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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. L'atelier sur les enquetcs aupres des menages pour les pays africains

francophones s'est tenu au siege de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique (CEA), a Addis Abeba, du 20 au 24 octobre 1986. La reunion a

Ste ouverte par le Secretaire executif adjoint de la CEA.

2. Dix-huit experts des payo suivants ont participe a la reunion: Benin,

Burundi, Cameroun, Republique centrafricaine Comores, Congo, Cote d'lvoire.

Djibouti., GuinSe, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Nigert Rwanda, Togo,

Tunisie et Zaire.

3. Le Bureau de statistique de l'ONU et 1*Organisation Internationale du

travail (OIT) £taient egaleraent represented a la reunion.

4. La reunion a elu M. Oumar Coulibaly (Mali) Pr€sident, M. Charles Shahuri

(Burundi) Vice-President et M. Dominique Mbanzoulou (Congo) Rapporteur.

B. ORDRE DU JOUR

5. Les participants ont adopte l'ordre du jour ci-apres;

1. Discours d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et autres problemes d'organisation

4. Programme africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquetes sur les menages (PADEM); quelques problemes importants

et developpement futur

5. Integration des enquetes aupres des menages

6. Problemes organisationnels et techniques des enquetes auprSs des

menages* cas de l'enquete sur le budget et la consommation des

menages

7. Enquetes sur les activities econotniques des menages

8. Controle de la qualite des donnees d'enquetes aupres des manages

9. Analyse et utilisations des donnees provenant des enquetes aupres

des menages'

a) Cas de l'enquete sur le budget et la consommation des menages*

b) Cas de l'enquete sur la main-d'oeuvre* : ,, . •

c) Utilisation des micro-ordinateurs pour 1'analyse supplementaire

"^~~- des donnees d'enquete

10. Redaction du rapport et diffusion des r^sultats

a) Directives concernant la redaction du rapport et la diffusion

des r gsul&atis,' dlenquete

b) Utilisation des micro-ordinateurs pour la preparation des

rapports d'enquete

11. Programme de travail futur

12. Divers

13. Adoption du rapport et cloture.
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

6. Dans son allocution* le Secretaire executif adjoint a indique que le

present Atelier etait la cinquieme reunion technique organisee par la CEA dans

le cadre du Programme africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquete sur les menages (PADEM) depuis la creation de ce programme en 1978.

II a rappele que le PADEM visait a aider les pays de la region S mettre sur pied

ou a renforcer leurs dispositifs d'enquete et 5 obtenir les donnees demographiques.

sociales et economiques necessaires a I1 elaboration., au suivi et I I1 evaluation

de leurs plans, politiques et programmes de developpement national. II a

souligne le fait que le PADEM a ete etendu peu aprSs sa creation S tous les pays

en developpement du monde sous 1'appellation "Programme de mise en place de

dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages".

7. Le Secretaire executif adjoint a ensuite mis lfaccent sur le principal

obstacle qui entravait la mise en place d'organisations permanentes d'enquetes

sur le terrain dans plusieurs pays S savoir le manque de ressources finaneidres,

II a exhorte les pays de la region h accorder une priorite plus eleve"e h leurs

programmes nationaux d'enquete et 3 y affecter des ressources suffisantes

conforraement a l'objectif d'autosuffisance mis en exergue dans le Plan d'action

et l'Acte final de Lagos ainsi que dans le Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement economique et le developpement de l'Afrique 1986-1990.

8. Apres avoir passe en revue les acquis du PADEM depuis sa creation, le

Secretaire executif adjoint a indique que I'une des taches prioritaires du

programme au cours des prochaines annees devrait etre de faire en sorte que

les programmes nationaux d'enquete des pays qui y participent deja deviennent

operationnels ou soient davantage renforces. II a en outre propose de fixer

comme objectif du PADEM de couvrir une trentaine de pays africains au total

d'ici a l'an 1991, ce qui impliquait l'adhgsibn de deux nouveaux pays par an
au cours des cinq prochaines annees.

9. Pour terrainer, le Secretaire executif adjoint a remercie le Programme des

Nations Unies pour le developpement qui a rendu possible 1'organisation de

l'atelier grace S son appui financier et a souhaite que les participants puissent
mettre en application leurs connaissances k leur retour dans leurs pays

respectifs en vue de promouvoir 1*etablissement et/ou le developpement de

programmes integres d'enquetes sur les menages.

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur

les menages (PADEM): Quelques problemes importants et developpement futur

(Point 4 de l'ordre du jour)

10. Le secretariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur la base du

document E/ECA/SM/86/1. Apres un bref rappel des conditions de participation

au PADEM, il a ete indique que 19 pays africains faisaient partie du programme

mais que 11 pays seulement avaient des activites operationnelles d'enquete.
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II a €tg juge" urgent de debloquer la situation dans les pays qui avaient
rencontre des uifficultes dans la tnise en oeuvre de leurs programmes

nationaux d'enquete. A cet eftet il a ete suggere de revoif lTetendue

et la portSe des programmes d'enquetes prevus afin de les alleger autant que

possible pour tenir compfce des contraintes fihanciires et autres. II a e"te

egalement propose que 11 nouveaux pays adherent au PADEM au cours des cinq

prochaines annees, portant ainsi a 30 le norabre total de pays couverts par
le programme.

11. Le secretariat a en outre donne un aperc,u des principaux acquis du PADEM.

II s'agit entra autres de i'existence d'une collaboration plus gtroite entre
les producteurs et iej u£ilisateui-s de donnees statistiques dans la planifi-

cation et I1execution des programmes d'enquete, et d'une tieilleure coordination

des activites d'enquete avec des activites permanences telles que les recensements

de la population, les recensements agricoles, les enquetes d'etablissement,, etc...
Le secretariat a egaleraent indique l'existence, dans les pays participant

activement au programme, d'une base de sondage appropriee permettantd*assurer

une plus grande integration des enquetes, la disponibiJ i'ce d't.:r> personnel

permanent de terrain et d'equipements de traitement des donnees ainsi que la

mise au point de normes et directives portant sur differents aspects de la

methodologie d'enquete a la lumiere des experiences accuraulees dans la region

et ailleurs. II a ?te egalement souligne que le PADEM a. contribue au developpement

d'une approche systematique pour la satisfaction des besoins en matiere de
formation du personnel d'^i&quSwe at d*aiuelioi.ition de leur competence.

12. Le secretariat a par ailleurs rendu compte des problemes relatifs a 1'element

regional du PADEM qui a gte cree au sein de la CEA en 1978 avec l'appui

financier du PNUD. II a ete indique que cet element regional avait traverse"

des periodes difficiles, surtout en 1983 lorsque les contributions* du PNUD
avaxenc eie suspextuues a i.a suite a uae cri.se iinanelere qui avait trappe cette

organisation. Tl a ete rapport?, que la situation s'etait amelioree depuis,

d'autant plus que le Ev/r^au inter.13tiotial da ti-ava'.l (BIT) at le Gcuvernement
de la Republique f^dprale d'Allemagne avaient mis a la disposition de l'glement

regional du PADEM respectivement un specialiste des enquetes sur la main-d'oeuvre
et les dopaines connexe3 et un spScialiste en matiere de traitenseat des donnees
d'enquete.

13. Lea participants ont felicite le secretariat pour les progres importants

accomplis par le FADEM depuis sa creation, et ce malgre certaines

difficultes qui ont entrave la bonne marche des operations.

14. A l'invitation du secretariat, les participants ont d'abord mis S. jour
les renseignements sur la situation des programmes d'enquetes sur les

raenages par pays, figurant a 1'annexe I du document a 1'etude. Pour le Benin.

l'e"chantillon de 1'enquete sur le revenu, la consommation et les depenses
des menages comporte 2 700 manages dont 900 seront couverts par l'enquete consommation.
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Cette enquete est prevue pour 1986-1987. Le module tnilieu rural au deuxiSme

passage de l'enquete demographique nationale n'a pas eu lieu. Pour le Cameroun
on devrait inclure dans le programme revise le recensement de la raain-d'oeuvre
qui a debute en 1986. Lfelaboration du rapport general de l'enquete sur le
revenuet les dgpenses a connu des retards dus a des difficultes au niveau
du traitement des donnees. Ce rapport est maintenant prevu d'etre achevg en
1987. Les coefficients budgetaires des quatre passages de l'enquete seront
publics en novembre 1986. Le rapport sur le premier passage est dejt
disponible.

