curry

Lactogeae — lait pour bebec

Tangauzi — gingeiiibre noulu

1.11 Aliments prepares

I Ugali na Nyaina

Irio

Gitlieri - mala et haricots .

TOTAL PH0DUIT3 ALE ENTAIRES

* lea articles qui font l'objet rVachats par lee enqueteurs
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Appondice

Pare 2

■eAIEGeRE35--&T- ARTICLES

.?.. E0TSS0HS-5T-TABACS

?..l Boissons

3iere — marque Tusker

I.Iuratina

Buzaa

Fanta — Gora

2,2 Tabacs

Cigarettes - 3portsr;ian

- Ten Cento

TOTAL BOISSONS ET TABACG

3- V5TSI.ISNTS ET CHAUSSUKSS

3.1 Vetements

3»1«1 Vete^ents^ .pour lioi.u.ies

Cooplets

*PantalonG

*Sous—vetements

Autres vetements pour horames —

cravates, chaucsetteG, chancails

Veter-;ents pour fermnes

*Robes . . .

robec -■

Autres vetements

I'anga

*Foularc

3.1«3 yetorments pour enfants

*Uniforr1ies ccolaires

*Robes

*Cheni.ses.

Shorts

Autres vetciaents pour enfants —

Sous—veteiv.enta

*Tricotc c\e corps

Chaussures

#Chausaurc.G pour hoiamco — en cuir

—-en caout—

'' cliouc

^C pour fenK;3G — en cuir

s pour enfants—en cuir

A.

5.

TOTAL VSmiSNTS ST CIIAUS3UREC

LOGS£35HT, C0I.SU3TI3L3 ^T SrJSRGE

4.1 Lor^ei-icnt _ '.','

4«9. Cor.^bustiJlo at ener^ie

Potrole

Charbon f'e bois

Electricity

lilau

IvSUDL3Sj, A?.EU3L3I,I3NTt SQUIFEIvENT

I.SNAGSR . ;■ "

5.1 Bobilier, aniaublcment et ocaiipement

r.ienager

'«lol Mobilier et articles d'ar^euble—

r.ient

r'c lit

Lite

*Gerviettes

■^Couvertures

♦Table

5»1«2 -i/Tuipeiiient ir-e

PoSles

Balais — articles ce nettoyage

Vaicselle — taaces et soucoupe;

*VaisGelle — verres et gobeletet

*3ufurias

T*Asaiette3

*3ols

*Jattes

Geaux

Pots et poclea
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7.

5.2 ..jiityj'Q-^ie.i lu menace et ser-

yi c'c k dbi.i'j stiques '

5.2.1 ",'ii Lretl ju lu menage

+ J;.ivo"i ii' menage -31'je soap

~ Panga soap

ilcboi'; .3,it - Omo

Cir^ _,3 pour chaussures-Kiwi

xx±c.Li:yt "js-Steamship

'IDTAl. ti.uU_:J.._;3,

O'J M^iAia

6.2.

is lk dicaux et uygiene

Medi'januvits - Aspro

- Cafenol

- Algon

Frais d'hopital-Kenyatta -:J.

riospital

-Puin"wani Kater-

.■. ■ nity1 Hospital

3oias

-i de toilette -Sunli^iit

-Lifeboy

TOTAL oiU::P.: ,;.:

7.1

7 • 2

Tr.uiS; ort personne 1

Bi eye "■..*, ': Le - Standard

xlO_ ara jiua de crevation

+Clid...bre a air pour "bicyoiette

+riieu de oxoyclette

Trass j ._o_r t_ payant

Ta'rx^G d;3 autobus interurbain

- j.,'.:.iic bi/Mom ua sa

- Ji^-LV bi/Kimusu

Tarif des aatoous urbams

- pe-fit'paxcours
- loa^ parcours

TOTAL THA,.:Sj?0.CT3 ^T COMMUiTICATION

Ij O

L0I3IR, \)Jo

O.I

pio:iv

j" scolarite-ecoie privec

T"o School

, School

Frais de boo.'^.:'ite-ecoles puuliques

Boys

0.2

o#2.-l

Autres

A disques

Radio Philips- RL 23b

- 3anyo-7s 107 WF

6.2.2 Distr-ictions

de cinema-Entree

arriere

■:!;.< stade

b. 2. 3 lAvrG
Journal - Taifa Leo/Baraaa

i.pA.L L0ISIR5, DISTRACTIOJTS,

.DIVERS 31

9.1 -Jr.!b13 personnels

Eames de rasoir

utylos a oille

■^r/el:.oJj-pos

Blc >-• de papier a lettre

IDT^L .Jl1. J^RVxCSS DIVERS
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j.L — lj.j;:

1 ;;cre.'i'I ns et produits a

"base de cereales

qualite Pishori

Farine de froment-blanche

en paquet

Farine de iroinent-urune

Farine de mala-blanche en

paquet

* iials en grain
Corn Flakes-Post Toasties

1.1,2 Produits a base de Ifoment

Pain-ordinaire

--"brun

Biscuits-marque dice

"iuean Cakes

Scones , .

