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IJII'l'RODUCTIOlf 

1. Durant ces dernieres ann~es, la conception du d~veloppement 
s'est quelque peu modifi~e: l'accent n'est plus Mis uniquement sur 
l'aspect ~conomique du d~veloppement, mais aussi sur ses aspects 
demographique, social et environnemental. Les donnees 
demographiques, sociales et environnementales vont ainsi tenir au 
m6me titre que les donn~es ~conomiques des roles-cles dans Ie 
processus de planification, c'est-a.-dire dans l'analyse de la 
situation des conditions economiques et sociales, dans la 
formulation ainsi que dans 1 'evaluation des politiques et des 
programmes de d~veloppement. 

2. Toutefois, il est apparu que peu de problemes peuvent etre 
trait~s correctement dans Ie cadre d'une discipline unique et 
autonome, que ce soit dans Ie domaine ~conomique ou dans Ie domaine 
social ou dans Ie domaine de l'environnement. La planification et 
la gestion socio-economiques requierent que les diverses donn~es 
economiques, demographiques, sociales et environnementales soient 
fiables et se completent mutuellement, c'est-a.-dire que les donn~es 
soient int~grees dans un ensemble coordonne mettant en exergue les 
inter-relations de ces donnees. D'ailleurs, les besoins 
d'int~gration sont nes a partir de demande en matiere d'analyses 
complexes et approfondies des ph~nomenes socio-economiques et de 
leur inter-relations, dans un language commun et harmonise sous 
forme de coupes et/ou de series chronologiques qui sont utiles a. Is 
prise de d~cisions. 

3. Le pr~sent document trai te successi vement du cadre 
d' int~gration des statistiques, des methodes d' integration du 
systeme de production statistique et enfin des m~thodes 
d'integration du systeme d' information statistique. Dans ce 
document, on entend par statistiques, les statistiques socio
economiques, c' est-a.-dire les statistiques d~mographiques, sociales 
et economiques connexes. Le domaine de l'environnement n'est pas 
pris en compte dans ce document en attendant les r~sultats des 
recherches et des exp~riences nationales. Toutefois, il est 
propos~ dans la section 11.3 ci-apres, l'integration des 
statistiques de l'environnement et des statistiques socio
~conomiques dans Ie cadre des comptes satellites. 
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I. CADRE D'INTEGRATION DES STATISTIQUES 

4. Tout comme Ie Systeme de comptabilite nationalelJ et les 
Principes et recommandations concernant les recensements de la 
population et de 1 'habitation },./, adaptes au contexte africain, 
sont consideres comme des structures coherentes servant 
respectivement de cadre aI' integration des statistiques 
economiques et financieres et des statistiques demographiques, Ie 
tableau de l'annexe I constitue Ie cadre d'integration des 
statistiques socio-economiques. II montre en outre la composition 
et la structure du cadre. 

5. Les domaines statistiques composant Ie cadre sont ceux qui 
preoccupent principalement les dirigeants africa ins et ils sont 
consideres comme un minimum pouvant contribuer utilement a une 
planification et une gestion socio-economiques efficaces. En sus 
des questions de population, il y a cinq grands domaines: i) 
l'education et les services d'enseignement: ii) l'emploi; iii) la 
repartition du revenu, la consommation et l'accumulation; iv) la 
sante, les services de sante et la nutrition; et v) Ie logement. 
Chaque domaine de preoccupation est presente separement et les 
series de base, les classifications et les sources de donnees sont 
indiquees en colonne. 

6. Pour chaque domaine, on a besoin de deux categories de 
renseignements: des series de donnees sur la "repartition" et des 
series de donnees relatives "aux facteurs", a l'utilisation et 
l'affection des res sources naturelles et humaines. A cela 
s'ajoutent des renseignements, si tel est Ie cas, sur les moyens de 
financement. Les series qui s'y rapportent figurent dans la 
premiere colonne. 

7. La deuxieme colonne indique les classifications qui pourraient 
etre appliquees aux series. Leur niveau de detail est determine 
selon les circonstances et les besoins dans chaque cas. Des 
directives internationales concernant les classifications ont ete 
publiees et elles ont fait l'objet d'adaptation au niveau de chaque 
pays. Les classifications, donnees en exemple ici, constituent un 
moyen d'integration essentiel a utiliser aussi uniformement que 
possible dans l'ensemble du cadre. 

~/systeme de comptabilite nationale, Nations Unies, Serie F no. 3 
Rev. 3. 

~/Principes et recommandations concernant les recensements de la 
population et de l'habitation, Nations Unies, Etudes 
statistiques, serie M no. 67. 
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a. En ce qui concerne les sources de donnees presentees dans la 
derniere colonne, elles sont de deux sortes: i) celles qui se 
rapportent aux donnees issues des documents administratifs, et ii) 
les programmes generaux de collecte de donnees statistiques qui 
comprennent les recensements de la population et de l'habitation et 
les differents programmes d'enquetes par sondage aupres des 
menages. Les documents administratifs constituent generalement une 
source importante de renseignements susceptibles de fournir des 
donnees sur la sante, 1 'education, les effectifs et les donnees de 
mouvement de la population, les revenus des menages. En ce qui 
concerne les recensements de la population et de l'habitation et 
les enquetes par sondage aupres des menages, ils constituent la 
principale methode d'obtention des statistiques integrees a un 
niveau tres desagrege. 