15. Pour le Congo, l'enquete sur l'emploi a ete effectuge en 1983. Un recen-
seraent agricole est en cours et la partie Nord est en train d'etre terminee.
Les travaux prgparatoires de l'enquete sur le revenub les depenses et la con-
soomation des menages ont commence. Enfin* l'enquete sur la mortalite infantile
a etg realisee en 1982 en collaboration avec l'Institut de formation et de

recherche demographiques (IFORD). Pour le Mali, l'enquete agricole anruelle a
gtg effectuge en 1983, 1985 et 1986. En 1984S un recensement agricole a gtg
entrepris et les rgsultats preliminaires sont deja disponibles. L'enquete demo
graphique de 1984-1985 a ete a un seul passage et a comportg des volets sur la
fecondite, l'emploi. la migration et l'habitat. L'enquete sur le revenu, les
dgpenses et la consommation des mgnages est prevue pour 1987, Le prochain
recensement gengral de la population et>t prevu pour 1987. Enfin, pour le

Rwanda^ l'enquete sur la migration prevue pour 1983-1984 n'a pas eu lieu.

L'enquete sur le secteur non structure est maintenant prevue pour 1986-1987.
Le prochain recensement de la population et 1'habitation est prevu pour 1988.
L'enquete sur le revenu, la consommation et les depenses des menages est
terminee pour les secteurs ruraux et urbains. Certaines publications sont dgjS
disponibles, nocaimaenc en ce qui concerne la structure du budget-quotidien des
mgnages.

16. Au cours des dgbats qui ont suivi, certains participants ont souhaite que
le document a 1'etude puisse publier egalement des renseignements sur des
enquetes aupr§s des menages effectuees par les pays de la region non membres

du PADEM. Le secretariat a precise a ce sujet que le document mettait parti-

culi&rement 1'accent sur les principaux problemes rencontres par le PADEM et
le dgveloppement futur du programme et qu'il convenait de rendre compte en
premier lieu de 1'evolution des programmes nationaux dans les pays qui
participaient dejS au programme. II a etg toutefois indiqug que le secretariat
disposait de renseignemants sur la plupart des tnqueces effactuges dans la

region et que les pays devraient contribuer a la mise a jour periodique de ces
renseignements.

17. Les participants ont souligne la grave crise gconomique et finaneiere
qui a touche particulierement la region africaine et ont souhaitg que l'assis-
tance des organismes donateurs bilateraux et multilateraux continue d: soit
davantage renforcge afin de parmettre aux pays participant au PADEM de prendre

en charge graduellement leurs programmes nationaux d'enquete 5 terme.

On a fait observer qu'une pression sociale existait dans certains pays du fait
du non paiement des salaires des fonctionnaires et que dans ce contexte le

probleme ne residait pas dans le manque d'interet des gouvernements pour le PADEM,
Les participants ont gmis le voeu que les organismes donateurs puissent adopter
une attitude souple pour le paLeaeac dea frais locaux et tenir compte de la

*'■
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situation de chaque pays. Us ont fait valoir que les rubriques telles que

le carburant pour les vehicules de terrain, les primes pour le personnel

charge des enquetes et mems, dans certains cas, les salaires du personnel de

terrain ne devraient pas etre comptees conme ressources nationales disponibles

et Tsobilisables en raison de la duree plus longue des operations d'enquete, au

contraire des operations de recensement pour lesquelles on pourrait. par

exemple raobiliser du personnel enseignant pour une periode de courte duree.

18. Le participant du Zaire a indique que son gouvernement avait dgja approuvg

en 1986 le programme statistique quinquennal d'enquete aupres des menages des

entreprises et des administrations publiques et a demande la suite qui a Ste"

reservSe a la mission conjointe du Bureau de statistique de 1'ONU, de la CEA et

de la FAO effectuee dans son pays en mai 1985. II a Ste repondu 3 ce sujet que

les responsables du PADEM gtaient fayorables a I1adhesion du Zaire au programme

raais qu'il etait preferable de reporter cette adhesion 3 une date ulterieure

compte tenu des projets en cours en matiere de renforcement des statistiques

dans le pays. Le participant des Coaores a pour sa part informe la reunion

qu'une enquete sur le budget et la consommation s. efce effectuee en 1981-1983 a
Moroni avec l'assistance les Nations Unies et qu'il est envisage d'etendre cette

enquete au niveau national. II a souhaite qu'une mission de consultation visite

son pays pour aider le Couvernement & elaborer un programme national d'enquetes,

Le participant du Togo a indique qu'une enquete sur le budget et la consommation

des menages etait en cours dans son pays avec l'appui financier du Fonds

europSen de developpement (FED) et 1'assistance technique de la France et de

la FAO. II a demande qu'une mission dn PADEM visite son pays pour prendre contact

avec le Gouvernement en vue d'examiner les possibilites de participation du pays
au programme.

19. Le participant de la Republique centrafricaine a inform^ la reunion qu'un

certain nombre de recensements et d'enquetes ont €te realises dans son pays
dont un recensement agricole (1972), un recensement de la population (1975),

une enquete budget-consomiaation (1976) et un recensement de 1'agriculture

(1985). Le prochain recensement de la population est prevu pour 1987. II a
?te d'avis que le PADEM pourrait ameliorer les operations d'enquete dans son
pays. Le participant de la Guinee a indique que la Direction de la statistique
de son pays Stait tres jeune et que lee travaux etaient surtout axes sur la

planification. Ouelques enquetes ont ete entreprises mais le traitement des
donnees de ces enquetes n'a pas ete acheve. Une enquete sur la consommation

des menages a et§ realisee en novembre 1984 dans la ville de Conakry avec

1'assistance de la Banque mondiale, en vue de mesurer les effets des politiques
d'ajustement sur les conditions de vie des menages. Une enquete agricole est
en cours avec l'assistance de la FAO. Le participant a gte d'avis que son

pays avait besoin du PADEF et qu'il ne manquera pas d'attirer 1*attention des
autorites sur le programme. Le participant du Niger a pour sa part emis le
voeu de voir son pays participer au programme.

20. En conclusion des dgbats, le secretariat a estirae qu'il gtait souhaitable
que chaque pays puisse discuter avec les organismes donateurs des modalites

d'assistance de ces dernicrs en fonction de ses probl&nes specifiques et de
sa situation economique et financiSre. En ce qui concerne les demandes pour
des missions dans le cadre du PADEM, la CEA et le Bureau de statistique de

l'ONU seraient disposes 3 y donner une suite favorable si elles sont confirmees
suffisarament a 1'avance par des lettres adressees par l'interm^diaire du bureau
du PNUD dans chaque pays ou directement a la CEA,
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Intggration des enquetes aupres des agnates (Point 5 de l'ordre du jour)

,21. Ce point correspond au document "Integration des enquStes sur les menages"
(E/ECA/SM/86/2) prgparg par X'Unite centrale de coordination du Programme de
mise en place de dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages. II a gte
presente par le representant du Bureau de statistique de l'ONU qui s'est
efforce" d'en degager les traits essentiels.

22. Le concept d1integration^ en rapport avec les programmes d'enquetes sur
les menages, n'est pas un concept rigide. La forme et l'etendue de
1*intggration possible sont des choix nationaux qui dependent de la situation
du pays considere. II n'y a pas de schema d'integration qui s'applique a tous
les pays, mais differentes formes d'intggration, depuis la coordination qui
peut etre considered comme la forme la plus simple d'integration jusqu'S

1*intggration totale qui suppose I1integration complete des enquetes dans tous
aes aspects.

23. La necessity de 1'integration procSde essentiellement de la constatation
que les besoins des planificateurs dans les pays en developpement sont multiples
et que ceux-ci sont sgylrement handicapgs par 1'absence de donnges statistiques
sur un large gventail de sujets. D'oO l'importance de mener des enquetes
permanentes integrees sur les menages pour obtenir, en liaisbn avec les r€sultats
des recensemehts et les informations obtenues en tant que sous produit des
activitgs administratives, un flux de donnges integrges efc continues sur une
large gamme de domaines.

