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INTRODUCTION

1.

Les documents e/CN.14/SM/13, H et 17 etablis pour le groupe de travail

portent sur le contenu et le caractere des programmes d'enquetes sur les mena
ges et sur les
de

moyens pratiques

facon continue,

et e"conomique*

suivantes

:

Bref,

quel

et

techniques

des renseignements
ils essayent de

de

integres
repondre

les

executer,

d'ordre

afin d'obtenir,

demographique,

social

aux deux questions fondamentales

genre de renseignements faut-il recueillir et comment les

recueillir.

2.

II

reste

deux autres questions a. examiner

doter des moyens qui
sur les

menages

et dans quell& mesure

avec d'autres activates
sur interdependants,

quand les pays doivent-ils se

ces operations

statistiques fondamentales.

mais,

pour plus de commodite,

rement dans le present document.

■7 A

:

leur permettent d'effectuer periodiquement des enquetes
sont-elles

en rapport

Ces deux sujets sont bienils seront examines sepa-
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ETA3LISSEMENT DU CALSNDPJER DES OPERATIONS D'ENQUETE 3UR LE.c; MENACES
3.
La Conference des statisticiens africains et la Conference des demographies
africains dnt fait comprendre, a £sb sessions recentes, que les pays africains
souhaitaient avoir des informations plus completes et plus detaillees sur les
secteurs des menages. Dans ces conditions, et en supposant qu!il soit possible
d?obtenir une assistance technique suffisante, on peut envisager de fixer le
calendrier des operations d'enquete sur les menages selon les possibilites
d'execution qui existent dans les diiferents pays en fonction des autres enque-

tes (a grande echelle).
A cet egard,

il

1.

recensements de

Date

des

convient d'examiner les points suivants

tent directeinent,

:

la population et des enquetes

telles que

qui

s'y

rappor-

les enquetes de controle,

2.

Reoensements de 1'agriculture;

3.

Enquetes deraographiques qui

ne font pas partie des operations de

recensements;

4-

Enquetes

5.

Enquetes nationales sur les branches d'activite economique,
teur de

4-

sur la main-d'oeuvre portant notamment sur los

menages;

le

sec-

la distribution et l'emploi.

Tout d!abord,

il

est peut-etre utile d'examiner les dispositions prises

en vue des recensements de l.a population et ,de. 1'agriculture,, pour lesquelles
les

details

sont

donnes

dans

le

tableau

suivant.

5.

/u cours de la periode 1966-1973,' d"es recensements de la population ont
22 pays africains.
Cinq autres recensements, dont deux sont

ete realises dans

deja termines, sont au programme pour 1974.
II est prevu que huit recensements
auror.t lieu en 1975 et deux en 1976.
Sur ces dix derniers recensements, huit

ont ete reportes de 1974' a, 1975/ tnais il' n^y a aucune raison de s'attendre a
d1autres retards.
II y a toutefois quatre pays qui n'ont pas encore etabli
de plans stables

de recensements,

alors qu'il

est propable que les six pays

qui ont realise un recensement en 1966 repeteront 1'operation en 1976.
6.
La situation d'ensemble est done la suivante : plus de la moitie des pays
de la region ont d&ja acheve leurs travaux en ce qui concerne la serie de recensements de population de 1970 et les autres meneront Trotablement a, bien leurs
activites sur le terrain d'ioi la fin de 1976.
La meme annee, quelques pays
comraenceront

la

serie

suivante

de

recensements.

