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INTRODUCTION

1. Le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enqu§te

sur les menages (PADEM) qui est 1'element regional du Programme de mise en place

de dispositifs nationaux d'enqu§te sur les menages a etS mis en place en 1978 afin

d'ameliorer la disponibilite de donn5es permanentes, 3 jour et int§gr§es dans les

pays africains. On a absolument besoin de ces donnees pour assurer une preparation

et un suivi correct des planss politiques et programmes nationaux et regionaux.

2. L'equipe regionale du PADEM bas§e § la CEA fournit des services consultatifs

et une aide aux pays africains pour la conception, la mise en oeuvre et la diffusion

des enqu§tes sur les menages, et vise a renforcer les dispositifs permanents d'en-

qu§te sur les menages de chaque pays.

3. Au d§but de 1988, trois conseillers ragionaux gtaient bas§s a la Commission

Sconomique pour TAfrique selon 1'organigramme suivant :

a) Un poste finance par le Programme des Nations Unies pour la developpement

(PNUD) dans le cadre du projet integre intitule "Programme de developpement statis-

tique pour l'Afrique (PDSA)";

b) Un poste cre§ par le Bureau international du travail pour offrir une aide

en mati§re d'enquStes sur la population active, le revenu et les defenses des manages;

c) Le troisieme poste offert par le Gouvernement de la Republique federale

d'Allemagne pour apporter une aide en matiere de traitement informatique des donn§es

recueillies dans le cadre des enquStes sur les menages.

4. Les services consultatifs regionaux sont, sur simple demande, fournis 3 tous

les pays africains et non pas seulement & ceux participant au PADEM, quoique la

priority soit accorde S ces derniers.

5. A la fin de 1987, les 20 pays suivants participaient au PADEM : B§nin, Botswana,

Cameroun, Congo, VEgypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc,

Nig§ria, R§publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, la

Zambie et le Zimbabwe. Recemment, des propositions de projets ont §galement §t§

§labor§es pour la C6te d'lvoire qui effectue dejei des etudes sur la mesure des

niveaux de vie avec le soutien de la Banque mondiale.

6. En outre, des pays tels que les Ties du Cap-Vert, Djibouti, VTle Maurice, les

Seychelles, le Swaziland, la Tunisie, VOuganda et le ZaTre §taient en train de con-

cavoir ou avaient entrepris des enqu§tes sur les manages sans §tre dot§s de pro

grammes d'enquStes permanents dans le cadre du PADEii.

7. L'annexe I donne la liste des enqu§tes sur les manages realis§es par les pays

participant au PADEM depuis la derm"ere Conference commune en mars 1986.
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8. L'objet principal du present document est de donner un apergu des grandes
questions qui se sont posees ces derniares annees dans le cadre du PAOEM. Le
present document examine trois domaines principaux :

a) Les problernes qui se posent dans differents pays africains;

b) La coordination de Taide international. Cette aide est-elle vraiment

adaptee ?

c) L'aide des conseillers du PADEM permet-elle d'assurer un developpement

a long terme des moyens de chaque pays ou ne sert-elle qu'a r&soudre des problernes

imm§diats ?

PROELEMES AUXQUELS SE HEURTENT LES ENQUETES SUR LES MEMAGES DANS CERTAINS PAYS

9. Certains pays africains eprouvent des difficultes a concevoir et 3 r§aliser
des enqu§tes sur les manages. Pour une question de clarte de la presentation, le
present document examine les probl§mes rencontres lors de chaque phase de la con

ception et de la realisation des enqu§tes.

Elaboration de projets

10. Les services de statistique ne connaissent pas toujours a fond les besoins
et priorites des utilisateurs et eprouvent par consequent quelques difficultes a

justifier et a donner un contenu a un programme d'enquStes sur les menages.

11. II est important que les services de statistique connaissent a tout moment,

et en fait, anticipent, les besoins et priorites des utilisateurs. Dans certains

pays africains, cet objectif est atteint du fait de 1'existence de comites consul-

tatifs nationaux sur les statistiques. Toutefois, 1'existence de ce type de comite

n'est pas une garantie de succes, en particulier si la comoosition du comite ne
represente pas un juste gquilibre entre les types d'utilisateurs ou si certains

utilisateurs sont incapables d'exprimer leurs besoins. NSanmoins, d'une fagon
g§n§rale, il est recommande de disposer d'un m§canisme officiel de consultation.