24. II est en effet important d'gtablir une nette diffgrenciation entre les
programmes d1enquetes permanentes et des enquetes ponctuelles, improvisees, sans
lien entre elles. Les enquetes ad hoc rgalisges S des fins prgcises repondent
aux besoins du moment, mais reviennent relativement cher. En outre elles
prgsentent souvent des disparitgs et des dgficiences marquges quant S leur
portge, procgdgs et mgthodes et n'ont aucune liaison entre elles. Au contraire
un programme permanent et intggrg d'enquete permet non seulement d'obtenir des
donnges sur un grand norabre de sujets, mais encore de crger une capacite

. permanente.Par 1'integration on s'efforce de realiser une economie dans les
opgrations d'enquete, grace,a l'utilisation optiiaale du personnel et des
ressources dans le domaine du traitement d^s donnges, de la normalisation des
concepts, dgfinitions, classifications etmgthodes d1 investigation ainsi que
de 1'analyse coordonnee des donnges d'enquete.

25. Les grandes caractgristiques d'une approche intggrge sont les suivantes'

- organisation d1enquetes en cycles pgriodiques, chaque cycle couvrant
un ou plusieurs sujets:

- intggration des informations relatives 1 des sujets etudies sur plusieurs
cycles grace 3 l'identitg et S la compatibilitg des notions et

% definitions et des methodes de collecte et d'analyse des donnges;

- etablissement de liaison grace 3 un noyau commun de rubriques qui
reviennent d'uh cycle 3 l'autre.
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26. Dependant de la situation dans chaque pays, on peut considerer differentes

formes dfintegration coordination departementale, integration administrative,
integration organisationslie, integration operationnelle, integration en

matiere de choix de themes, d'echantillonnage et d'operations sur le terrain*

en matiere de traitement de donnees.,. Une autre forme d1integration importante
est I1integration conceptuelle. L'integration totale qui est la forme

d*integration la plus parfaite suppose I1integration complete des enquetes
dans tous ses aspects, a savoir administratif, organisationnel, operationnel

et conceptuel.

27. Une enquete totalement integree ou enquete a themes multiples est une

enquete dans laquelle tous les themes sont couverts pour tous les menages

(exemple du Bresil en 1974). Une enquete totalement integree a certains

avantages. mais aussi beaucoup d'inconvenients? longueur des questionnaires,

fatigue de l'enqueteur, complexity de la formation, compromis inevitable dans

la conception des echantilions, perte de qualite...)

28. Dans une enquete partiellement integree (Kenya par exemple) dans laquelle

les sujets etudies necessitent l'eraploi de tailles d'echantillon differents

il est possible de constituer les sous echantilions a partir de I1echantillon

principal (30 000 menages pour 1*enquete deinographique dont 12 000 pour 1'enquete

sur la population active, dont 1 200 pour l'enquete sur les activites agricoles) .

29. II est a noter d'autre part que l'utilisation d'un raaitre-echantilionk

c'est*-a-dire d'un echantillon a partir duquel on peut telectionner des sous
echantillons pour les besoins de plus d'une enquete ou de plus d'un passage

d'enquete, est un raoyen courant d1integration. Alors qu'il est difficiles de

consacrer suffisamment de ressources a 1'Stablisseraent d'une bonne base de

sondage dans le cas d'une seule enquete, il devient parfaiteraent justifiable

de consacrer des ressources importantes a la raise au point de bonnes bases de

sondage et a 1'etablissement d'un raaitre Schantillon dans le cadre d'une serie

integree et continue d'enquetes sur les menages.

30. Dans les discussions qui ont suivi plusieurs participants ont pos€ le

proble*me de disposer d'un corps d'enqueteurs permanents qu'il est souvent

difficile de maintenir, Les raisons en sont d'abord d'ordre financier, mais
parfois aussi d'ordre administratif (probleme de statut) . Ainsi au B£nin,

apres le recensement, on a maintenu des controleurs qu'on a admis dans

1'administration avec garantie de l'emploi, mais qui du coup sont devenus beau-

coup moins disponibles par les travaux de terrain. D'autre part recruter des

agent8 occasionnels pour de longues periodes peut poser des problemes au

niveau de 1'inspection du travail. Toutefois, il existe au niveau des pays un
consensus pour reconnaltre que 1'etablissement d'un corps d'enqueteurs

permanents est asinemment souhaitable parce qu'il contribue a la reussite du

programme. II appartient a chaque pays de definir la taille du corps d'enqueteurs

permanents dont il a besoin dans le cadre des activites d'enquetes du programme,

sachant que ce personnel peut etre utilise non seulement pour les taches de terrain

proprement dites, mais aussi pour certaines taches de bureau relatives aux

enquetes comme la codification.
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31. Un autre pj.'olslerae eat cclui da la coordination dec a<,-Civites statistiques,

Generaleisent il &'y a p^o d*. p^uiileiue ■■cu ce »ju*. couc&zue 1 iaiegration horizon-

tale au niveau d'un isesie departeineut,. ma-is il y -an a souvent au niveau de la

coordination entre differents organipsses. Heine lorsqu'il existe une loi

concemant les activitSa s-itatintiqufts ev. izistituant un Conseil national de la

statistique chaigS de la coordination, d'evifcer leu doubles eiaplois dans les

ope'raticas d ^uqu^cc cc d~ pi^v.:Ii£'a.. ie;* jpSricioKj dii difrerentes organisations,

ce Conseil ne joua pas toujours son role de facon effective. Les difficulties

existent le plus souveu'.: ectre !:■ Sorvi:?. s'-.atistiqus liational at certains

aiinisteres corane le Ministere de 1'agriculture, Dans ces cas la une solution

recoramandable est .d'Stablir viii cornice technique regroupant des specialistes

appartenant: aux deus ctganisapiens pour planifier les activites d'interet

conraun et assurer une cerc'c&ine inteyiaticn conceptuelle,

32. Certains participants ont vcae Is proble**te de la hierarchie entre les

diffSrentes forces d ' integral:;.on, II a cte repondu qua bien que la forme et

l'6tendue de V integration soient laisteei; au choiz des interasses en function

des raoyens du payas il existait u^e certaina hiei; .chia entre les differentes

formes d'integration, ccmne expliqu$ dans la presentation et illustre dans le

tableau prepare par le Secretariat.'..

33. Pluaieurs participants out dataanu? des pi-eciaions sur la constitution

d'un inaitre-echantill on qui ast un xactaur important de la procedure

d1 integration. Lvecliautillon maitre est forme d'unites da premier degrS ou

aires de dencabreaanr. etablia a partir des recyltats d'un recensement recent,

toutefois il esi; nec.^pjaira ce 1 reaetualiier regulterementy eu controlant

les unites selectionn^ea »u:c la cerrcixn, D3autre puvt ss posent des problemes

de correspondance entre le*j uititos otuT'ie?:-; 3zn-n I-zp. differentes enqueteSv

unite de menage dans une eiiquete d&uogrsphicue, unite budgStaire dans une

enquete de cons.;tsmat3.cn. v.aitp rrtrrltio .^.elle a?.r?.'s une enquete sur la nutrition.

II est signal^, qui i.^«..-. v.^c FiU.,.lcM4 I^,iw .f^j<l: ^^c; uLade technique a

paraitre prochaineriaiit coacernar.t Ian "bntses de sosdage et plans de sondages

a utiliser pour les pro, ratrm&a integres d'enqu»3tes av;sr lea menages" prepared'
par le Bureau de stacisticue de i'OfcU.

34. piffereutGb ii^c^£...-u- ■_... £i.e poses-a au secretariat concernant l'existence

de documents methodologiquea tiraitart: dss j>og£?ibilites d'integration entre

differents types d'e-cmeter. ;".y fa ia pofs'ibili'ce d'a^sistanie technique de

la CEA ou de l'ONJT pour 1.'or?.An?.ration de ' s&p.iraj.ree. Pour 1*envoi de documen

tations, il est conseille ain: pays da s'adreeser soit a la CSAS soit a l'organisme

directement concerne par !i.y p-'oblSme (B^jreaa de la statistique de 1'ONU, BIT 3
Genevea Banque jaondiale a Washiiigtoa . r .) . II est d1 autre part indique que .

dans le cadre d'un seeinaire nationals il est en principe possible d'enyoyer'

un expert pour participer su BGri-inaive, a I1 exclusion'd^1. tout autre cput ou

participation. '* ,_
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cas de_ lTenguete sur ie budget_et la consoramatlon dej^minages "tPolnt 6 de
T'ordre du jour)

35. Le secretariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur la base du

document E/ECA/SM/86/3. Apres avoir souligne que les enquetes sur le budget

et la consommation des menages occupent une place tres importante dans la

realisation de programmes nationaux d'enquetes integrees dans le cadre du PADEM,

le secretariat a fait etat des cinq etapes de base qu'il convenait de suivre

dans;lforganisation et l'execution d'une telle enquete a savoir i) la planifi-

cation etl'organisation de 1'enquete5 ii) 1'organisation et la conduite des

travaux sur le terrain, iii) le traitement des donnees de 1*enquete

iv) 1'elaboration et la diffusion des rapports de 1'enquete et v) 1*analyse des

donnees collectees. II a ete indique que l'execution de ces cinq Stapes ne devrait

en general pas depasser trois ans. mais que dans la pratique, cette periode

etait plus longue dans los pays en voie de developpement„

36. Le secretariat a par ailleurs souligne 1'importance de bien preciser tous

les objectifs pour lesquels 1'enquete est effectuee, en collaboration avec les

utilisateurs ou les demandeurs des donnees d'enquete. A cet effet. il a ete

indique que c'etaient les moyens financiers disponiblas qui decidaient en fin de

compte de la limitation des objectifs et de la sphere de 1'enquete.