7. Des recensements de l'agriculture ont ete entrepris par 27 pays de 1969 a
1973. Un recensement est prevu pour 1974 et tr is autres pour 19750n sup
pose que les dix pays independants restants ne participeront pas a la serie

actuelle de recensements de 1'agriculture.
De toute facon, il ne faut pas
oublier que ces recensements sont rarement effectufis par le service statistique
central mais le sont generaleraent par des services de vulgarisation agrico-le
et d'autres services du ministere

de.1'agriculture.
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Dates

des

recensements de

population

les pays

So.as-region et
pays

Population

Agri-

et

de

1'

africains

Sous-region et

Popula

pays

tion

culture

Agri- .

culture

Afrique dy Centre
Algerie

1966

Egrpte

1966

Libye

1973

1974

Burundi

1975

1972

1974

1973

Tchad

1975'

1972

1974

1972

ameroun

1973
oentrafricaine

Maroc

1971

Soudan

1973

Congo

Tunisie

1966

Guinee equa--

1973

to ri al e

llQuest

Gabon

Dahomey

1972

Ga.nbie

1973

Ghana

1970

1971

Quinee

1972

1970

Cote d!lvnire

1975 *

1973

Liberia

1974

1975*

1971

Mali

Mauritanie

1976

Niger

1975*

Nigeria

1973

Senegal

1975*

Sierra Leone ■

1974

1971

Togo

1970

1970

Haate-Volta

1974

1975
•

•

•

1975

1971
'970

1973

Rwanda

1973

Zaire

1971

rjguq de I1Eat '

^969

Botswana

.1971

Ethiopie

19763

Kenya

1969

1970

Lfl so tho

1966

1970

Madagascar

■

1973

Malawi

1966

1969

Maurice

1972

1975

Somalie

1973

1973

Souaziland

1966

1972

Tanzanie

1967

1972

Ouganda

1969

1972

1969

1971

•

■

Nouvelles dates prevues pour les recensements recemraent reportes,

/
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8.
Les enquetes ddmbgraphiques ne faisant pas partie des operations de recensements peuvent etre divisees en deux grnupes, premierement les enquetes dont

l'ob,jectif sat d'etablir les statistiques ^e l'etat civil et qui peuvent prendre la forme d'enquetes simples ou d'enquetes a.passages multiples, nu encore

d1observation continue; deuxiemement les enquetes du type envisage pour l'enquete m ndiale sur la fecondite.
II n'y a pas beaucoup de pays africains qui
entreprennent actuellement des enquetes du premier groupe. et, .autant que l'on
sache., settlement deux du'trois" pays ef'^ectuen't actuellenent ou envisagent
d'effectuer des enquetes retrospectives sur la fecondite.
II n'y a pas de

difficulty majeure a coardonner les enquetes demographiques et les autres^gen

res d'enquetes sur les menages, car il est toujours possible de recourir a des
denombrements courants du premier degre.

9.

A 1'exception de l'Egypte, il n'y a pour ainsi dire pas eu d'enquetes.sur

la population active en Afrique. A cet egard la seule preoccupation^est done
de veiller a. ce que les denorabrements de premier degre dans les enquetes de^
tout genre sur les manages permettent de recueillir nettement plus de renseignements sur les caracteristiques economiques qu'il n'a ete possible de le
faire
10.

jusqu'ici o
Les enquetes sur les etablissements commerciaux et industriels sont inte-

ressantes a ce sujet car la creation d1organisations permanentes qui permet
tent d'effectuer des enquetes sur les menages fournissent egalement des
ressources supplementaires pour le rassemblement de renseignements sur ces

vfcablissements.
11.

Pour plus de details consulter le document E/CN.14/SM/U.

II ressort des considerations qui.precedent .que le seul point qui ait des

repercussions serieuses sur le deroulement d'enquetes sur les menages est le
retard qui est survenu recemment dans 1'execution de recensements de popula

tion.

Au moins dix pays procederont a des recensements en 1975 et 1976, alors

qu'il etait prevu a l'origine que presque toutes ces operations seraient
terminees en 197 4.

12.

Ce retard, ajoute aux retards qui surviennent normalement lorsque 1'on

organise de nouvelles activates, laisse supposer qu'un programme regional
d'assistance oriente sur la preparation des enquetes sur les menages devrait
etre etabli par etapes relativement fniles a. executer, le nombre de pays
participants augmentant progressivement-

13.