1•^ Viandes

+Boeuf - non dtsosse

- steak

Poulets- viwants

-;- - chapon

iloa-ts - tripes

1. 3 :.'oi arsos

-:" Fbissons - Tilapia frais

.;. Poisr"?:is - Tilapia seche

1.4 ?r-.-.duits laitiers et oeafs

'.\i:i.-ts frai. - berlin^'o vert

1,5 '"jjles et

Sari's - sale

Giuisse en boie -

-r.lL.xle a sd±aie-en bou-

toille -jjilianto

en Doite

y.ieo colore - Cowooy

][a.".",arine - en ooite

3ATJ3GG11]

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1 „ 7

1.7.1

: 1.9

1.10

.^its^ legumes et legumxneuses

.via-O a^anda mure

mwre

4-Citronij

+Ananas

+oi._.non - rose

+ 3houx

+ Caro"fctes

+Tonia ^es

-i-Chou f

+Foic

i-Iiaricots

J Ireengrain

Tu"oatoules et

Tubei'cules

+Tc,uoo de terre-anglaises

§yv.
.Sucre -- raffine

ConxiouTQ - fraises

- prunes

il.i.6'j. et glucose - Staith

_ Capilano

Bo-ioo.13 - Tropical

Gait. - iiistantane Eanna

3rooke Bond

instantane liescafe

s de the - Brooke Bond

Gi*een Label

'Lilo

Bournivita

Ovaltino

Produits alimentaires divers

"SeY'd'e "table-Fin en paquet

.?oudre de curry -Simba Mbili-

Virani

Gin; eabre
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CATEGORIC ^.

-Lait j(_,ur be be.-.Nan

— Lao toti&ii©

All o pour beoe. - Clerolac

- i^ariene

1.

10

11

PAL

Kav., ,_,-i

PRQDU.1. 'o .il

c.t

t'ntes)

^T TABACo

G'".U - Fanta

■ ' ;^f SI

- Tusker

Vo J.1--3, iSnirno I'l:'

2.2

TOTAL 3QI^a^:;3

^ T7-' n~.

Embassy

!Ss?eotnut

JAT^GORI.

3»1.1 Ilc.,-:ios - Complete en

Trevira/ lame

- Pan talons.lon^s

lI1revird./ld,ine

- Cheraxses-i'oxj s-

teiy co toil

-+Gale^ons- nylon

- Gile ts de oor. s-

EDuni'la^

- OhaiidailG-iior,. li

que

. .- . - oo.oque ttes ..en

nylon

1.3

5.2

+i1emi.:o.'>- o'i.)_,s en

Jib £us pour rooes-polys-

■j .ry coton

--.-ooas-ve teaients-cylottes

■- Soutien dor^e

;....-iiiL--'.0;LS ■ .■•'■■
Bas poii^ -L'j'upes-en "nylon'/'Eve(t

Autroc" vete-nents "pour "femmess

en

dn"

Blousu

s .our egfants

+Ro'be.s a- Villsttes

+ Ch9i.;iGeG pour

Paatalo. r' ltci,.;s pour

crin\ j.^-u.o

en

Tricots ;.1? corps en O'oton

t..-': ■ oL:r enfants-Mj

Cn.ause/ure

;,i cuir pour, hommee

e-i.cxuir pour femraes

e.i cuir pour enfants

- Hiwai

4-

4-

J_r±

1

2

;gi..

lo-e

Goii1 '>

■ Petr

Alco

Gli : "

n

I i iS t'

ol

ol ;

oon

fc ' ■■"' '
l ule" et ener^ie

nethylique

de bo i s
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CATEGORIE ET iiRTICLES

- Eau

- Electricity

TOTAL LOGEMENT

<5. MEUBLES,

COMBUSTIBLE

AM2UBLEMBNT,

ET ENERGIE

EQUIPEMENT

; cat

•

5.2.1

EGORIE ST

Entretien

ARTICLES

du menage

MENAGER ENTRETIEN DU ' MENAGE

5.1 Meubles» ameublement et equi-

pement menager

5,1.1 Meubles et articles d'ameuble-

merit

Canape ..et fauteuils - Ngambo .

