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NOTE

1. Le present document a ete etabli par la Division de la statistique et Le
Centre des programmes de population du secretariat de la CEA.

2. Dans la premiere partie du document on trouvera une liste des enquetes
demographiques par sondage qui ont ete realisees dans les pays africaine
depuis les annees 50 ou qui doivent y avoir lieu dans un proche avendr , Les
renseignements presentes sont essentiellement fandes sur la liste des enquetes
de fecondite (et enquetes apparentees) en Afrique, qui a ete etablie par Ie
Centre des programmes de population de la CEA, et sur la liste des enquetes
demographiques par sondage effectuees en Afrique telle qu'elle figure dans Ie
document de l'ONU inti tule Metg£dology of Dem2graphic Sample Surveys (Etudes
statistiques, serie M, nO 51, New York, 1971).

3. 11 convient de signaler que les enquetes non-demographiques (telles que
les enquetee sociales et economiques a objectifs multiples) qui comprennent
un element demographique, c'est-A-dire les enquetes du type D selon la termi
nologie utilisee dans Ie document susmentionne de l'ONU, ne sont pas comprises
dans la liste des enquetes demographiques.
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4. La seconds partie du present document contient une liste des enquetes
sur Ie budgst et la consommation des menages qui ont ete-realisees en Afrique
depuis 1950 ainsi que la bibliographie des publications nationales concernant
ces enquetes. Les renseignements presentes dans cette partie constituent une
mise a jour d'un document anterieur de la CEA intitule "Repertoire des enque
tes budget oonsommation des menages effectuees en Afrique" (E/CN.14/CAS.6j26 
E/CN.14/SM/12) qui a ete etabli par la Division de la statistique de la CEA.
II est a noter que des renseignements assez detailles sont fournis pour ohacu
ne des enquetes en ce qui concerne Ie plan de soqdage et les dispositions
prises en vue des operations d'enregistrement sur Ie terrain.

5. II faut souligner que si Ie secretariat de la CEA aapporte beaucoup de
soin a l'etablissement de ces listes, il n'en est pas moins possible que des ~

omiasions involontaires se soient produites dans Ie 'cas de quelques pays de
la region. Les listes sont done susceptibles d'etre revisees par la suite. !
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