12. Dans le m§me temps, il faut qua les statisticians ameliorent leurs qualifica

tions, afin d'Stre en mesure d'anticiper et d'interpreter les besoins en donn§es

des utilisateurs de leurs pays grace a des methodes moins formelles. II est plus
facile d'atteindre cet objectif si les statisticians s'efforcent de nouer des

contacts et de travailler etroitoment avec leurs utilisateurs potentiels. On peut
encourager 1'Stablissement de ces liens en dStachant des sp§cialistes des statis

tiques dans les principaux ministeres.

13. La connaissance des besoins actuels et a venir des utilisateurs facilitera
T§laboration du programme statistique le plus efficace possible pour unpays

donn§, programme qui normalement devrait inclure des enquStes sur les mSnages.
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14. On a constate que certains pays tentent de mettre sur pied un programme d'en-

quStes trop ambitieux et sont en fin ds compte obliges d'y renoncer totalement ou

en partie. Dans certains pays, les enqu§tes comportent un nombre excessif de

questions.

15. La CEA peut fournir une aide pour 1'elaboration de programmes d'enquStes sur

les menages. Au cours de 1986 et de 1987, la CEA9 en liaison avec TUnite centrale

de coordination du Programme de mise on place de dispositifs nationaux d'enquSte

sur las manages du Bureau de statistique de l'ONU, de 1'Organisation des Nations

Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO) et du Bureau international du
travail (BIT), a contribue a 1'elaboration de programmes d'enquStes sur les menages

dans plusieurs pays. Au cours de ces missions, il s'est avere indispensable de

connaftre les priorites nationales et les besoins des utilisateurs et de rendre

visite a d'importants utilisateurs selectionnes.

Financement

16. De nombreux pays africains se heurtent a des problSmes pour financer leurs

programmes d'enqu§tes sur les menages. En fait., plusieurs pays pour lesquels des

propositions de projets entrant dans le cadre du PADEii avaient §t§ Slaborees il

y a quelques annees, n'ont pas encore commence a effectuer les enquStes en raison

de problemes financiers. On compte parmi ces pays le Congo, 1'Egypte, le Senegal,

le Soudan et la Tanzanie.

17. La faiblesse des reserves de devises de ces pays risque d'emp§cher Vachat

de vehicuies neufs, de pieces detachees, d'ordinateurs etc., et l.'aide §trang§re .

est souvent sollicitee. La CEA n'est pas une agence de financement des Nations

Unies et ne peut done aider dans ce domaine qu'a recommander diverses sources de

financement.

18. Certains pays ont egalement signals qu'ils ne disposaient pas de fonds en

monnaies locales pour payer les salaires, fournitures de bureau et autres 3 utili-

ser au cours de l'enquete. On s'attendrait toutefois a ce qu'un gouvernement soit

en mesure d'assumer les depenses locales si le programme d'enquStes est suffisam-

ment important pour benSficier d'une grande priorite. En outre, les agences dona-

trices internationales n'accordent en general aucun fonds pour couvrir les depanses

locales, quoique dans des circonstancss exceptionnelles (telles que des situations
de crises economiques graves), les defenses locales puissent 5tre financ§es.

Ressources humaines

19. Un autre probleme auquel se heurtent de nombreux pays africains est celui de

la disponibilite de ressources humaines ayant des connaissances, 1'experience et

des qualifications suffisantes pour concevoir, mettre en oeuvre et analyser des

enquStes sur les menages.
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20. On a besoin des ressources humaines suivantes :

a) De personnel pour concevoir et garer le projet;

b) De statisticiens capables de comprendre les besoins des utilisateurs et
de les traduire dans des ensembles exploitables dans la pratique de concepts et
de questionnaires;

c) De specialistes des operations, y compris de specialistes des sondagess
pour organiser et superviser la phase de la coliacte de donnees de l'enqu§te-

d) D'analystes fonctionnels afin de convertir les donnaes brutes collect§es
en une serie determined de tableaux;

e) De specialistes du sujet etudie pour analyser et interpreter les resultats
afin de les diffuser.

21. Ces types de competences ne sont pas toujours disponibles dans les pays afri-
cains, De nombreux pays ont recours a un financement international pour envoyer des
gens acqu§rir une formation a 1'Stranger, mais dans certains cas, le personnel
nouvellement forme passe dans le secteur priva. De nombreux statisticiens qualifies
sont Sgalement mutes ou promus dans d'autres domaines du service public oQ leurs
competences ne sont pas totalement utilisees.

22. Autant que possible,, il convient d'encourager la formation sur place et la
formation 3 temps partiel est particuiierement adapted car les stagiaires acqui§-
rent una experience pratique pendant leur stage.

23. De nombreux pays disposent de statisticiens possfidant d'excellentes qualifi
cations sur le papier mais ayant peu d'experience. II y a lieu d'encourager les
jeunes diplomes a acquerir une experience professionnelle plutQt que de se lancer
dans des Studes universitaires superieures.