Salle a manger - 5 pieces

Table recouvarrte de formica

Chaise a coussin et siege

rembourres

Li^ a ressorts aveo cadre et

"pieds metalliques

Coiffeuse

' G&rde-robe

CouveYtures

" Draps de lit - 60 x 90 inches

unis de fabrication locale

Matelas - en mousse

Rideaax — en fibre synthetique

Serviettes de "bain - rayees

ooulears grand teint

5.1-2 Bquipement mena^er

Refrigeratear

Cuisiniere a gaz

Poele a pression

Cuininiere electriqae

Radiateur electrique

Yentilateur electrique

Ampoule electrique

Machine a coudre

Assiettes - poterie

Tasses et soucoupes

Assiettes a soupe

Fourchettes de table

Couteaux de table

Couteaux de cuisine

Balai - Finlay

5.2 Entretien du menage et services

domestiques

Slaires des domestiques

Detergent — Omo

- Surf

Cirage - Kiwi

Creme pour chaussures - Kiwi

Produit a nettoyer de daim

Savon lessive - Panga

- Blue

Alumettes

Blanohieserie

Nettoyage a sec

TOTAL MBUBLBS, AMEIIBLB3EENT, EGJJIPEMENT

IviEITAGERE 33T Ei^TRETIEU DU MEJUfGB

6. SMTE ET SOI^S

6.1 Soins medicaux et hygiene

Examen ophtalmologique et pres

cription de veeres correcteurs

Honoraires medicaux

Accouchement - hopital

Medicaments

Frais d1ambulance

Plombage d'une dent

Extraction d'une dent

6.2 Soins personnels

Savon de toilette - Parfume

Lotion pour le visage

Creme de soins

Poudre - parfumee

Pate dentifrice

Rouleaux de papier hygienique

TOTAL SOINS MEDICAUX ET HYGIENE

. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

7«1 Transport personnel

Voiture neuve

Motocyclette neuve

7»2 Entretien du vehicule personnel

Lubrification
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Moteur (reglage)

Montage des phares

-Garniture ou plaquette de frein

Accumulateurs 12 volts

Pineumatique

Ghambre a_^ air .

BougTb^^tf* ailamage
Essence - ordinaire/super
Huile pour moteur

Huile pour bojTte a vitesses
Permis de conduire

7»3 Transport -payant

Location de. voiture

Parcours en "bus

sans chauf

feur

dans Nairobi

de Nairobi

vers les

viiles de
province

CATEGORIC ET ARTICLES

Affranchissement - par surface

par avion

par bateau

Appel telephonicjue a Nairobi -

duree minimale

Appel interurtiain -de Nairobi en |

province

TOTAL TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS'

LOISIRS, DISTRACTIONS, INSTRUC

TIONS ET SERVICES CULTURELS

8.1 Enseignement

Frais d'etudes - Ecole pfivee

- Ecole de 1'Etat

8.2 Toutes autres depenses

8.2.1 Materiel

Radio - 3 longueurs d'ondes

electrique/sur piles
Tourne-disque - automatique

Bisques 45 tours - langue d'A.E, :

- en dehors d'A.E.;

8.2,2 Lpisirs " ' '

Theatre/cinema i prix d!une
entree

— fauteuils situes a 1'arriere

Entree du stade — gradins non

couverts

Taxe radiophonique

Location dTun televiseur - au

mo is

8^2.3 Livres et .journeaux

Journai-x.. r? .quotidieh angiais

Mazarine — Weekly Review

Livres - Bible

- Dictionnaire

TOTAL LOISIRS, DISTRACTIONS, INSTRUC

TION ET SERVICES CULTUREiS

9. BIENS ET SERVICES DIVERS '

9-1 Effets personnels'

Papeterie — enveloppes

- crayons abille

- bloc d-« papier a

lettre

- montre—bracelet

pour hommes

Parapluie pour homme

Rasoir mecanique — Coupe—ongles

9*2 Services financiers

Assurance automobile - Tous risques

— a respon-

saMlite

civile

TOTAL BIENS ET SERVICES DIVERS
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CATEGORIE ET ARTICLES OATEGORIE ffl ARTICLES

1. PROPUITS ALIMENTAIRES

1.1, Ce'reales et produits a "base de

percales

l.l.l Ce're'ales

■ R-iz - premiere qualite Pishori

Farine de froment — "blanche en

paquets

Farine de ma5!s — "blanche en

paquets

1.1.§ Produits a "base de froment

Cereales pour le petit

dejeuner -■ P 6 A (Praetor &
Allen)

- Country style

- Cereale naturelle

- Fl->oons de son

Pain - blanc

- "brun

Biscuits - Assorted cream.