9. Le cadre d'integration decrit ci-dessus s'avere necessaire, 
utile et benefique pour les pays africains en permettant la 
coordination des activites en vue de developper l'integration des 
statistiques socio-economiques et en servant de point de depart a 
1 'elaboration d'indicateurs socio-economiques ou indicateurs de 
developpement. 

II. METHODE D'IJil'l'EGRATIOH DU SYSTEME DE PRODUCTION STATISTIQUE 

10. Le systeme de production statistique designe ici l'ensemble 
des activites de base qui generent les donnees statistiques, les 
donnees statistiques elles-memes, et les methodologies utilisees 
pour la conduite des activites et l'analyse des donnees. 
L'integration de tous ces elements necessite que Ie systeme 
statistique decrive de fagon consistente et coherente les 
phenomenes socio-economiques. 

11. De nombreuses methodes d'integration du systeme de production 
statistique existent et dependent naturellement des priorites. 
Dans la presente section, on examinera les trois plus importantes 
de ces methodes: i) l'harmonisation des concepts, des definitions 
et des classifications; ii) Ie recours aux enquetes sur les 
menages; et iii) les liaisons avec les comptes nationaux. 

1. Harmonisation des concepts. des definitions et des 
classifications 

12. On dispose depuis longtemps de statistiques socio-economiques 
qui ont ete collectees par les nombreux services administratifs 
differents, dans Ie but de satisfaire leurs besoins respectifs 
(statistiques medicales, statistiques de 1 'education, de l'emploi 
etc.,,), 11 est donc difficile de relier les donnees emanant d'un 
domaine a celles emanant d'un autre, d'autant plus que les 
specialistes de chaque domaine veulent continuer a disposer de 
series statistiques continues. 
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13. La mise en place d'un cadre homogene pour les travaux de mise 
au point et d'adaptation des concepts, des definitions et des 
classifications constitue une priorite. Les differents 
specialistes devront travailler en etroite collaboration afin 
d'etablir des dictionnaires des concepts, des definitions, des 
nomenclatures et de classifications repondant a des besoins 
interdisciplinaires, en vue de leur utilisation obligatoire, tant 
par les services statistiques que par les autres services 
administratifs. 

14. Le tableau qui figure a I' annexe II contient une liste de 
principaux concepts employes dans Ie cadre d'integration des 
statistiques socio-economiques sus-cite, et classes suivant Ie 
domaine dans lequel ils sont utilises. La plupart des concepts et 
classifications ont ete elabores pour un domaine particulier 
d'utilisation, mais se pr~tent ~ d'importantes applications dans 
plusieurs domaines. 

2. Recours aUK engu~tes sur les menages 

15. II faudrait rappeler que Ie Programme de mise en place de 
dispositifs nationaux d'enquites sur les menages et son element 
regional pour l'Afrique denomme Programme africain concernant la 
mise en place des dispositifs d'enqu~te sur les menages (PADEN), 
ont ete con9us en vue d'aider les pays en developpement a 
recueillir des donnees socio-economiques et demographiques 
integrees, necessaires a l'elaboration et a la mise en oeuvre de 
leurs plans, politiques et programmes de developpement. Le PADEN 
a demarre en 1980 et prevo it une serie continue et coordonnee 
d'enqu~tes aupres des menages portant sur divers sujets tels que la 
consommation, les depenses et Ie revenu des menages, les 
caracteristiques demographiques, la main d'oeuvre, la nutrition, 
les conditions de logement, 1 'education, l'agriculture et la 
production alimentaire etc ..• 

16. La methode preconisee par Ie Programme africain consiste en 
une serie de questions de base, commune a tous les cycles 
d'enqu~tes. De telles questions permettent d'etablir des liaisons 
analytiques entre les variables recuillies au cours des differents 
cycles d'enquetes et contribuent aussi ~ l'integration des donnees 
socio-economiques et demographiques aux fins de la planification du 
developpement. 

17. D'autres methodes ont ete egalement utilisees pour 
l'integration des donnees d'enqu~tes. On peut mentionner a titre 
d'exemple Ie systeme d'enquete "tronc commun" experimente au Kenya 
pour l'etude continue de 1 'agriculture , auquel sont rat taches 
d'autres sujets sous forme de modules. Comme il est mentionne ci-
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des sus , les memes concepts, definitions et classifications ont ete 
utilises dans ces differents sujets d'enquetes afin de faciliter 
l'inter-relation des variables obtenues. Le tableau de l'annexe 
III montre les sujets des programmes par pays. 

3. Liaisons avec les comptes nationaux 

18. Depuis les debuts des travaux sur l' integration des 
statistiques socio-economiques, on a toujours reconnu l' interet 
qu'il y avait a lier ces travaux avec les comptes nationaux dans 
les domaines sociaux de la sante, de 1 'education, du logement, de 
la repartition du revenu, de la consommation et de l'accumulation, 
en ce qui concerne les flux financiers. 

19. Parallelement, au vu des resultats de la revision actuelle du 
SCN, les specialistes de la comptabilite nationale se sont orientes 
vers une desagregation plus poussee des donnees, ce qui fait que la 
comptabilite nationale ne joue plus seulement Ie role macro
economique qui etait Ie sien a l'origine, mais qu'elle est de plus 
en plus utilisee a des fins d'analyse economique et sociale. Dans 
la version revisee du SCN, les matrices de comptabilite sociale et 
les comptes satellites font partie integrante du nouveau systeme. 