Un examen plus detaille des dates des recensements de population et des

conditions qui regnent dans les differents pays permet de degager le tableau
d'ensemble suivant, relatif aux epoques auxquelles les differents pays commenoeront peut-etre a participer a ce programme.

s/CN. 14/SII/16
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Epoques

de

la participation aux programmes

d'enquetes

du Ford

menages

1

1

Afrique de 1'Guest

4

7

Afrique

du Centre

3

4

Afrique

de

4

6

12

18

I1 Est

Total

14-

sur les

1975-77 ■

Sous-region
Afrique

5

Trente pays seulement Bur les 11 pays ind6?endants ont ete insorits dans

le tableau, car on suppose que ce chiffre corres >ond anproxiiiiativeinent au
nombre de pays ayant besoin d'une )lus grande assistance.
Les autres oays,
qui ont deja une experience en matiere d'enquetes et peut-etre des organisa
tions chargees des operations sur le terrain, participeront peut-etre aussi,
mais leurs besoins p'mrraient se limiter d des services de conseillers re"gionaux.

13*
Aiin d'etablir de.i previsions budg^taires globales pour le programme, on
a considere que deux pays commenceraient a particioer au prr>gramme en 1975 et
quatre en 1976) six pays s'ajoutant tous les deux ans au nombre des parti
cipants de 1977 & 1980.
On suppose egalement que chaque pays mettra environ
quatre

ans a creer une organisation permanente pour les enquetes sur le ter
rain qui portent sur le pays entier.
Une estimation de ce que coutera la

creation de ces organisations est donnee dans le document E/CN, 1 %/Zlhf 14» et

un projet de budget global figure dans le document E/CN, 1 yS&/'\5.
RAPPORTS ENTEE L5S ENQUETI3S 0U1 LES KBNAGES
IDT LES AUTRj3.f> ACTIVITES

16,

Les rapports qui

,:TATir;iT^UE^

existent entre les differents genres d'enquetes sur les

menages ont deja fait l'objet d'un examen dans le document E/CN.14/SM/13.

II faut desormais examiner brievement de quelle fag^n ces enquetes sont en
rapport

avec

17-

encore,

Le

les

autres

activites

statistiques.

les recensements de population constituent lfelement le plus

important.
II convient de faire valoir tout ^articulierement que les recensemente sont supposes fournir une base de srndage geographique pour les enque

tes sur les menages.
En premier lieu, une base de sondage consists a diviser
un payc entier en districts de recensements, qui soient correctement delimites et inscrits sur une carte et pour lesquels on dispose de renseignements
sur la population recensee et sur ses caracteristiques sociales et economi-

ques.

Cette base de sondage doit etre maintenue et revisee de facon continue.

18.
Tout recensement qai ne peut pas rt^pondre a cette condition est probablemont en soi defectueux et doit etre cnnsidere comme un echec du point de
vue de sa contribution a long

terme

au developpement de la statistique.

Le d&efaut le plus courant est que l*on se fie a des listes de localites qui

sont geographiquement groupees pour constituer des districts de recensements,
sans toutefois que des limites precises ne soient indiquees,
Cette methode se
traduit par un manque de surveillance lors des operations de recensements, par
des difficultes a inter^p&*e^--i«-s- resultats pour les petits districts, et
constitue une base de sondage fort peu satisfaisante pour les eriquetes par
sondage

19-

lt4i

;

Au cours de la preparation des recensements, il vaut la peine de faire

des efforts supplementalres pour constituer une base de sondage geographique

exacte.
Les methodes abregees ne representent pas une economic, car, tot ou
tard, il faut remedier aux defauts qui en decoulen.t, et au cours de la periode

d!interview, il en resulte un manque continu de precision dans toutes les ope
rations de^'rece'nseinenW eT^'enque^es". ' '

20. Un deuxieme element dont il faut tenir cnmpte pour les recensements de
population, o'est que les renseignements que l*on obtient sont forcement superficiels. II n'est possible de les interpreter cnmpleteraent qu'en fonction
d'enquetes par sondage plus approfondies d'ordre social et economique.
Les
enquetes sur les menages constituent done une suite naturelle aux recensements
de population.