37. A la fin de 1'expose introductif, le secretariat a fait mention des

principaux problemes que les organisateurs d'une enquete budget-consoramation

rencontraient souvent dans l'execution des activites de cette enquete.

38. Au cours des debats qui ont suivi, certains participants ont indique que

la periode de trois ans mentionnee pour l'execution de toutes les etapes de

1'enquete budget-consommation etait trop optimiste, et que pour les pays africains,

un delai de cinq ans serait raisonnable. Par ailleurs, il a ete precise qu'il

etait difficile de reunir tous les fonds necessaires avant de commencer les

activites de I1 enquete, et qu'il serait plus indique* de programmer l'execution

de ces activites sur la base des fonds disponibles, ce qui pourrait amener a

opter pour les enquetes graduelles.

39. Plusieurs participants ont souleve le probleme des non-reponses et de

deperdition au niveau des menages au moment du deroulement effectif de 1'enquete.

Us ont demand? a savoir comment resoudre le probleme de non-reponses, et

jusqu'a quel taux doit-on permettre le remplacetnent des unites de sondage. Les

participants ont souligne a cet effet que le probleme de non-reponses

existait surtout dans les zones urbaines et concernait le plus souvent les

enquetes a plusieurs passages et les enquetes de suivie (observation repetee

des memes unites). La solution retenue en Tunisie a ete indiquee a titre

indicatif a savoir• reunir les chefs des menages tires autour de l'autorite

administrative de la region avant le deraarrage de 1'enquete> et leur expliquer

les objectifs de 1*enquete et la necessite de leur collaboration pour le succes

de 1'enque te.
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40. Le participant du Togo a erais ses reserves face a 1'affirmation selon

laquelle les enquetes graduelles reviennent plus cheres qu'une enquete couvrant

en raerae temps tout le territoire national. II a precise que dans le cas de

son pays, les bailleurs de fonds qui financent l'enquite sur le budget et la

consommation des menages ont prouve" le contraire, et que le projet togolais a

gte revise en consequence. L'enquete s'effectue en deux phases la premiere
concerne les quatre villes principales du Togo, et la deuxieme, le reste du

pays. II a ensuite discute du probleme de plusieurs passages lors de I1enquete.

en indiquant que son pays a opte pour une enquete S un seul passage.

41. Le participant du Zaire a indique que le nombre de passages prevus pour
1*enquete budget-consoramation de son pays a etc rgduit S un seul passage d'un

mois dans les villes chefs-lieux des regions, en dehors de la capitale (Kinshasa),

et cecompte tenu de la limitation des moyens financiers disponibles.

42. Le participant du Benin a presente I1organisation des passages de

1'enquete budget-consoramation dans son pays, qui prevoit quatre passages

d'une duree de quatre mois chacun.

43. Plusieurs participants ont souleve les problemes poses par le sondage

autopondere en indiquant que 1*organisation des travaux sur le terrain devient

difficile dans le cas d'un echantillon autopondere, et que le manque d'une

autoponderation ne pose pas de problerae si on dispose d'un equipement informatique.

Us ont indique aussi qu'il conviendrait de ne pas trop charger une enquete

budget-consommatioh qui se deroule pour la premiere fois dans un pays, et de

se limiter seulement 3 des variables classiques.

44. Le participant de la Cote d'lvoire a fait etat de l'experience de son pays

relative § 1'organisation et 3 la methodologie de 1'enquete budget-consommation

r^alisee en Cote d'lvoire en 1979. On avait procede au tirage de i) 720 menages

dans les zones rurales (12 menages tires dans chacun des 60 villages), ii) 720

menages dans les villes autres qu'Abidjan, et iii) 540 menages 3 Abidjan.

L1agent-enqueteur place dans le village a enquete 12 menages en quatre passages

(observation continue en sept jours). En milieu urbain, le schema est le meme

qu'en milieu rural avec la seule difference qu'apres un trimestre, on a choisi

12 nouveaux manages qu'on a enquetes pendant 12 semaines. Depuis fgvrier 1985,

une enquete permanente a demarre auprSs de 1 600 menages dont 21p.l00 & Abidjan,

22p.l00 dans les autres villes et 57p.lOO en milieu rural. Les deux parties

du questionnaire menage sont remplies en deux seances espacees de 15 jours.

Apres chaque seance, les donnees sont saisies sur un micro-ordinateur IH4-PC.

Un programme specialetnent congu fait ressortir toutes les incoherences qui sont

ensuite corrigees sur le terrain ou au bureau selon le cas. Chacune des cinq

equipes de collecte dispose d'un IBM-PC.
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45. Ft? conclusion des d'bats, le secretariat a indiquf que la prise dc

dfcision sur une enquete p. plusieurs passages ou ?. un seul passage depehdait

de la snccificit? des caract'ristiques a observer et de 1'influence saisonniere

sur la variation de ces caract'risticues. II a 't/ precis? oue I1enquete 3

un seul passage 'tsit une enquctf avec observation retrospective et qu'en cas
ie fluctuations nisonni're on risouait Ac ne pas avoir d1informations exactes.

II a 'X* indioue par ailleurs cue lc cout d'une enquete praduelle pourrait etre

des fois moins chers mais erne ^utilisation des donnfes d'une telle enquete

pourrait etre linitfe pout les bespins de la rlanitication socio-'cononique du

pays ct la ffisr dc decision ".ouvcrnnr-entalr 3 l''che'lle rationale.

46. Pour ce rrui cst un ^lobl?"^ de la non-autononderation il ne pose plus de

difficult.^ ftant donr" que la majority des centres nationaux de statistique sont

r>aintenant fquipes en nxcro-ordinateurs nui nerFettGnt de faire ponderer les

estimations.

47. Goncerrant les non-r'-"onsps et la d.'nerdition des renames le secretariat

a indiquf au'il s">-.pissait de. nroblSfes assez complexes. Fn tout etat de

cause il faudra fviter un tauy de replacement dr nenages depassant 1 Op. 100.

Si on decide de rer?rlacer une unit? absente, il faudra prendre l'unite voisine.
r>ais ^viter un replacement au cours des passages, II est souvent plus raison-

nable de ponderer les estimations nour rCisoudre le nroblene de non-reponses

plutot que dseffectuer des rcnnlace^ents.

EnguetG sur les ^ctivitts ^cononiques des^ifnages (Toint 7 de 1'ordre du jour)

4f. Ce noirt a Tto examine sur la base du document intitule "Fnquete sur les

activitfs rconorriques des r'naq-es" (E.-ECA'SV T6 4) qui a ote rr'parc par 1'Unite

centrale de coordination du Pro^ramne de mise en place de dispositifs nationaux

d'erauetes sur les m'nspes. Le renr'-sertant du Bureau de statistique de l'ONU

a fait un expose introductif sur ce r-oint.

49. Par™i les nonbreux sujets qui neuvent faire 1'objet d'enquetes sur les

menaces, il en est qui sont d'usaoe courant cotnrie les enqueteo drmopraphiques

les encuetes emnloi les enauetes budret-consonniation et les ennuetes santc

et nutrition d'autres sont moins fr^ouer.ts r?ais non noias importants corme

les enquetes sur les entreprises

50. On d'finit habituellpmert lss activitcs ccononiques des tncna^es par opposition

aux activitfs des entreprises soci^tfs firmes. associations institutions

et administrations nubliques. les activitcs f-cononiques des menaces corres

pondent aux entrenrises faniliaies recouvrant des activites agricoles et des

activitcs non apricoles (artisanat commerce transport) ...