20. Les matrices de comptabilite sociale se definit comme une 
presentation des comptes du SCN d~nt une des fonctions est de 
souligner les liens qui existent entre la structure de l'economie 
(production et emploi des biens et services) et la generation et la 
distribution des revenus et des depenses parmi les groupes de 
menages. Le secteur Menages du SCN est desagrege en differents 
groupes selon les criteres bien determines compte tenu des besoins 
de l'analyse. 

21. En ce qui concerne les comptes satellites, c'est un des moyens 
qui permet d'etablir les liens entre les donnees polyvalentes et 
globales du cadre central de la comptabilite nationale et celles 
plus specialisees d'un domaine de preoccupation. Un compte 
satellite se definit comme un cadre de rassemblement de 
l'information dans un domaine specifique (sante, education, 
logement, protection sociale, transports, environnement etc •.. ) qui 
presente les deux caracteristiques essentielles suivants: i) il 
rassemble dans une meme structure la presentation des donnees 
monetaires et non monetaires (indicateurs physiques); ii) il 
articule l' analyse detaillee du domaine considere aI' analyse 
economique globale faite par la comptabilite nationale. L'interet 
essentiel des comptes satellites est de faire intervenir des 
categories et des classifications facilement conciliables avec 
celles qui sont utilisees dans Ie cadre central du seN et dans 
d'autres domaines. 
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22. Les comptes satellites sont appeles a se developper puisqu'ils 
sont etablis non seulement pour les domaines sociaux tels que la 
sante, l'education la protection sociale mais aussi pour d'autres 
domaines. D'ailleurs, Ie nouveau Systeme de comptabilite nationale 
contient deux chapitres relatifs aux comptes satellites de la 
Recherche et Developpement et aux comptes satellites de 
l'Environnement. 

III. METHODE D'INTEGRATIOH DU SYSTEM! D'IHFORMATIOH STATISTIQUE 

23. Le systeme d'information statistique est Ie systeme de 
controle et de communication des donnees statistiques qui sert a la 
gestion, au traitement et a la mise a disposition des informations. 
L'element de base du systeme d'information statistique est 
constitue: i) de fichiers; et ii) de base de donnees statistiques, 
permettant Ie stockage de ces donnees, leur traitement, leur 
analyse et leur mise a disposition des utilisateurs. 

24. L'integration du systeme d'information statistique est 
realisee par la mise en place de ces elements sus-cites sous forme 
de "systeme de base de donnees". Cela necessite d'etablir Ie lien 
organique necessaire entre les microdonnees et les donnees agregees 
(macrodonnees) et de stocker les donnees sous forme de series 
chronologiques. Pour ce faire, les fichiers et les bases de 
donnees sont structures en trois niveaux. 

25. Le premier niveau concerne les fichiers contenant les donnees 
qui proviennent d'enqu~tes, de recensements et des sous-produits 
des dossiers administratifs. Ces donnees brutes presentent une 
tres grande dependance vis-a-vis des questionnaires d'enquetes ou 
de dossiers administratifs. Elles sont relatives a des sujets 
precis et donc ne satisfassent pas, en general, directement les 
besoins de l'utilisateur. 

26. Le deuxieme niveau du systeme d'information statistique 
constitue de "bases de donnees primaires" est obtenu par 
integration des divers fichiers du premier niveau, en utilisant en 
particulier les identificateurs de donnees comme elements communs. 
cette integration ne signifie pas seulement un couplage mecanique 
des divers fichiers, mais aussi suppression de toutes les 
informations superflues. Ce ni veau contient les informations 
statistiques relatives a une periode bien definie (mois, trimestre, 
annee) . 

27. Le troisieme niveau est realise par la selection 
d'informations statistiques relatives a une certaine periode 
(series chronologiques) a partir des bases de donnees primaires du 
deuxieme niveau. Les bases de donnees statistiques obtenues a ce 
niveau renforcent l'integration des donnees du fait que ces bases 
sont multidisciplinaires. 
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28. Un systeme de base de donnees statistiques ainsi etabli offre 
de nombreux avantages mais presente aussi des limites. Pour les 
avantages, on peut ci ter: i) la saisie en une seule fois des 
donnees; ii) le stockage des donnees independamment des programmes 
qui doivent les traiter; iii) la resolution du difficile probleme 
de la mise a jour des donnees dans les formes classiques 
d'organisation en fichiers, du fait de la saisie unique; iv) 
reduction du volume necessaire au stockage par suite de la 
suppression des redondances des donnees. Une base de donnees 
statistiques souffre cependant de limites dOes essentiellement aux 
defauts d'integration des donnees dans Ie systeme de production 
statistique lui-meme (non harmonisation des concepts et des 
definitions) et aussi de celles des capacites techniques 
(adequation des ressources informatiques aux besoins specifiques 
des utilisateurs). 

CONCLUSION 

29. L'objectif a long terme consiste a mettre en place un systeme 
statistique performant capable de satisfaire les besoins des 
utilisateurs en mettant a leur disposition des informations socio
economiques fortement integrees. Cette integration demande des 
efforts dans la coordination de la collecte, de la compilation et 
de la diffusion de statistiques. 