24. Le service consultatif regional de la CEA contribue de plusieurs fagons a la
recherche de solutions a ces problernes. Premierement, il organise des reunions de
groupes de travail ou des stages de courte duree (une a deux semaines) destines
S perfectionner les competences et I'axperience des statisticiens, informaticiens
etc. africains.

25. Deuxiemement, les conseillers regionaux font bane"ficier les fonctionnaires
nationaux d'une partie da leur experience et de leurs competences lors des missions
qu'ils effectuent dans les pays pour tentar de resoudre les problemes. Des missions
portant tout particuiierement sur des questions de formation sont Sgalement effectuSes,

26. De temps en temps3 il est fait appel a des consultants pour les actions de ce
genre, bien qu'il faille ajouter que les fonds alloues aux actions de consultation
sont limitSs.
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27. En d§pit de Vexistence de ces diverses formes d'aide en matieYe de forma

tion, on a le sentiment que le PADEM devrait offrir une assistance plus importante
dans ce domaine. Ce point ast abordS de maniare plus detaillae plus loins dans le

present document.

Conception et gestion des projets

28. Certains pays aprouvent des difficultes a concevoir et garer convenablement
leurs programmes d'enquStes sur les menages. II convient d'accorder un soin par-
ticulier a 1'etablissement du calendrier des activites, a 1'allocation des ressour-

ces disponibles, a la fixation des repeYes, au suivi des projets, etc.

29. La CEA contribue egaiement a attenuer ce probleme. Periodique:nent, elle
organise des reunions de groupes de travail sur les questions de Vorganisation,
du contenu et de la methodologie des enquStes sur les menages. II y a eu sept
reunions de ce genre au cours des annees 80. En novembre 1987, avec le soutian
financier du Gouvernement de la Republique federals d'Allemagne, la CEA a organise"
a Tintention d'une part des pays francophones et d'autre part des pays anglophones,
des reunions de groupes de travail sur les enqu§tes sur les m§nages (1'accent §tant
mis sur le traitement des donnSes par ordinateur).

30. Le cas echeant, les conseillers regionaux donnent §galement des conseils sur
la conception et la gestion de projets au cours de leurs missions.

Conception et contenu des questionnaires

31. Certains pays ont demands Taide de la CEA pour la conception des question
naires d'enqu§te. II s'agit d'une tSche difficile exigeant des competences et de
1'experience dont (comme nous l'avons dit) les pays ne disposent pas toujours. Des
probl&nes particuliers se sont poses avec des questionnaires trop longs et trop
compliques, dont les questions ne sont ni claires ne concises, ainsi qu'avec des
questionnaires difficiles a exploiter.

32. II faut absolument veiller a ce que les questionnaires d'enqu§te soiant faci-
les a remplir et a exploiter, et qu'ils ne comportent que les questions indispen-
sables pour r§pondre aux besoins des utilisateurs.

Traitement de Vinformation

33. Le traitement de 1'information a souvent eta la cause d'importants retards
dans la publication des resultats d'enquStes sur les menages. Ces problernes sont
parfois dus a des erreurs dans la conception des questionnaires et la planifi-
cation des projets, a 1'insuffisance des ressources disponibles, a 1'inadaptation
des methodes de codage, a 1'incomptatibilite du materiel informatique, etc.
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34. Quellg que soit la cause des retards, il est recommand§ de concevoir et de

planifier t6t la phase du traitement des donnees d'un projet d'enquSte sur les

menages. Les resultats d'enquSte les plus a jour publies a l'heure actuelle en

Afrique sont le fruit de systSmes informatiques testes et operationnels avant

meme que ne commence la collecte des donnees.

35. Comme nous 1'avons deja indiqu?, la CEA a recemment organise des r§unions

de groupes de travail exclusivement consacrees aux problemes du traitement des

donnees des enquStes sur les menages. La CEA et la BIT disposent egalement de

conseillers regionaux qui apportent leur aide sur ces aspects des operations

d'enquStes sur les monages.

Tabulation, analyse et redaction de rapports

36. Certains pays africains sont egalement confrontes a un autre probleme, celui

de savoir comment extra ire et diffuser des informations recueillies dans le cadre

de leurs enquetes sur les manages.

37. La CEA a apporte une aide pour ce qui est du choix des tableaux et des m§-

thodes d'analyse adaptss aux donnees figurant dans ces tableaux.