51. Pans les nays en voie de dTveloppement ies activities fconomiques des

mfna?,es contribuent sensiblement a la nroduction int'rieure et occupent une

grande rartie de la population active. En ce qui concerne les activitcs

apricoles les recensenents effectucs dans certains pays fournissent des donnees

de base sur les exploitations a»ricoles et des donrees connexes sur les

pratiques agricoles. Us ne fournissent toutefois nas de donnees sur la

production af,ricole, les couts de production les revenus la consotrmation,..
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Les statistiques relatives a la production de l'agriculture de marche telles

que les plantations les granges exploitations et les exploitations a vocation

cowierciale sont gor^ralenent recueillies grace aux enquetes econoraiques tnenees

aupres des pronrietaires ou p.erants. On ne dispose palheureusement que

rareraent de statistiques sur les activitcs non agricoles raenees par les manages.

52. Un certain nombre d'enquetes globales sur les entreprises des menages ont

?t£ realisees de tenps r autre en Asie. toutefois il n'y i pas eu jusqu'ici

d'enquete systmatioue ayant r»our but d'otudier les entreprises familialeS

exceptt l'enquete expsriementale rfalisee ? Sri Lanka en 19S5. Generaleinent

les donnees Dartielles concernant les activities economiques des tnenages ont

ete obtenues dans le cadre d'er>quetes agricoles ou d'enquetes sur les revenus

et les depenses.

5?. Les statistiques sur les activities econoctiques des menaces servent

essentiellenent "

- calculer les cotrntes nationaux

- planifier le develorpenent et dcfinir des politiques generales

- rroxnouvoir l'emploi independant.

54. Pour les pays en voie de dpveloppet'ient la promotion de l'enploi independant

a souvent et£ considere cotnme ure solution possible aux problcmes de l'efploi.

II est done essentiel de disposer de renseignetnents coroplets sur la nature la

structure et les oroblemes de l'exercice independant d'activites economiques

par les menages pour promouvoir ce type d'activit?s.

55. La couverture norposfe par les enquetes sur les activites economiques des

nonages ? realiser par la nrthode des enquetes sur les menages peut etre decrite

grosso fodo cowe comprenant les personnes exergant a leur propre cotnpte des

activitrs agricoles et connexes a petite ecbelle et les personnes exer<;ant a

leur propre compte des activitcs non agricoles.

56. Une enquete sur les activites fconomiques des tnenages devrait avoir pour

principal objectif de calculer la production et les revenus crees dans le

secteur des n^napes. Un menage essentiellenent agricole peut exercer parfois

des activitfs nor agricole telles que l'artisana-t ou le petit commerce. De

3e"te les nonages exercant essentiellement des activites non agricoles peuvent

exercer fgalement des activitrs agricoles telles que la culture de fruits et

legumes la peche et la pisciculture l'olevage de volailles ... Chaque

individu peut exercer diffprentes activites a differentes epoques meme a

l'interieur d'une brpve pcriode de reference. L'enquete devrait viser a

ptudier toutes les activitcs gconoiniques du menage en tant qu'un tout intcgre.
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57. S'agissant d'activit's apricoles notasment saisonnieres une courte
periode de reference d'un mois peut se reveler inoperante la periode de

reference ideale correspondant a un an. Toutefois certains types d'activite

agricole (rnaraichage elevage plantation..,) peuvent etre etudies sur une
courte periode de reference, tout comme les acti ites non agricoles.

58. II n'est pas possible de d?tailler ici toutes les donnees a rassembler,
ni les classifications 3. adopter dans le cadre d'une enqu'ete sur les activites

rconoraiques des manages. On devrait aborder tous les aspects de I1organisation
et du fonctionnement de ces entreprises. envisages du point de vue de leur

gestion- 1 savoir le detail des recettes et des depenses et le revenu net de

l'entreprise ainsi que la consommation de besoins de capital, la repartition et

l'utilisation de la main-d'oeuvre_ les sources de natiere premiere l'approvi-
sionnement. 1'organisation des differentes phases de production, la valeur de

la production les techninues de commercialisation... II est indispensable de

disposer d1informations sur les facteurs de production "latfrielle pour l'analyse
entree-sortie et le calcul de la valeur ajoutf'e. S'agissant des passifs, il

serait utile d'obtenir quelques donnees sur les prets contractes aux fins
d'activite • ^conomique.

59. Fn ce qui concerne les nroblemes d'Schantillonnage 1'execution d'enquete

sur les activitPS rconcniques des nonages pr^sente un certain norabre de

difficulties et de considerations particulicres et par suite 1'adoption de plans

sneciaux diffcrents de ceux retenus pour les enquetes genarales sur les tnenages.

La repartition grographique des nenages exercant des activites economiques n'est

gen'rale!T»ent pas uniforme et dans certains cas il peut etre necessaire pour

1'etude des tn'napes exercant des activites non agricoles de proceder a un

surrchantillonnage de ces menaces. A titre d'exemple figure dans le document

a l'etude. la presentation du plan de sondap.e adortc h Sri Lanka. D'autre part
1'integration de ce type d'enquete avec d'autres enquetes sur les menages telles

que les enquetes de t^ain-d'oeuvre et les enquetes revenus~d»penses pose des
probletnes particuliers d'ajustement,

60. Le Bureau de statistique de l'ONU est en train d'elaborer des directives
pour un programme statistique concernant les entreprises familiales et les

petites industries. Ce document envisage nlus larp.enent les activites economiques
familiales et propose une mpthodolop.ie pencettant de couvrir toutes ces

activity's par une enquete irtrgr^e sur les r>f nages. P'autre part les resultats

prelir^inaires de l'erouete nenee a Sri Lanka sont d'ores et dfja disnonibles.

61. Pans les debats qui ort suivi cette presentation 1'ensemble des participants

a montre un prand irtnret pour ce type d'enquete et les donnees qu'on nouvait en

retirer et qu1il n'ttait possible jusnu'a present d'obtenir qu'au travers d'enquetes
revenus-depenses ou encore d'enouetes agricoles. Us ont souhaite qu'un document

avec des directives precises soit mis des que possible en circulation.

62. II s'est posh de probl^mes de definition et de limitation des concepts et
de liaison entre les activites oconomiaues des tnenag.es au sein d'entrenrises
fatailiales et les activites du secteur dit inforael ou non structure. En Tunisie

I1 etude du secteur inforiDel portait sur les entreprises inferieures a dix personnes.
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Au Zaire, devrait avoir lieu prochainement une enquete sur le secteur

inforwel,, r^alisee avec le concours de la Banque mondiale dont le but

principal est d'aider a la comntabilite nationale.

6?. Dans la plur>art des pays representes, on etudie les activites familiales

?. travers l'enquete budget en distinguant differentes activites. Au Benin

par exemple. on distingue artisanat de production, artisanat de service

commerce; etc... En Cote d'lvoire, il existe en complement au noyau principal

de l'enquete budget un certain rotnbre de modules concernant les activities de

chaque personire au sein du menape ; Au Zaire on s'efforce au sein du secteur

non structure de dcteeter les activites visibles, les activites invisibles

seront reperables au cours des enquetes budpet-consommation des menaces.

64. Tous les participants se sont accordes h reconnaitre I1 importance d'enquetes

sur les activites pconomiques des raenages dans la region africaine en

particulier pour la cotnptabilite nationale, raais ont souhait? qu'il existe une

distinction claire entre les diff^rents concepts utilises et que des directives

tnethodologiques precises sur la facon de conduire les enquetes en ce domaine

notarnnent cor^ment arriver a nesurer la production de facon satisfaisante

soier.t ilabor?es,

*5. II est ressorti clairetnent du papier prepare par 1'Unite centrale de

coordination du programme de raise en place des dispositifs nationaux d'enauetes

sur les menages que pour les besoins des enquetes sur les activites cconomiques

des tninages on devrait consid£rer le secteur des etablisset".ents et le secteur

des manages comme deux secteurs naturellement exclusifs. Le secteur des menages

se dpfinit comrne enplobant toutes les activites menpes par les ra^nages ou les

membres des menaces pour leur propre cowpte avec le concours Sventuel de main-

d'oeuvre familiale non rrnuneree. II est done apparu que le critere de

demarcation a l'heure actuelle repose essentiellement sur l'emploi remunere

e'est-a-dire l'utilisation d'employes salaries.