30. Nous n'insisterons jamais assez sur la necessite de faire 
collaborer les specialistes des divers domaines, y compris 
l'informatique, de faire en sorte que leurs recherches et leurs 
methodes se completent et tendent vers un objectif simple et bien 
defini. Les travaux sur l'integration des donnees socio
economiques off rent ainsi l'occasion de faire abattre les cloisons 
qui existent entre les specialistes de differents sujets 
statistiques d'une part, et entre ces specialistes et les 
informaticiens d'autre part. 





series statistiques 

A. Effectif, structure at lOuve.ent 
de la population 
I. Effectif de la population (serie annuelle) 

et distribution en pourcentaqe (serie peu 
frequente) 

2. lIouve.ent de la population, effectif et 
taux annuels pour 1000 habitants 
a) lIOuveaent net de la population 

(estilations annuelles) 

b) Haissance (serie annuelle) 

c) Deces (s~ie annuelle) 

d) Migration internationale nette 
(estilations annuelles, classi-
fications pen frequentes) 

B. Repartition geographigue de la population 
et variation de la repartition 
1. Effectif, repartition en pourcentaqe 

et densite de la population (totaux 
annL~ls, classifications detaillees 
pour les annees-re~res ) 

2. Mouveent de la population, effectif 
et taux pour 1000 habitants 

a) lIouvelent net de la population 
(estilations annuelles, classifi-
cations detaillees pour les annees 
re~es) 

b) Kaissances (serie annuelle) 

Classifications 

1. IVPULA'l'IO!! 

sexe, age 
Groupe socio-econolique 

Sexe, age 
Groupe socio-econOlique 

Age de la Mre 
Groupe socio-econolique 

Sexe at age 

sexe, age 
Groupe socio-econolique 
(pour certaines categories) 

sexe, age 
Zone urbaine ou rurale 
Zone geographique 
DilellSion et type de 
localite 

sexe, age 
Zone urbaine ou rurale 
~one geoqr aphique 
Dilension et type de localit~ 
Groupe socio-econolique 

Age de la I~e 
Zone urbaine ou rurale 
Zone geographique 

E/ECA/PSD.7/TP.2 
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Sources de donnees 

- Recenseaent de la population 
et de l'babitation 

- Enquetes par sondage (deIllqra-
pbique, lenages I 

- Etat-ci vi! 

- DocUliants adJinistratifs sur la 
ligration 

- Recenselent de la population et 
de l'habitation 

- Enquetes par sondage (deJOgra-
phiques, Jenages) 

- Etat-civil 
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saries statistiques 

cj Deces (~rie annuelleJ 

d) Migration interieure nette 
(annees-reperes) 

Classifications 

I. POP!lLATIOI! (suitel 

Age de la lere 
Zone urbaine ou rurale 
Zone 9~apbique 

Sexe, age 
Zone urbaine ou rurale 
Zone g~aphique 
Dimension et type de localite 

II. EDUCATION. SERVICES D'EllSE!!lI!EIIlIl' 

A. Niveau d'instruction de h population 

1. Hoilbre d'ann~es de scolarite achevees 
(ann~s-reperes ) 

2. Nolbre et pourcentage de personnes 
sacbant lire et krire (~rie peu 
frequentas] 

3. Noilbre et proportion de personnes ayant 
acbeve divers cycles d'enseiquelent 
(annees-reperes) 

4. Repartition de la population en cniffres 
absolus et en pourcentage selon la langue 
laternelle et la connaissance d'one deuxieae 
lenque (annees-reperesj 

Sexe, age 
Zone urbaine ou rurale 
Zone ~apbique 
Groupe socio-~nOlique 

Sexe, age 
Zone urbaine co rurale 
ZOne ~apbique 
Hiveau d'instruction 
Groupe socio~nolique 

Hiveau d'instruction 
Sexe, age 
Zone urbaine ou rurale 
Zone geographique 
Type d'activite economique 
(Ie cas ecMant) 
Profession (Ie cas ech~ant) 

Nlvnnu d'lnstruction 
Sexe, age 
lone urbaine ou rurale 
Zone geographique 
Type d'activite econonique 
(Ie cas ecMant) 
Profession (Ie cas ecll~ant) 

Sources de donn~es 

- Recenselent de la population 
et de l'habitation 

- Enquetes par sondage (aenages) 
- DocuDents adlinistratifs 
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paqe ) 

Sources de donn~es 

II. _ATIOII ET DIeM O'ENSEIGIB!!EIIT Isuit~l 

B. Otilisation et repartition des services 
d'enseignelent 

1. Bolbre et proportion d'inscription 
dans Ies etabli~ts d'enseignelent 
(serie annuelle, quelques classifications 
loins frequentes) 

2. Esperance de realisation d'etudes cOlpletes 
(es tilati ons pour les anees-reperes) 

1. reaps consacre aux activites educatives, 
periodes specifiees (annees-reperes) 

4. Eloigne.ent de la population par rapport 
aux etablisselents d'enseignelent 
(annees-reperes) 

C. Entrees et sorties des servicns d'enseignelent 
et resultats obtenus. 

1. Bolbre d' enseignants ~ pleir.-temps 

Cycle d'enseignelent at 
dolaine d'etude 
Type d'enseigneaent 
Sexe, age 
Zone urbaine Oll rurale 
Zone geoqrapbique 
Groupe socio-econolique 
Secteur insH tutionnel 