38. En outre, les questions relatives aux competences necessaires pour determiner

le contenu et la structure d'un rapport d'enqu§te9 a la capacite de rediger un

rapport dans une langue qui est rarement la langue maternelle de l'auteur et au

financement de Vimpression du rapport ont ete identifiees comme constituant des

problernes survenant lors de la publication des resultats des programmes d'enquStes

sur les m§nages.

Integration des statistiques

39. Enfin, dans la rubrique des problernes generaux rencontres par les pays, il

y a la question importante de 1'integration des statistiques. Les enquStes sur les

menages devraient gtre intagrSes d'au moins deux fagons - d'une part dans les

autres enquStes sur les menages incluses dans les programmes et d1autre part dans

d'autres sources d'informations existant dans 1g pays.

40. Le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete

sur les menages vise a promouvoir 1'integration des concepts, categories, schan-

tillons, etc. en matiere d'enquStes de fagon a ce que les resultats de chaque enqu§-

te puissent §tre facilement mis en rapoort avec ceux d'autres enqu§tes sur les

menages realisees dans le cadre du programme.

41. De nombreux pays africains ont adopte cette approche et ont apprecie les
economies de ressources realisees ainsi que les ameliorations dont ont beneficie

les utilisateurs.
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42. Parallelement3 las enqueues sur les menages devraient egalement §tre conside-
rees comme faisant partie da Tensemble das informations disponibles sur chaque
pays. Las programmes statistiques doivent §tre elabores de fagon a ce que les

resultats des differentes coilectes et compilations de statistiques puissent Stro
compares entre eux. Cet objectif peut §tre atteint par la normalisation des concepts,

des definitions, des unites statistiques, des categories, etc.

43. L'equipe des conseillers du PAOEM cherche a promouvoir cette approche au cours
de ses missions.

AIDE INTERNATIONALE

44. Le second sujet important abord§ dans le present document est celui de la
coordination et de la pertinence de 1'aide international dans le domaine des
enqu§tes sur les menages.

45. Divers pays et agences international accordent une aide a la conception et
a la mise en oeuvre d'enquStes sur les menages dans les pays africains. II semble
qu'il soit indispensable ds veiller a ce que cette aide soit bien coordonnee a
l'interieur de chaque pays.

46. Par exemple, un pays d'Afrique australe a regu une aide bilaterale dans le
domaine du materiel informatique devant §tre utilise dans le cadre de son programme
d'enqu§tes, mais a constate que les ordinateurs fournis n'etaient pas compatibles
avec ceux d§ja install§s dans le pays ou fournis par d'autres sources. Le traitement
des donnees de l'enqu§te et la mise en tableaux on.t par consequent ete suspendus
dans ce pays jusqu'a ce que le probleme de 1'incompatibilite ait et§ regie.

47. bans un autre cas9 ia Banque mondiale a realise une serie d'etudes sur la
mesure des niveaux de vie dans plusieurs pays3 et le Ghana a incorpore une telle
etude dans son programme national d1enqueues sur les menages. En 1986, le Ghana
aenvisage d'entreprendre une Stude sur la mesure des niveaux de vie d'une duree
d'un an, puis d'effectuar des enquStes plus traditionnelles de type PADEM avant,
de reventr peut-Stre a la methode de Tetude des mesures des niveaux de vie ou
de renter le cycle. II ast probable que le programme d1 enqueues aurait dG §tre
modifie en cours de realisation.

48. D'une fagon plus g§n§rale, le degre global de coordination et d'intagration
a assurer ontre les programmes d'§tudes sur la mssurs des niveaux de vie et le PADEM
doit encore §tre determine, eventuellement lors d'une reunion Internationale d'experts

RESULTATS OBTENUS GRACE AUX SERVICES CONSULTATIFS DU PADEM ■

49. La derniere grande question abordee dans le present document est celle de
savoir si le service consultatif du PADEM ne fait que resoudre des problemes a
court terrae dans chaque pays ou s'il contribue a mettre en place des dispositifs
durables pour la realisation d'enqu§tes sur les menages.
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50, Comme expliqu§ plus haut, le PADEM fournit des services de conseils et de
consultation couvrant une vaste gamme de sujets. Ce service intervient sur la
simple demande d'un pays africain, et naturellement on ne fait en general aDDel
a lui que lorsqu'un proble"me survient.

51 Ce service "de depannage" a semble-t-il, ete utile, et continuera probable-
ment a etre utile et souhaitable pour surmonter les lacunes temooraires dont souf-
fre la region.

52. En outre, comme egalement cite plus haut, le PADEM organise diverses reunions
de groupes de travail, divers ateliers et autres notamment consacres a la formation.

53.^ Toutefois, on contribuerait sans doute davantage a la mise en place de dis-
positifs durables dans chaque pays si un programme intensif de formation etait mis
en oeuvre.