66. II est i noter qu'il y a eu certaines tentatives d'elargisseoent de la

notion d'entreprises stricteraent familiales «1 celle de netites entreprises

familiales ??x?e.% comme etablissements avec des employes salaries mais ces

tentatives n'ont pas ?tf= considerees jusqu'ici copne tres heureuses.

Controle_de la_qualite des donnces^enquetesaupre^ ^es_^fnages (Point

0 de l'ordre du jour)

67. Ce point de l'ordre du jour a ote examine sur la base du document

E'ECA'SF'86'5 prepare par l'Unite centrale de coordination pour le Programme

de tnise en place de dispositifs nationaux d'epquete sur les menages. L'expose

introductif a rt«- fait par le repr£sentant du Bureau de statistique de l'ONU.
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6?., La qualite ("es donnees, au sens large, est fonction de trois caracteristiques

leur interet rour les utilisateurs leur diffusion rapide et leur exactitude.

IntSret* il est indispensable au moment de la preparation de l'enquete de

cotnmencer par determiner de cuoi les utilisateurs ont besoin et avec quel

der*,re de detail. Diffusion rapide II est parfaiteraent possible d'imaginer

oue les r^sultats d7une~enquete~ne presenteraient que peu d'interet pour la
plunart des utilisateurs si ceux-ci ne les ont pas a une date donnee (ex.

sondape en reriode electorale). !'ais ce serait egalement le cas pour une

enquete sur les revenus et les depenses des salaries destinae P. fournir des

donnees pour une revision prcvue du salaire minimum. Pe fagon generate on peut

dire que l'utilito d'une enquete decroit a proportion du temps pcoule entre

la collecte des donnees et la production des result^ts. Les utilisateurs de

donnees souhaitent souvent la rapiditf, metne aux depends de l'exactitude.

Exactitude? l'objectif d'une enouete par ocbantilloh est d'obtenir des

estimations de certaines valeurs concernant une population % partir d'observation

ne portant que sur up. nombre lraite c1'unites (echantillon) de cette population,

L'exactitude d'une estimation s'entend orneraletnent de la proxitrite d'une

valeur a une valeur rfelle. Cette derniere presque toujours inconnue est

celle que l'on obtiendrait si l'on pouvait recueillir et traiter sans erreur

les donr/es relatives 5. toutes les unites de la population observte, L'erreur
nour une estimation donnee est la difference entre cette estimation et la valeur

reelle de la quantitr estiree.

69 „ Pour le present rapport le controle de quality a^nt trait aux enquetes

par sondage se rapporte en aen^ral 1 la rrglementation de la qualite des donnSes

d'ec^uete P. 1'evaluation de la qualit? d'enserable des donnees et a l'etablis-

se'aent de rarports concernant le degrf de fiabilit? de ces donnees.

70. Plus prccismert le controle de qualitf s'entend du processus comportant

la definition des mcthodes et procedures d*enquete: leur ni.se en oeuvre et

leur revision compte tenu du budget et des ressources disponibles. Cela
s'applique bien ertendu aussi bien aux erreurs d'»chantillonna«e qu'aux erreurs

autres que d'ccbantillonna^e. II s'a?it de r?duire au minimum le nombre total

d"erreurs. Si en theorie. l'enquete doit etre concue essentiellement en
fonction des objectifs fix?s er. pratique les r^sultats obtenus sont fonction

du budpet et des ressources disponibles. Tel est surtout le cas lorsqu'il
s'apit de determiner la taille de l'cchantillon qui renresente j»sn5ralement
un coriprom.is entre la precision desirable et les ressources disponibles. C'est

1? un aspect d'autant plus important qu'en regie generale la precision d'un
reliant il Ion d'pend au premier chef de sa taille et accessoirement de la

fraction de sondage.

71 . Lorsque le plan de sondape est bien concu. ce qui est ppiieralenent le

il est habituel de considrrer que les erreurs autres rue d'echantillonnage (non

sampling errors) sont plus iraportantes que les erreurs d'echantillonnage,

Celles-ci peuvent intervenir 3. n'importe quel stade de l'enquete. conception de
I1 enouete.. elaboration de questionnaires collecte des donnees sur le terrain

traitement et analyse des donnees etablissement des rapports *
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7?. On doit etre conscient que le cortrole de qualite oit done porter sur

tous les aspects de l'enquete et necessite une verification de l'enserable
des operations d'enquete. La wise au point d'un plan global de controle de

quality est indisnensable si l'on veut obtenir des donnees precises, et devrait

constituer la prioritr. absolue pour l'adreinistrateur de l'enquete, II existe

en fin du rapport original, une liste de controle (check-list) concernant la

prevention et la correction des erreurs autres que d'echantillonnage dans les

enquetes sur les manages (1). Cette liste recapitulative indique de facon

dptaillee par type d'activity toutes les questions qu'il convient de se poser

a chaque stade des operations, avec en regard les observations correspondantes,

pour eviter des erreurs. La liste cocprend les diverses questions qu'un
responsable d'enquete doit se poser au niveau de chaque stade- plan general,

choix des sujets et des points a inclure* conception et structure de l'enquete,
plan de sondage et tirage de l'f.chantillon, elaboration des questionnaires >

essais prSliminaires choix et formation des enqueteurs, enquete pilote ou
repetition generale, collecte des donn&es, traitewent et analyse des donnees

(reception et controle des'questionnaires, correction manuelle, cbiffrement

manuel, saisie des donr/es- traiteraent sur ordinateurs j. estimation et

tabulation, diffusion).

73. Les erreurs ont de trps nopbreuses causes' taille insuffisante de

nori representativit? ou distorsion de l'rchantillon rcponses erronees erreur

au niveau du traitenent... II est habituel de diviser les erreurs en deux

groupes erreurs d'echantillonnage et erreurs autres que d'echantillonnage.

Paroi ces derniers. on considere generalenent trois grands types

74. Erreurs decouverture.Files se produisent lorsqu'un echantillon ne reprSsente

pas dVTa-57m"l>re""cise"' la population cible du fait d'erreurs ayant trait 5 la
nature de 1'echantillon: bases de sondage dffectueuses ou inappropriees

tnauvaise application des procedures d'echantillonnage,..

75. Erreurs dues au defaut de reponse- Files se produisent lorsque les mSnages

ou d'autres"unit?s~d7observation~cnolsies pour etre inclus dans l'enquete ne

r^pondent pas ou ne respondent que partiel lement. Dans une enquete sur les

mcnages1 par exemple il arrive que les enqueteurs ne trouvent pas un des

af.nages choisis ou rue l'enquete ne soit pas chez lui lors de la visite de

l'enqueteur ou encore ne puisse ou ne veuille pas rcnondre. La non reponse

peut etre partielle ou totale. <\iand elle est partielle, elle s'entend du

(1) Cfitte liste figure en francais dans l'ouvrage raentionne lors de

l'exposc "Erreurs autres cue d'echantillonnage dans les enquetes sur

les nonages sources Evaluation et maitrise", pages "16 et ??8.

Collection d'ouvrages specialises relatifs au programme de tnise en

place de dispositifs nationaux d'enquete sur les menages. Nations

Unies Bureau de statistique - Hew York-1984.
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defaut de rfponse n l'une des rubriques du questionnaire. Un taux de non

reponse pleve s'explique <ren£ralenient par le fait que l'enqueteur n'a pas

nose la question, par le refus de repondre a certaines questions considerees

delicates telles que celles relatives au revenu, par le fait que les questions
sont values pal libellees ou portent sur des concepts et des definitions

difficiles a conprendre par l'enqueto et auxquelles il ne saurait repondre.

76. J?IIeurs_<ie_repon.se. Files se produisent lorsqu'on obtient des rensei-

gnements, raais que ces renseignements sont faux: erreurs relatives a I1age.
erreurs dans les declarations relatives aux evenements reactions conditionnges..

77. Le controle de qualite vise § maintenir la qualite des dormees et des

operations ? un niveau acceptable. L'exaraen d'un echantillon des resultats

perraet d1identifier les donnoes erronees et d'en deceler la source afin de
pouvoir les corriger. La verification des donnees est Darticulierement impor-
tante au stade initial de la collecte dans la mesure ov l'on a encore le tenps

de corrip.er les erreurs decelees en retournart voir les raenages. Aux stades

ulterieurs de traitetuent des donn^es le controle de qualite consiste S apurer

plutot qu'? ameliorer les sources,

78. Au stade de la collecte, le controle de qualite a deux objectifs

- obterir la neilleure qualite possible des donne'es. Ceci peut

s'obtenir grace h une elaboration judicieuse du questionnaire et

une solide formation des enqueteurs et des superviseurs. II est

essentiel d'integrer des tests de coherence dans le questionnaire et

de sflectionner soi?,neusement les p£riodes de reference a utiliser.