Sexe, age 
Zone urbaine on rurale 

Sexe, age 
Zone urbaine on rurale 
Cycle et type d'enseigneaent 
utilisation do telps 

Zone urbaine on rurale 
cycle et type d'enseignelent 

Deqre at dOiaines d'enseiqne
lents 
Hiveau d'instruction dns en
seignants 
Zone urbaine ou rurale 
Zone geoqrapbique 
Type d1enseignelent 

- Recensetent de la population 
et de l'babitation 

- Enquetes par sondage (.enaqns) 
- DocuDents adlinistratifs 

- DocuIents adlinistratifs 
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series statistiques 

A. Participation de la Jain-d'oeuvre a I'ae
tivite econolique 

1. Holbre d'actifs et taux d'activite 
durant des periodes deterJinees 
(serie annuelle ou peu frequente) 

2. NOlbre et proportion de nouveaux 
venus sur Ie larchil du travail 
(estilations annuelles) 

3. Holbre et proportion de ~ces, de 
~parts a la retraite ou d'eligrations 
dans la Jain-d'oeuvre par annee (estiJa
tions pour les annees reperes) 

4. HoIbre et proportion de parsonnes ne 
faisant pas partie de la population 
active, periodes ~terlinees (serie annuelle) 

5. IIolbre at proportion de personnes qui consa
crent 1lIIe partie de leur tops au travail et 
a des activites coannxes, at telPS lOyen 
d'actlvite, periodes d~rlinees (serie an
nuelle ou lOins frequente) 

Classifications 

III. E!laQl 

Sexe, age 
Zones urbaines, 
Zone rurales 
Regions geographiques 
Groupe socio-econolique 
Hi veau d'instruction 
Profession 

Sexe, age 
Zones urbaines et 
lones rurales 

ou 
regions geograpbiques 
Hiveau d'instruction 

Sexe, age 
Zones urbaines et 
Zones rurales 

ou 
Regions geographiques 
Groupe socio-econoligue 

Sexe, age 
Type d'activite 
Zones urbaines, rurales 
Regions geographiques 
Diaension du .enage 
at type de .enage 

Sexa, age 
Zones urbaines, rurales 
utilisation du telpS 
Groupe socio-econOlique 
Dimension du .anage et 
type de .enage 
Type d'activite 

SOurces de donnt!:es 

- Reeenselent de la population et 
de l'babitation 

- Enquetes par sondage (econolique, 
lenage) 

- DoCUlents adlinistratifs 



S4ries statistiques 

B. Possibilite d'e.pIol et lobilit~ 

1. IIollbre et proportion de cboaeurs parai 
la population d'ige actif pendant des 
periodes ~teI1lin~ (S4rle annueUe 
ou plus frequente) 

C. Re.un~ation des salari~ 

1. Traiteaents et sal aires totaux et 
par personne occupee, aux prix cou
rants et Ii prix constants, pendant 
des periodes ~tenin~ (serie annuelle 
ou plus frequente) 

2. Revenu priaaire, totale et par beneti
ciaire, aux prix coureats et Ii prix 
constants, pendant des periodes deter.inees 
(~ie annuclle au plus frequente) 

3. faux de salaire 
horaire lOyen ou .edian, aux prix courants 
et Ii prix constants, pendant des periodes 
deteI1linees (serie annuelle ou plus frequente) 

Classifications 

m. EllPLQI (suite) 

Sexe, age 
Zones urbaines et 
zones rurales 

ou 
Regions geograpbiques 
Dimension et type de 
localite 
Niveau d'instruction 
Groupe socio-ecooolique 
Dimension du .enage et 
~ de .~nage 

Sexe, age 
Zones urbaines, 
zones rurales 
Regions geographiques 
Profession 
En especes, en nature 
Type d'activite ~cono.ique 

Sexe, age 
Zones urbaines, 
zones rurales 
Regions geograpbiques 
Type d'activite econolique 

Sexe, age 
Zones urbaines et 
zones rurales 

ou 
Regions geograpbiques 
liveau d'lnstruction 
Type d'activite econolique 
Profession 

E/Ft:AtpSD.7/TP.2 
Annexe I 
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Sources de donnees 

- Enquetes par sondage (econolique, 
.anage) 

- Enqui!tes per sondage (econoligue, 
.enage) 
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series statistiques 

D. Conditions de travail 

1. Hollbre noyen d'beures ouvr~ pendent 
des periodes detenjn~ (serie annuelle 
ou plus fr~quente) 

2. lIollbre de di!c~s et d' incapacit~s peraa
nentes pour 100 000 beures ouvr~ 
(serie annuelle) 

Classifications 

III . E!!P!.QI (sui te ) 

Sexe, age 
Zones urbaines, 
zones males 
Travailleurs saisonniers 
et A telps partiel 
Groupe socio-econolique 
Utilisation du telps 

Sexe, ~ge 
Zones urbaines, 
zones males 
Profession 
Cause de di!cb 
Incapaciti!s et handicaps 

Sources de donn~ 

- Enquetes par sandage (konolique, 
uenage) 

IV. RBPARTITIOIi DO REVEIIU, !)E LA CO!!SOMI!ATIO!! BT !)E L' ACCllJIUWIOIi aj 

A. lIiveau et croissance du revenu des enagss 
et de l'aCCUlUlation 

1. Revenu priaaire par _nages et par tete 
(serle 11 etablir tous les deux ou trois ans 
at estillations annuelles J 

Sexe, age 
Diaansion du lenage 
et type de .anage 
Zones urbaines, 
%ones males 
Modaliti!s de possession et 

