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NOTE, SUR LilJS.ST^TIiSTIQUBS CONCEBNAUT -L'ENFAJMCE ET ..LA

... . (Document prepare par le Secretariat de l'UUTCEF)

1. Qbjectif general - L'idee est de sugge'rer non pas urn systeme parfait? mais

les divefses etapes qui permettraient d'aboutir a un bon systeme.

2. Usagers des statistiques concernant l'enfance et la jeunesse - Les personnes

qui s'occupent du bien-etre et du developpement de 1'enfance et de la jeunesse;_

dans le cadre des Commissions de Planification et des Ministeres des Finances,

de la Sante, de I'Educatiorij de 1!Agriculture, du Travail, du Leveloppement '

-Communautaire, 'des Affaires Sociales, certains departements universitaires et

les' fhstituts1 de reoherches travaillant dans ce domaine; les Parlements? la

presse et les dirigeants de 1'opinion puolique,

3. On peut discuter de la possibilite d'etablir des statistiques sous trois

angles prinoipauxt

a - Kecueil de rensei^,nements sur le terrain. Les statistiques o~btenues

illustreront la, situation actuelle et son evolution.

"b - Etablissement et publication de statistiques de caractere administratif,

concernant par exemple le nombre d;ecoliers. Elles illustreront l'etendue des

divers services,

c - Publication plus frequente de statistic^ues deja. rassemblees, ou

estimation plus poussee de oes statistiques. II est entendu que les enquetes

speciales - telles que les enquetes de nutrition par echantillon - ne seront

pas etudiees par les statistic^ens,

4- Eohantillonna^e, - Hbcactitude et rapidite raisonnable .sont des elements

"beaucoup plus importants.que l'etondue merae des domaines 'couverts, C'est

pourquoi nous croyons que I1etablissement de statistiques sur le terrain sera

intensifie en tant que partie integrante des enquetes sur les menages par

eciiantillonnage. On peut egalement etablir des statistiques de caractere

administratif a partir de. zones-echantillons5 en conservant le meme objectif de

rapidite et d'exactxtude.
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5» Serie chronolo^ique - Pour commencer, une serie d1indicateurs de

base, montrant Involution de la situation de 1'enfance et de la jeunesse9

est necessaire3 afin de mettre en evidence l'effet des mesures prises. *

La frequence de computation de ces indicateurs merite discussions elle t
■

pourrait se faire annuellement dans certains cas, et dans d'autres cas

tous les cinq ans.

6- Les zones - II est necessaire de rassembler ces indicateurs par

region geographique, du fait que la situation varie considerablement

d'un pays a, l'autre. La division minima serait ville/milieu rural, mais

en fait, il faudrait distinguer entre au moins 4 zones s ville/bidon-ville/

zone rurale d'economie de marche/zone rurale d'economie de subsistance.

En outres il est probable que 1'on ait aussi a proceder a une division

par zone climatique, c'est-a-dire en zones huraide et seche. On estime

que par la suite, tous les indicateurs discutes seront etudies separeraent

pour un nombre choisi de zones.

?• Les troupes d'a^e - Le groupe d'age designe par I1expression "enfance

et jeunesse" varie selon l'usaee et la convenance du pays. II .devrait

s'etendre au mains jusqu'a 14 ans, et certains pays voudront le prolonger

jusqu'a 19 ansj tombant alors dans les series traditionnelles par tranche

de 5 ans. S'il en est ainsi^ il serait souhaitable de fixer la limite

a la fin de la 17eme annee5 du fait qu'a cet age, il ne s'agit plus de

problemes de 1'adolescence a proprement parler.