- deceler et corriger iirmediateaent les erreurs commises par les enquetes

et^les enqueteurs avant de quitter le terrain, Ceci peut s'obtenir

t grace -7 une bonne supervision des entrevues et a la verification sur

| place des questionnaires afin de pouvoir deceler et corriger les

| erreurs avant d'envoyer les questionnaires au siege et d'evaluer le
coraporteir>ent professionnel des enqueteurs.

79. Au stade du traitement de 1'analyse des donnees et de la redaction des

rapports d'enquete, il est important que les programmes soient mis au point
suffisa?*ent en avance nour tester qu'ils s'appliquent bien aux donnees de
l'enquete. D'autre nart les rapnorts d'enquete devraient toujours comporter
un chapitre consacrp t 1'exactitude des donnees precisant notamment 1'importance
et les sources d'erreurs d'echantillonnage.

80. Pour evaluer la quality des donnres il existe deux sortesde techniques

- Technicues structurees comportant des Ttudes fondces sur une

deuxieme s^rie d'entrevues pour un sous Echantillon 1'utilisation

d'^chantillorB superposes.«. Outre une planification et une

execution penees avec soin, ces techniques exigent gcnSraleraent des
ressources et du tenps,
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- Techniques naturelles telles qu'etablissement de rapports d'evaluation,
estimation du taux de non reponse des manages par enqueteur et par
zone analyse de defaut de reponse nartielle afin d1identifier les

variables qui risquent d'etre non exploitables .

81. Bans les discussions, les participants ont raontre un grand interet pour
l'exp?rience men^e en Cote d'lvoire dans le cadre de l'enquete sur les niveaux
de vie of- ont et? utilises pour la premiere fois des micro-ordinateurs au cours
des operations sur le terrain. II parait toutefois douteux que cette experience
puisse etre rapidement ofneralisee a la plupart des pays africains (problemes
financiers operationnels environneinentaux...).

8?.. Un problerae qui a ete posr par un certain nonbre de participants est celui

de la non rcponse etudes moyens pour la reduire. II est souligne que la
cooperation des enquet<?s est essentielle et que le role de 1'enqueteur est
souyent primordial. Chaque fois cu'on le peut il est bon d'informer

clairement la population ou la par tie de la population fij»urant dans l'Schan-
tillon (Tunisie) de ce qu'on attend d'elle et des conditions de dproulement
de l'enquete, II a rts suggere que la meilleure fagon de rgduire le taux de
non reponse residait dans une bonne preparation nsychologique de la population
enquet^e (Caffieroui).

83. Cans la pratique, diverses nethodes de substitution ont ete utilisees

toutefois substituer des unites differentes aux unites initiales est une
pratique delicate qui ne doit pas s'operer sans discernement,

84. Une question posSe par de norabreux participants concerne le controle r!"
qualite au stade du traitement des donnees et 1'existence de programme de
correction des erreurs. Sont raentionnes certains programmes classiques
d'apurepent, de correction et ^'analyse des donnpes coaroe COWCOR ou SPSS. II
est indiquc aux participants qu'une liste des progiciels les plus courants
figure ? la fir du document rrdige dans le cadre des etudes techniques du

programme pour la mise en place de disnositifs d'enquetes aupres des tnenages

"Traiteroent de statistiques - New York - 1983. II est d'autre pait prevu dans

le cadre de 1'atelier une session sur l'utilisation des raicro-ordinateurs,
appliquee aux enquetes3 au cours de laquelle ils pourront obtenir des infor
mations corapletnentaires.

85. Plusieurs participants soulignent le role important d'echelon de superviseur
comme celui de controleur pour s'assurer de la quality de travail sur le terrain
tandis que d'autres mentionnert le role cue peut jouer une enquete d1evaluation
en fin d'operations bien qu'er pratique cela paraisse assez rare,

86. En rapport avec le problcne de diffusion rapide un participant a conseill6
de proceder en nlusieurs temps. Ainsi au lfali trois mois apres la fin des

operations sur le terrain de l'enquete ap.ricole on publie un'premier rapport
avec des variables dimensionnelles superficie rendement production etc...
puis plus tard5 dans un deuxieme stade. un rapport plus complet en proccdant
e une analyse croisee des variables.



E 'ECA/SW'86/10

Page 19

Analyse et utilisation des donnces provenant des enquetes aupres des menaces

ca£_de_Venc£iete_sur_le_budget_et_la_consornnatlon_des_nena£es (Point lf(a)
de l^ordre du jourl

87. Le secretariat a introduit le document E ECA'SM ;C6'6 J "Utilisation

des donnees de l'enciuete budget-consoroination aupres des menages". II a mis

en relief les points inportants du document en se concentrant surtout sur -

a) la collaboration entre les producteurs et les utilisateurs dans

le domaine d'utilisation et d'analyse des donnees -.

b) les domaines important? d'utilisation des donnees des menages a

savcir 1'evaluation et l'analyse de la situation socio-econotninue des

raenages la construction des indices de prix a la consossnat ion

1'estimation desrpostes de la comptabilite nationale relatifs aux cosptes

des tnenages; ^'evaluation et l'analyse de la situation finaneir!re des

menages 1'evaluation et analyse de l'rtat approximatif de la nutrition

de la population ainsi que 1'evaluation et analyse d'autres phenomenes

concernant le secteur ies manages

c) les catff-ori.es d'utilisateurs potentiels des donnees de l'enquete

budget-consoranation

d) les procedures dans l'analyse des donnees de l'enquete budget-

consoiniration' et

e) la capacity d'analyse du centre statistique du pajs.,

88. Apres cette presentation les questions et les discussions ont porte sur

les problemes suivarts

- l'utilisation des donnees de l'enquete pour la comptabilite nationale

- l'utilisatior. des donnees de 1'ennuete pour la construction des

indices de prix 3 la consormnation

~ le developpement de la capacite d'analyse.

89. Les participants ont souligne l'iraportance de l'utilisation des donnees

de l'enquete budpet-consoranation aupres des manages en cwnptabilitc nationale.

Us ont fait renarquer que lors de 1'etablisseiaent des comntes des menages.

il arrivait que les depenses soient supfrieures aux ressources et que cela

s'expliquant par le fait que l'aswect "depenses" ftait mieux apprthende par

l'enquete. Pour cotnoenser cette perte d'informations plusieurs de'legues

ont raentionnc cue les enquetes budget-consoramation effectuees dans leur pays

respectif coraportaient un volet sur l'activite rconomique des manages. Toute-

fois des problemes d'interpretation et de classification de donnees se posent

freouetnment en ce ciui concerne la nature des revenus.
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90. B'autres del<™u£s ont sugjere qu'une enquete specifique sur les sources
de revenus des menages nourrait etre une solution pour estiraer de facon
satisfaisante l'activite econonique des menages.

91. Le secretariat a soutenu la position de 1'ensemble des participants sur

1'utilisation des donnees de 1'enquete budget-consomraation aupres des menages
en comptabilite nationale £ savoir qu'il faudrait distinguer deux categories
de menages menages producteurs et menages cohsoraaateurs.. II a ensuite
donne des explications sur I1interpretation et 1*evaluation des donnees et
les classifications utilisees dans le cadre de la comptabilite nationale. En
outre; il a fait remarquer qu'une utilisation possible des donnees des

enquetes aupres des menages serait aussi la construction des "Matrices de

Coraptabilit? Sociale" pour 1'analyse socio-econoraique de certains groupes de
nenages etant donnr que les informations denographiques sociales

rconomiques obtenues par l'intermfdiaire du PADEM sont relativeroent intRgrees.

92. En ce oui concerne l'utilisation des donnees pour la construction des
indices^des prix n la consommation, les participants ont ete unanines pour
reconnaitre que c'otait le premier objectif de l'enquete. Mais la situation
est differente selon les pays l'indice se rapporte soit uniquement a la
capitale et pour certains troupes de r»enages nationaux et expatries soit aux
chef-lieux de province, soit aussi e l'ensemble du pays. Les participants

ont fait rerearquer que l'indice des prix est un indicateur economique important
aussi bien pour le gouvernement que pour le prive ainsi que pour les organisnes
internationaux et qu'une attention particuliere soit consacree a son elaboration.