- Enquetes par sondage (aenages) 

lOde de faire-valoir des terres 
dans Ie ces des .anages d'agri
culteurs 
GrOupe socio-econolique 
Hiveau d'instruction 
Distribution des enages en 
classes d'i!gel effectif 
selon Ie revenu total du lenage 

aj Toutes les s~ries sont calculees aux prix courants et de preference, lorsque eela est possible et applicable, A prix 
constants. 
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Sources de donnl!es 

IV. REPAR'\'ITIOII D!1 Rm!llJ. DE LA CQIfSg!!lATIO!I E'l DE L'ACC!JI!!JLhTIOII (suitel 

2. Revenu de la propriete par aenage et par 
tlite (serie A etablir tolls les deu ou 
trois ansi 

3. Revenu total des lenages par .enage 
et par t~te (serle A 'tablir tollS les 
deux ou trois ass et estiaations 
annuelles) 

4. Revenu disponible total des .enages, 
par .enage et par tete (serle A etablir 
tous les deux ou trois ass et estilations 
annuelles) 

5. Fomtion brute de capital des .enages, 
par I~age (serle a etablir tollS les 
deux ou trois ansi 

lIodaliUs de possession des 
terres dans Ie cas des .ena
nages d'agriculteurs 
Groupe socio-econoaique 
Distribution des lenages 
en classes d'egal effectif 
selon Ie revenu total du .enage 

~ones urbainss, 
zones rurales 
Groupe socio-econolique 
Ditribution des .enages en 
classes d'i!qal effect!f 
selon Ie revenu total et Ie 
revenu par tete 

Diaaosion du IruJage et type 
de .enage 
1Ioda1ites de possession et 
lode de faire-valoir des terres 
dans Ie cas des enages 
d' agricul teurs 
Groupe socio-econolique 
~ones urbaines, 
IOnes rurales 
Distribution des .enages en 
classes d'egal effectif selon 
la revenu total du .enage 
En especes, en nature 

Zones \\l:baines, 
zones rural~s 
Groupe socio-econoli~". 
Distribution des .enages en 
classes d'i!qal effectif selon 
Ie revenu total des .enaqes 
En especes, en nature 
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series statistiques Classifications Sources de donn~es 

IV. RtPARTITIOI! DIl RmBU. DE [J. COBS!I!If!TIOlI Sf DE L'ACC!J!!!JLATIOlI (suite) 

B. Biveau et croissance de la cansonation 

1. Jlepenses de consonation finale des .enaqes, 
total et depenses IIU titre de certains biens 
et services, par enaqe et par habitant 
(serie ensuelle ou lOins frequente) 

2. Consonation totale de la population 
par I16naqe et par habitant (serie annuelle 
ou lOins frequente) 

c. Inegalite et redistribution du revenu de la 
cansonation 

1. Trensferts courants et autres prestations 
(serie a etablir tous les deux ou trois ens) 

a j Prestations par I16nage et par tilte 

b) Transferts nets par II6naqe et par tete 

2. Montant total et par habitant des certains 
iJp6ts indlrects et de certaines subventi ons 
(estiutions occasionnelles) 

Zones urbaines, 
zones rurales 
Regions qeoqrapbiques 
Groupe socio-ecanolique 
Distribution des l16nages 
en classes d'egaI effectif 
selon Ie revenu total des 
lenages 
Biens et services COnsOlies 
par les l16nages 
Jlepenses en especes, en 
nature 

zones urbaines, 
zones rurales 
Regions geograpbiques 
Groupe socio-ecanOlique 
Distribution des .enaqes 
en classes d'egal effectif 
selon Ie revenu total des 
lenages 

Groupe socio-econolique 
Distribution des lenages en 
classes d'egal effectif selon 
Ie revenu total des ~nages 

Zones urbaines ~t 
zones rurales 

ou 
Regions geograpbiques 

GrOUpe socio-ecanolique 
Zones urbaines, 
zones rurales 

- Enqu~tes par sondage (lI6nage) 

- Enquetes par sondaqe (lI6nages) 
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Sources de donst!es 

IV. REPhRTITIOJ! DO REVEI!IJ. DE LA COIISOMMATIOX £T DE L'ACCUMULATIOM (suite) 

3. Courbes de Loren!: 
revenu disponible total des ~naqes 
et depenses de consollation finale des 
.enages ipar aenage) serie peu frequente) 

Zones urbaines, 
IOnes rurales 

V. SAllTE, SERVICES DE MB E'l' !lUTRITIQII 

A. Situation sanitaire 

1. Hortalite et longevite 

a i MoJlbre de dec~ et taux de IOrta
lite (serie aMuelle; quelques clas
sifications loins frequentes) 

b) Esperance de vie a certains ages 
(serie aMuelle ou lOins freguentes) 

2, Morbidite, incapacites et handicaps 

a) MoJlbre etlau frequence des cas de 
certaines laladies contagieuses 
importantes do point de vue de la 
sante publique (serie aMuellel 

sexe, aqe 
Zones urbaines I 
zones rurales 
Regions 9!1ograpbiques 
Groupe socio-konol! que 
causes de d~ (grands 
groupesl 

sexe, aqe 
Zones urbaines, 
lones rurales 
Origins nationale 
ou ethnique 
Groupe socia
konolique 

sexe, aqe 
Zone urbalnes, 
lones rural es 
Classifications des 
intiniUs 

- Recenseaent de la population et de 
l'baMtaUon 

- Enquete par sondaqe (lena'l'es) 
- Documents adBinistratifs 
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series statistiques classifications Sources de donsees 