54. Le programme de mise en place des dispositifs nationaux d'enqu§tes sur les
menages et le PADEM devraient offrir davantage de stages de formation a Tinterieur
des pays et au niveau sous-regional, formation englobant les diffgrents aspects des
programmes d'enquStas sur les menages. On propose que la CEA cree des modules et
des programmes de formation destines dans un premier temps a Stre utilises par les
conseillers regionaux, et plus tard par le personnel local dans le cadre de stages
de formation organises regulierement dans chaque pays. L'objectif de ces cours de
formation devrait §tre d'augmenter le nombre des personnels locaux disposant de
connaissances et de competences leur permettant d'entreprendre des enqu§tes sur
les menages dans leur oays.

CONCLUSION

55. On a tente ici de dresser une liste de questions et de problemes se posant
dans le cadre de la mise en oeuvre du PADEM. Des efforts seront deployed oour venir
en aide aux pays qui se sont heurtes a des difficultes afin de leur permettre de
lancer ou de reactiver leurs programmes d'onqu§tes sur les menages. On s'attend a
?oooU? nouveaux pays adherent au PADEM chaque annee au cours de la pSriode
1988-1991, et ces oays devraient egalement beneficier d'une assistance.

56. II faut signaler que certains pays comme l'Tle ?1aurice3 les Seychelles le
Swaziland et la Tunisie r§alisent deja assez r§guli§rement des enqu§tes sur les
menages et pourraient §tre consideres comme participant au PADEM sous reserve que
la question de 1'integration soulev§e aux paragraphes 39 a 43 plus haut soit abordie
comme ll convient. L'equipe des conseillers en matiSre d'enquStes sur les menages
de la CEA serait tout a fait disposee a aider ces pays a examiner cette question.

57. Le r61e de la formation dans la mise en place du PADEM, de programmes de mise
en place de dispositifs nationaux d'enquStes sur les menages a ete souligne afin
que soient crees dans les differents pays des dispositifs efficaces permettant de
plamfier et de realiser des enquStes sur les menages ainsi que d'en traiter d'en
analyser et d'en diffuser les resultats.
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ANNEXE

RESUME DES EMQUETES NATIOMALES SUR LES MENAGES REALISEES

DANS LES PAYS PARTICIPANT AU PADEM EN 1986 ET 1987

(Jusqu'en decembre 1987)

N.8. : Les resumes qui suivent sont bases sur des informations disponibles

a la Division des statistiques de la CEA et susceptibles d'§tre depasses. Par le

passe, les pays ont ete invites a tenir la CEA et le bureau des statistiques de

l'ONU au courant de 1'avancement des programmes d'enquCtes, mais certaines donnSes

sont susceptibles de ne pas etre a jour. Le cas echeant, les pays sont invit§s

a" prevenir la division des statistiques de la CEA en corrigeant les informations

ou en fournissant des complements.

PAYS TYPE D'ENQUETES a/ ANNEE SITUATION! ACTUELLE

Benin

Botswana

C6te d'lvoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Ma roc

Mali

Nigeria

Senegal

Zambie

Zimbabwe

HIES

HIES

DB10G

LSf1S

LFS

LSMS

LFS

LFS

HIES

DEKOG/HLTH

DEMOG/HLTH

DEflOG

LFS

HIES

DEMOG/HLTH

LFS

LFS/DEMOG

HIES

LFS

LIT

1986-1987

1985-1986

1937-1988

En cours

En cours

1937-1988

1986 urbaine

1985-1986

1986-1987

1937

1987

En cours

En cours

1985-1986

1986

Premiere phase,

1985

Deuxieme phase,

1937

1985-1986

1986

1986

En cours de traitement

Resultats attendus pour 1988

Collecte en cours

Certains resultats disponibles

Inconnue

Collecte en cours

Rssultats provisoires publies

En cours de traitement

En cours de traitement

RSsultats preliminaires publies

Publication des resultats imminente

Dernier rapport disoonible: 1934/85

Rasultats 1985 publies

Inconnue

Rapport preliminaire publie

Rapport en cours d'examen

En cours de traitement

Mise en tableaux en cours

En cours de traitement

Rapport imminent

— Les titres des enquStes sont resumes de la maniere suivante :

LFS

HIES

DEMOG

HLTH

LIT

LSMS

EnquSte sur le main-d'oeuvrG

EnquSte sur les revenus et les depenses des menages

Enqu5te damographique

Enqu§te sur la sante ou la nutrition

EnquSte sur 1'alphabetisme

Etude sur la niesure des niveaux de vie (Banque mondiale)