- lice

— Digestive

1,2 Viande

Boeuf - Aloyau

— Rumsteak

-- Filet

— Ragoat

" ' '— Tranche

Agneau —.Carre

- Gigot
- Epaule

- Carcasse

..Pore - Carre, jarret, epaule

+Poulet - chapon

Boeuf - eaucisse

Poi'c - sauci.?3e

Lard — empaquete

Viande en conserve - 3 Bulls

Boeuf en conserve — Fray Bentos

1*3 Pi-isson

*> Poisson - Tilapia frais

Poisson en conserve — Thon Witoo

- Cherry Star

- HuTtres

1.4 Produits laitiers et oeufs

Lit1 frais - Berlingot vert

Lait en "boTte - Ideal

Fromage - Cheddar

Oeufs

1Q5 Euiles et graisses

Beurre - sale

- non sale

Kimbo - Graisse en "boTte
Huile a salade - Huile de maSs

Mazola

Chee colore - Cowboy

Margarine - en "bo fee

,6 Fruits» legumes et legumineuses

+ Bananes — Kampala mures

+ Oxv.nges

+ Citrons

- + Mangues

-f Hoix de coco

+ Ananas

+ Papaye

+ Pommes

Autres fruits frais - poires

' Fruits en boftes" — ananas

1.6O2 L'

+ Oignons — roses'

+ Choux

+ Carottes

+ Celeri ' .

■f Concombre

+ Laitue

+ Tomates

+ Epinard

+ Chou-fleur

+ Chou—frise
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CATEGORIE ET AMMGIES

3.1 ;" Ye~tements

Uniformes d'enfants

Robes de fillettes - Polyester

. . Coton

.Chemises de garconnets -

. . — Polyester

Pantalons de garconnets

- Tetron

Chandails d'enfants - Nylon

Sous—vStemon+.s d'enfants -

3»2 Chaussures

Chaussures d'hcmmes en cuir

Chaussure de femmes en. cuir

Chaussures d'enfants en cuir

Sanda'les - Tropical

Chaussures de sport

TOTAL VETEMENTS ET CHAUSSURES

4. LOGEMENT, CuMBUSTIBLE ET IMERGIE

4.1 Logement

Loyer

4.2 Combustible et eaergie

Gaz

Petrole

Alcool mGthyliq.ue

Charbon de'bols

Electricite ■ ... .

CATEGORIE-ET -ARTICLES--.

J/JGEMMT, COMBUSTIBLE ET

^ , EQUIPMENT

: MENAGER ET EtlTRETIEL^ DU MENAGE

5,1 Mobilier^ ameublement et Squipe-

ment manager

5.1.1 Mobilier et ameublement

Ensemble canape et fauteuils

Salle.a 'manger - 4 chaises et

table

lit ayec tete et pied en:. .. .

formica : ' .

Garder^be

Chaise rembf>urree

Carpette

Paillass^n- — -fibre- grossiere .— -..

Rideau - fibre synthetique

irretrecissable

Serviette de bain 30 x 60 inches■» cotori

. uni

Couvexture - Cr-ton/laine

Matelas 54 x 84 inches 4-caoutchouc

ni^usee avec h^usse

Draps de lit 90 x 100 inches - ■

coton imprime

5•1» 2 Equipement menace

Refrigerateur :

Cuisiniere electrique

Cuisiniere a gaz - :.-.--. ••'

Radiateur electrique

Fer electrique - reglable.

Ampoule electrique d'eclairage

Machine 5 coudre •. .

Assiettes a diner - poterie

Balai - Finlay

5.2 Entret.jen du menage et services ,•

domestjques

5.2.1 Entretien du menage

Detergent - Gmo

Cirage - en creme

■ ■ - - liq^uide a nettoyer* le

daim

Cire pour le parquet- et les

meubles Manson

Savon de lessive -Jembo

Allumett.es - Steamship

Wett^yage 3 Sec

5.2.2 Services d^niestiques

TOTAL MEUBLES, AMEUBLEMENT^ EQUIPMENT

MMAGBR ET ENTRETIEN BTJ MENAGE
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CATEGORISET ARTICLES GATEOORIE ET ARTICLES

SANTE ET SOINS PliRSQNTJELS. ',..