V. SAl!TE. SERVICES DE SWE ET mITIOI! (suite) 

B. lIutrition 

1. Ration ~tique (calories) et 
consollation alilentaira par 
habitant, pour des periodes deter
.intles (serle peu frequente) 

2. Ration protei que par habitant, pour 
des periodes deteninees (serle peu 
frequente) 

3. Offre d'energie (calories) totale 
at par habitant, pour des periodes 
deteninees (serie annuelle) 

4. TauI de lalnutrition proteo-calorique 
subclinique che! les enfants (serie 
peu frequente) 

Sexe, age 
Zones urbaines, rurales 
Regions geographiques 
Classification des 
ali.ents, selon leur valeur 
energetique 
classification de la 
population selon ses besoins 
energetiques 
Distribution des .anages 
en classes d'tlgal effectif 
salon Ie revenu total des 
lenages 

Soxe, age 
Zones urbaises, rurales 
i&gions geograpb\ques 
Classif ication des ali.ants 
selon leur taneur en proteises 
Classification de la popula
tion selon les husoins en 
proteises 

Regions geographiques 
Classification des 
ali.ents selon leur valeur 
energetique 

Sexe, Age 
Zones urba!nes, rurales 
Regions geographiques 
Holies de nutrition 
Classification selon les 
caracteristigues 
anthropo.etriques 
Groupe socio-econolique 

- Balance aliJentaires 
- DocuIents adlinistratifs 
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Sources de donnees 

• V. SAlITE, SERVICES DE SAlIl'E iT IIlJ'l'RITIOH (suite) 

C. Disponibilite, utilisation et rea
lisation des services de sant~ 

1. Proportion d' accoucbellents pratiques 
avec l' aide d'un I~in ou de 
personnel auriliaire qualifie (serie 
annuelle) 

2. Effectif total et densite du personnel 
des services de sante (serle annuelle 
ou ROins frequeste) 

3. liOlIIJre total de !its d'hOpital et 
densite par rapport a la population 
(serie annuelle) 

4. Holbre total des sorties d'hOpital et 
densiU par rapport A la population 
(serie annuelle) 

5. Pourcentage de la population desservie 
par des dispensaires, nolbre de densi te 
des visites a un dispensaire (serle peu 
fregeente) 

6. Depenses de consouation totales et par 
habitant consecrees a la sante (serie 
a.~uella ou loins freguante) 

7. Proportion d'enfants vaccines contre 
certaines maladies (s~rles espar.ees de 
plus d'un an, peu fregeente 1 

Zones urbaines 
~ions geograpbiques 
Groupe soci0-4conoligue 

~ions geographigues 
Hiveau d'instruction 
Services 

Regions geographigues 
services 
Secteur institutionnel 

~ions geograpbigues 
Classification des 
maladies (en grands 
groupes) 
Groupe socio-ecooolligue 

Zones urbaines, rurales 
Regions geograpbigues 
Classification des laladies 
(grandes categories) 

Regions geograpbigues 
Biens at services 
Sect~JI institutionnel 

SeXe, Age 
Zones urbaines et 

zones rurales 
ou 

regions geographiques 
Classification des maladies 

- Docuaents adainistratifs 
- Enguetes par sondage 
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1. Parc inobilier et caracteristiques 
des logelents (a 'tablir tous les 
5 ou 10 ass) 

2. Accroisseaent brut, en nOlbre et en 
pourcentage I du pare de logeaents de 
type classique (serie ansuelle ou 
lOins frequente) 

J. Quotient de nolbre de noyaux faliliaux 
par Ie nolbre de I~nages et Ie nolbre 
d'unites d'babitations (~rie peu 
frequentel 

4. *penses de colISCnation que les particuliers 
consacrent au logeaent, aux prix courants OU, 
de preference, a prix constants (serie ennuelle 
ou loins fri!quente) 

5. PQtlation brute de capital fixe attribuable 
a la construction de logeaents (serie ansuelle 
ou lOins frequente) 

6. Distribution de la population selon les 
caracteristiques des logeaents ;x:cupes 
(serie a etablir tous Iss 5 ou 10 ans: 
certaines estilations plus freguentes) 

Classifications 

VI. LOOEIIEl!'X 

Zone urbainns, rurales 
Caracti!ristiques des 
locaux a usage 
d'habitation 

Zones urbaines , rurales 
Reqions geographiques 
Taille et type de la 
localite 
(falble priorite) 
Logelents (falble 
priorite) 

Zones urhaines, rurales 
Reqions geographiques 

Zones urhaines, rurales 
Groupe socio-I!conolique 
Distributian des .enages 
en classes d'eqal effectif 
selon Ie revenu total du 
lenage 

Zanes urbaines, et 
zones rurales 

ou 
Reqions-geographiques 
sacteur institutionnel 

caracteristiques des 
logelents classe~ 
certains paral~trns: 
Zones urbaines, rurales 
Reqions-geographiques 
Groupe SOC10-I!cOnoligue 
Dilension du aenage et 
type de lenage 