Indicateurs specifiqaes

Donnees demograpniques. Kaissances? deces, migrations vers ou en

dehors de la zone, statut et taille de la famille? pour ce qui est des

menages/echantillons. Ces recherches seront probablement effectuees a

une echelle permettant d'evaluer la population totale de la zone considered,

le taux de sa croissance et sa repartition par groupes d'age. On doit

pouvoir proceder a des divisions fonctionnelles ou operationnelles dans

les groupes d'age, les problemes ae 1'enfance ne coincidant pas avec le

traditionnel decoupage par tranche de 5 ans. C'est ainsi qu'il nous faut

disposer de la classification suivantes 0 a 1 an, 1 a 6 ans (il serait
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preferable de diviser ce groups en aeux; oelui de 1; a 3 ans, et celui

x de l'age pre-scolaire de 4 a 6 ans), a&e scolaire - defini selon les

y cycles du systeme d1instruction primaire da pays dont il s'agit, en

general de 7 a 1?. ans ,(a noter que 1' instruction primaire peut comporter

un premier cycle d: enseignement de 4 ans) i enfin ie groupe des jeunes et

des adolescents de 13 a, 18 ans. Par statut de la l"r..::dlle ? on entend ia

famille au sens traditionnel ou elargi5 la famille-noyau ou la mere aveo

ses enfants. C'eot la taille du groupe assurant le soutien economique

et social des enfarLte qui est significative.

Donnees eoononiiQue_s_. itevenu de la i'amille par rapport a, la taille

de celle-ci. Quand ie revenu en nature est aussi important que le revenu

monfitaire, on devraio en faire mention, Peut-etre ce genre d'informations

ne peut-il etre ottenu que pour la familie-noyau ou pour la mere avec ses

enfants lorsqu1il n'y a pas ae pere. Un autre facteur important serait

la part des depenscs familial :.;; rr.sacrM ?,ux enfants.

Mortalite infantile. II serait de la plus haute importance de disposer

de chiffres exacts pour un echantillon dans chaque zone,, -p?lutot que des

st.-tistiques actuelles inexactes couvrant de vastes zones. On pourrait

ainsi avoir des indications sur i'etat general sanitaire et nutritionnel.

Plus tard? on pourrait recueillir des informtions sur la mortalite du

groupe d'age de 1 " > ans5 ceci constituant un indicateur social plus

sensible. Nous asaumons que le nombre des enfants frequentant un dispensaire

de sante peut etre relsve de statistiques administratives. Seul un systeme

tres perfectionno permettrait de relever les causes de deces des enfants

et de morbidite, car il demande plus de personnel medical dans la zone-

echantillon.

Consommation alimentaire de 1'enfant. Bien qu'il serait eztremement

utile de connaitre la consommation alimentaire de la famille, plus

particulierement si la consommation des adultes et celle des enfants etaient

examinees separement, nous pensons qu'il est impossible d'obtenir ce genre

d1information, sinon par une enquete speciale de nutrition. Avec un service

de statistiques perfectionne, il devrait etre possible de calculer la

disponibilite des vivres (bilan de la disponibilite alimentaire de la PAC),

dans chaque region geographique dfun pays.
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Education. Par un traitement combine sur une base commune des

informations provenant d'enquetes administratives aussi bien que d'enqaetes*

sur les menages, on pourrait peut-etre recueillir les informations suivanttcs

- Enfants a, lfecole - comprenant les points suivantss

Enfants dans leur premiere annee scolaire, et leur age.

Enfants dans la 4eme ou derniere annee du ler cycle de

l'ecole primaire s'il y a deux cycles - periode consideree

comme un minimum pour q_ue 1'alphabetisation reste acquise .

Enfants en derniere annee d'ecole primaire.

Enfants et adolescents en lere et en derniere annees de

chaque cycle de l'ecole secondaire.

Enfants en milieu de scolarisation ou dans des ecoles

equivalentes post-primaires.

- Enfants hors de l'ecole (jusqu'a lTage correspondant a, la fin.

de l'ecole primaire) et degre de scolarite atteint.

^P^i- ^«s enfants cherchant du travail (employes ou non); leur age.

II s'agit ensuite de connaitre le genre de travail qu'ils cherchent.