6.1 S^itis medicaux et sante

Medicaments . . .

Examen et- prescription de verres

correcteurs r; honoraires medicaux

Ambulan.ee - alier (oe-Uement) &
1'hopital '

Accouchement - frais d'h6"pital

Plombage

Extraction d'une dent

6•2 S^ins personnels

Savon de toilette

Produits de beaute

Autres articles de toilette

Autres effets personnels.

TOTAL SANTE ET SOINS PERSONNELS

7. ' TRANSPORTS ET ' COMMUNICATIONS'

7«I Transport personnel

Voiture neuve

Motocyclette

7« 2 Entretien du vehicule personnel

Lubrific^

Reglage du m^teur

Mintage, des phares

Garnitures ou, plaquette de frein

Accumulateurs — 12 volts

Enveloppe de pneumatique

Chai:i"bre .5 air . -. ■ ■

bougie d'allumage

Essence;- ordinaire/super

Huile de moteur

Huile de ^fte S vitesse

Redevance routiere

7*3 Transport payant

Location de voiture sans

chauffeur

Prix d'un parcours en bus

Nairobi/villes de province

Taxis tarif au kilometre

7«4 Communications

• Services p^staux - affranchis*

sement du courrier parvoie de

terre par avion et par bateau

Telephone - taxes dTabonnement

m.ensuel

..Appels telephoniques urbain -

duree minimale

Appels interurbains dans les

autres villes de province

TOTAL TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

LOISIRS,, DISTRACTIONS, INSTRUCTION

■ET SLRVICES'CULTURELS

— ecole privee

- ecole d'Etat

8-1 Instruction

Frais de scolarite

8*2 Autres depenses

8.2.1 Materiel

Radio 3 longueurs ,d»prides. - •

electrique et sur piles

Magnetophone a 5 touches -

electrique et aur piles

Pbonographe automatique- —

61ectrique et sur piles

Disque 45 ' tours langue d'A.li].

Disque 45 tours en dehors de l'A.E.

8«2.2 Distractions

Entree de theStre/cl^/ma ? balcon

Entree a.u stade — g:padins

c^uverts

Redevance radioph^nique ; ti-

Location d'un tel^viseur — tarif

mensuel

8«2«3 Livres et .jpurhaux : " "

Joumaux - qu^tidien

Magazine - hebdfimadaire local

Livres - Bible
- -Dictionnaire

TOTAL LOISIRS, DISTRACTIONS, IiTSTRUCTlUN

ET SERVICES CULTURELS
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CATEGORIE ET ARTICLES CATEGORIC ET ARTICLES

1.6.3 Legumineuses

+ Petits pnis

+ Haricots

+ Green grams

1.7 Tubercules et

1,7.1 Tubercules

+ Pommes de terre - anglaises

1.8 Sucre - raffine

Confiture - framboisea

Marmelade - Oranges de Seville

Miel et glucose - Smith

Capilano

Miel liquids

Bonbons - caramels

1.9 Eoissons

Cafe - Inetanten© Kanna

- E.B. .: n instantane

- Nescafe instantane

Feuilles de the - Brooke Bond

- Green label

- Gold label

Milo

Bournivita

Uvaltine

1.10 Produits alimentaires divers

Sel de table - Kapa

Poudre de curry — Simba Mbili

- Virani

Levure artificielle - Royal

Levure de biere

Ail

Lait pour bebe — Nan

— Lactogene

— Glucose

Aliments pour bebe

— Cerelac

— Reinz

— Fa rex

1.11 Repas prepares achetes

Petit dejeuner

Dejeuner

TOTAL PRODUITS ALIMMTAIRES

2. B0I3S0NS ET TABAC

2.1 Boissons

Soda - Coca Cola

- Ginger Ale

Orange Squash - Pep

- Treetop

Whisky - Teachers

- Haig

Cognac - Beehive

Vins

Biere - Pilsner

- Tusker Export

2.2 Tabao

Cigarettes - 555 States Express

- linbassy

Tabac - Sweet nut

TOTAL BOISSONS ET TABAC

3. VETEMMTS ET CHAUSSURES

3-1 Ve~tements

3.1.1 Complets - Trevira/laine

- Pantalone

- Chemises -

Arrow, Markll

- Sous-V&tements

Jockey, slip

devant renforce

- Chandails

- Chaussettes

- Cravates

3.1.2 Vgtements pour femmes

- Robes

- Tissu pour robes

- Sous-Ve"tements

Autres vgtements de femmes

- Kitenge

- Foulerd

- Bas

- Jupes

- Cardigans

Jupons