SOurces de donso!es 

- Recenseaent de la population et 
de l/babitation 



saries statistiques 

7. Modalites de jouissance des Ioqeaents 
(s~rie ~ ~tablir tous les 5 ou 10 ens) 
5 ou 10 ansI 

8. Consouation d' ~erqie des aenaqes ~ 
des fins dOlestiques, par I~nage et par 
habitant, periodes ~tellinees (serie 
annuelle) 

9. Tell'S consacre, par babi tant, au! ~pIa
Celents effectulls pour aBer au travail 
et pour des activites ooleStiques pendant 
des periodes d~terlinees (serie peu 
frequente) 

Classifications 

VI. WlEMm 

Zone urbaines, ruraies 
Regions g~apbiques 
Groupe socio-econolique 
Distribution des aeneges 
en classes d'egal effectif 
selon Ie revenu total du 
~age 

Zones urbaines, rurales 
Regions ~aphiques 
Source d' ~ergie 

Sere, age 
Zones urbaines, ruraies 
llportance de Ia localiU 
et type de Iocalite 
Type d'activite 
Groupe socio-econolique 

E/KCA/PSD.1/TP.2 
Annexe I 
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Sources de donnees 

- Balance ~ergetique 

- Enguetes par sondage 
(aenages) 
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, 
noaaines d'utilisation 

I Education I i Repartition Sante, ser- I 
• 

classification Population 

A. Population 
1. Sexe x 
2. Zone urbaine ou rurale x 
3. Zone geograpbique x 
4. Diaension et type de Ia localite x 

B. Education et services d'enseignelent 
1. Niveau et dOlaine d'etudes 

I 2. Type d'enseignement I Ie. hpIol, repartition du revenu, de la 
i consollation at de l'acCUlUlation 

1. Type d'activite 
2. Profession 
3. Groupe socio-ecoDOlique x 
4. Repartition du revenu en groupe 

percentll es 
D. sante, services de sante et nutrition 

1. Maladies, accidents et causes de dec~s 
2. Infiraites et bandicaps 
3. Services de sante 
4. Boms nutritionnelles et 

clnesificatives 
E. Logeaent 

1. Caracteristiques et equipeents des 
logeents 

2. Mode ~'occupation 
3. En ergle 

F. Clnesifications econoliques 
1. Genre d'activite econolique 
2. Ponction des adJinistrations publiques 
3. Secteur institutionnel 
4. Fonction de consollation des aenaqes 
5. Tous biens at services 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

at : 
services 
d'enseigne-

lent 

x 
x 
x 
x 

x 
X 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

: 

I 

hploi 

x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

du 
revenu, de 
La COnsol-
latiOR at 
de l'acCUlU-

Iation , 

! 
x 

I x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

! 
I 

I 

x 

x 

1/ Manuel des indicateurs sociaux, lations Unies, Etudes aetllodologiques, serle F no. 49. 

~: Les do.aines d'utilisation retenus sont ceux lentionnes dans le present docuIent. 

: 
I 

i 
! 

I 

vices de 
si!!rl:e at 
nutrition 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

I 

I 
I 
I 

I 

i 

Logelent 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

, 

I 

I 
I 
I 
I 

I , 





r 
• 

I AFRIQUE 00 !lORD 
I Algerie 
I Egypte 
I Maroc 

I 
Soudan 

: AFRIQUE DE L'OOEST 

I 
I 

1 

cap Vert 
Mnin 
Ghana 
Mali 
Si!n€gal 
Niger 

I AFRIQUE CENTRALE 
'I caleroWl 

Congo 
I Rwanda 

I 
AFRIQUE DE L'EST ET 
AFRIQUB AUSTRALE 

I ~tswana 
! Etbiopia 

I 
Kenya 
[.esotbo 

I Ilalawi 

I
I R~publjque-Cnie 

de Tanzania 
Seychelles 

I Rwariland 

l' Zambia 
Zillbabwe 

: 

I 
i 
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SOJETS D'EIlQUETES IHDIQCES A TITRE PROVISOIRE I'OOR LES PROGRIJfIIES PAR PAYS 

Revenu I Agricul-
et I ture et 

depenses I produc-
tion ali-

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

, 

I 
! 

i 

entaira 

¥ 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

Entre- bploi Environ- I 
prises et po- neJent IDeIogra-
fali- pula- at ener- phie 
liales i tio~ I qie I ' 

actIVe J 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

! 
I 

I 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

i 

I 

I 
I 

I 

, 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
X 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

I 

I 

Migra-
Hon 

x I 
I 

x I 
X I 

x I 
, 

x 

x 
x 

x I 

I 
x I 
x I 

I con~o.- I 

i 
ubon Educa-

SanU alilen- i don 

x 

x 
X 

x 

x 
x 
x 

, 

I 

x ! 
x 
x 
x 

x 

x 

taire et i 
nutrition i 

x 

x 

X 

x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

I 

x 
X 

x 

x 

x 

x 

x 

I 

I 
I 
i 
I 
I 
i 

, 

loge-
lent 

I 

I 
i 

I 
x i 

I 

I 
I 

x I 
I x I 

x 

x ! , 

~: "Atelier sur las enquetas aupr~ des lenaqes pour las pays africains francophones' Addis-Abeba, Ethiopia, 20-24 
octonre 1986, E/ECA/SM/86/1, lise A jour en D6celbre 1991. 