21* ^11 existe des liens quelque peu analogues entre les recensements et,les
enquetes sur I1agriculture.
Les renseignements sur la production et sur le
rendement par unite de surface que ces recensements et enquetes fournissen.t,
peuvert etre interpretes de faenn plus interessante s'ils sont en rapport avec

les renseignements plus vastes provenant des enquetes sur les menages.
Mais
il n*y a que des: possibilites limitees, au niveau des operations, de mener.en

meme temps des enquetes sur l'agriculture et des enquetes sur les menages, car

les premieres necessitent des methodes speciales de denombrement, et les ope

rations doivent se derouler a, des moments particuliers de la campagne agricole.

22Le seal rapport possible qui reste a examiner est celui qui existe entre
les recensements et les enquetes sur les etablissements.
Dans les pays indus
trialises, les enquetes sur les menages ont tendance a porter sur la situation
de l'eraploi et sur les consequences econoraiques et sociales de 1'emploi,
alors que les enquetes sur les etablissements portent sur 1'emploi, sur la
production et autres questions, ce qui revient a dire que les enquetes sur les
menages et les enquetes sur les etablissements sont dans une certaine mesure
comolementaires.
II n%y a pas de doute que la meme situation s'etablira en
Afrique au fur et a. mesure que'1'industrie se developpera, mais, pour le moment,
on a dans 1'ensemble besoin d1informations plus completes sur les structures,
les activltes et les tendances dans le domaine social et economique.
Comme on

lfa deja fait remarquer, le seul rapport, au niveau des operations, entre les

enquetes sur les menages et les enquetes sur les etabliscements reside dans
1'utilisation d'organisations permanentes pour les enquetes, chargees de recueillir des renseignements a oartir de ces deux sources.

E/CN.14/SM/16
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RS3UME DES CONCLUSIONS

23.
Le moment est venu de lancer un programme p~ur aider a mettre au point
des enquetes sur les menages en Afrique et l'objectif doit etre de commencer
les operations en 1975Mais les retards qui surviennent dans I1execution de

la serie actuelle de recensements de population et les problemes qui se posent
noraialement lorsque l'on entreprend de nouvelles operations indiquent que les
travaux doivent etre repartis en phases relativement faciles a executes

24.
II est important de coordonner le deroulement des enquetes sur les mana
ges ncn seulement avec les operations actuelles de reoensements ds la popu
lation mais au3si avec toutes les autres activites statistiques en ce domainej
ce qui ne pose d'ailleurs aucun probleme car les activites statistiques pro-

fitent inevitablement de la creation d1organisations permanentes pour les
enquetes

sur le

terrain.

25.
L'objectif des recenseraents de la population doit etre de fournir des
bases de sondage geographiques suffisantes et des renseignements essentiels
sur le nombre de personnes et sur leurs caracteristiques sociales et economiques

generales

dans chaque unite.

26.
L1execution d'enquetes sur les menages est une suite naturelle aux ope
rations de recensements de la population.
Elles ne constituent pas seulement
une scurce permanente de renseignements demographiques, sociaux et eoonomiqueSj mais permettent egalement d'interpreter les resultats des recensements
de population et de 1'agriculture et des enquetes sur les etablisaements-

27.
£Til est vrai qu1actuellement l'on a besoin plutot d1informations generales sur les structures, les activites et les tendances demographiques,
sociales et economiques, il est probable que pour les enquetes sur les mena
ges en Afrique, on devra accorder une plus grande importance a la situation
de l'emploi, au fur et a mesure que I1industrialisation se developpe.
28.
En conclusion, il convient de souligner que le manque d1informations sur
le secteur des menages cr-nstitue I1 une rles principales lacunes des statis-^
Piques en Afrique, ce qui a d'importantes repercussions sur les possibilites
de planification des g<>uvernements africains.
II est done essentiel dfy
remsdier aussi

/ite que possible.