93. Fn ce qui concerne la capacity d1analyse des centres statistiques les
dr.legues ont soulipne l'existence des donnees mais qui ne sont pas exploitees.
Cela s'explique par-

a) 1 . faiblesse au niveau du traitement inforinatique a cause du
manque de logiciels ou de la raeconnaissance de leur utilisation bien
qu'il existe des logiciels en language "basic" concernant presque tous
les modeles relatifs r. 1'analyse des donnees

b) la faiblesse au niveau des procedures d'analyse ("savoir-faire")
et l'insuffisance de personnel experiments. A ce sujet les participants
ont etc d'avis cm'il faut susciter les utilisateurs a participer a
1'analyse et un delegue a nentionne que dans son nays: outre les cadres
de 1'administration, les chercheurs de 1'Universite sont invites a prendre
part aux travaux dfanalyse de 1'enquete budpet-consommation,

94. Les delcgues ont mis la proposition d'organiser un atelier sur

"l'analyse des donnres statistirues"pour le doveloppement de la capacity des
pays et il a rtr repondu cue dans le cadre du Progrann>e de Formation statistique
pour l'Afriaue (PFSA), les centres du PFSA et les centres associes ont deja
organis? et organispront encore des cours des seminaires et des ateliers
sur ce theme.
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95. Au terrae de ces discussions le secretariat a souligne 1'importance

du drveloppenent de la capacity d'analyse dans chaque pays. Pour satisfaire
les demandes des utilisateurs les donnees doivent etre exploitees. analysees
et publiees dans des rapports puisque tel est l'objectif de 1'enquSte. En ce
qui concerne le traitement informatique* le secretariat a attire l'attention
des participants sur le dcveloppement de 1'utilisation des tnicro-ordinateurs.
et l'existence de proprammes standards pour I1analyse statistique au niveau
du PADEt?. En conclusion il a et? souligne. que la solution a ce probleme
consiste a fomer davantage des statisticiens nationaux a 1'utilisation des
micro-ordinateurs.

96. ^Le document E/ECA/SM'86'*.2 intitule "Analyse et utilisation des resultats
de l'enquete sur la main-d'oeuvre" a ete presente par le secretariat et le
Conseiller regional BIT 'CEA en matiere d'enquetes aupres des manages a repondu
aux questions soulevres, avec le concours de M. Bundhoo (Maurice) et de

,.!•■. Brenez (Bureau de statistique de l'ONU) qui ont assure 1'interpretation.
Le document a souligne 1'importance que revetaient les enquetes sur les

travailleurs faciliaux dans la collecte des statistiques relatives au chomage
au sous-emploi et \ l'er^ploi dans le secteur non structure.

97. Les resolutions de la Conference international des statisticiens du
travail, tenue a Geneve en 1937 ont cte rappelees5 les divers concepts et leur
utilisation ont ngalewent ets exposes.

98. nn ^ en particulier examine les concepts "d'activite du moment" et
"d'activitf habituelle" et on a recommandp que ces raesures soient mises en
tableaux 3 entries multiples et coraparces lors de 1'analyse des resultats de
1 enquete sur la main-d'oeuvre.

99. Inverses mesures analytiques et leur utilisation (y compris les taux de
participation de la main-d'oeuvre; les taux de chomage et les raesures du
sous-emploi et de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre) ont e»aleraent *t£
dfcrites. °

100. On a egalement soulipno dans le document l'utilite pour les utilisateurs
de disposer de statistiques relatives aux moyennes ainsi qu'a la repartition
des onoluraents salaires et traitements et aux heures de travail, ainsi que
de statistiques portant sur certains grounes socciaux tels que les femmes
les enfants, les travailleurs migrantss les personnes travaillant dans le
secteur non structure etc.

101. Au cours des debats, certains reprSsentants ont decrit les methodes
d^enquete utilis^es dans leur pays. Le representant de la Tunisie a fait
1 historique des enquetes sur la main-d'oeuvre dans son rays et indique que
plusieurs enquetes complexes avaient ftc effectuees . II a demande des
explications (nui lui ont i?tg donn^es) sur la classification par ape que le
BIT a propose d'utiUser lors de la mise en tableaux des resultats des enouetes
sur la roam-d'oeuvre.
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102. Le representant de la Tunisie a egaletnent indique 1'importance que

revetaient les enquetes sur la main-d'oeuvre pour 1'evaluation quantitative

du chomage dans les regions urbaine et rurale et a explique comment une enquete

de ce type avait perrais d'elaborer des programmes nationaux pour promouvoir

l'emploi.

103. L'enquete sur la raain-d'oeuvre en Tunisie permet d'evaluer la population

active en distinguant quatre categories- la population active occupSe

effective,, la population active occupee marginale. les chomeurs effectifs et

les chomeurs marginaux. Le Conseiller regional BIT 'CEA.; a souligne la nScessite

de produire les agrcgats genp.raux en utilisant autant que faire se peut les

concepts du BIT et a felicite le representant de la Tunisie pour cette approche

fine correspondent a la" ra&thode de "blocs de construction" proposee par le BIT.

104. Le reprtsentant du Benin a egaleraent decrit la methodologied1enquete

utilisee dans son nays (les questions sur la main-d'oeuvre ont ste combinees

avec des questions draographiques). II y a eu des discussions au sujet du

concept de "chomeurs" tels qu'utilise au Benin. Le representant du Bureau de

statistique de l'OIUT et le Conseiller regional BIT'CEA ont donne des explications

sur les definitions conceptuelles.

105 o Les differences entre le sous-emploi visible et le sous-emploi invisible

ont egalement ^te exa»ninces. Compte tenu des problemes de mesure le BIT

sugjjere que 1'evoluation statistique du sous-emploi pourrait se liraiter aux

sous-eraplois visibles. Le Conseiller BIT'CEA a attirn I1attention sur plusieurs

documents qui ont trait aux resolutions rrvisees et qui ont eta distribues aux

pays de la region.

106. °uelques participants ont demand? des explications a propos de la distinction

faite entre activite econowique et activity non economique. Le Conseiller BIT 'CEA

est interveru a ce sujet et a egalement explique le concept d'activitSs

conimunautaires. Ces services bpnivoles non retribues ne sont pas consideres

comme des activites economiques lorsqu'on desire definir le concept d'employS

et dfeconominuetnent actif, mais ils peuvent etre importants dans certains

pays et on a sugger£ que ces activites soient mesur^es scparement et mises ■ :

en tableaux.

107. Les participants ont reconnu la necessite d'organiser des enquetes aupre.s

des menages sur la main-d'oeuvre metne dans les pays ou des services de l'emploi

rassemblent des donnees sur le marche de l'emploi.

108. Pans les nays ou l'on ne reconnait oas l'existance du chomage il est

n''anmoins necessaire d'organiser des enquetes sur la main-d'oeuvre de faqon

a obtenir des donnees sur le nombre et les caracte.ristirues des personnes

employees, lesquels re peuvent etre ottenus ? partir d'autres sources.

109. Enfin en roponse a une denande d'explications ^ propos de l'expression

"secteur institutionnel" telle ou'utilisee par exeraple au tableau ?7 de

l'annpxe 1 du document, le Conseiller PIT/CEA a expliquf que cette classification

avait pour objet de donner des indications sur l'emploi dans les entreprises

privies, les entrem-ises semi-publiaues et dans les diverses administrations
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(locale, d'Etat, fedrrale) qui pourraient exister dans un pays, Lorsqu'on
dispose de donnees complementaires sur la taille de 1'entreprise, 1'emplacement
de 1 entreprise etc (qu'il s'agisse du secteur structure ou non structure^
on peut proceder a des coraparaisons utiles avec d'autres sources de donnees
(telles que les enquetes sur l'emploi ranges dans les entreprises).

'enquete

110. Le secretariat a expose ce point de l'ordre du jour sur la base du
document E-ECA/SM T6'6.3. Awes avoir situf la place de 1'analyse supplc-
raentaire des donnees dans le processus global d'exploitation des enquetes
le Secretariat a fait otat des rapports qu'a desormais le statisticien avec
1 lnforroatique depuis l'avenement et l'explosibn du marche des PC. NaguSre
pour effectuer les travaux d'analyse, l'utilisateur etait entiereraent tributaire
du specialiste mformaticien qui le plus souvent ne parvgnait a satisfaire
les demandes du statisticien qu'avec des dfilais considerables, Mais grace a
la garnme de progiciels pour rdcro-ordinateurs actuellement commercialises
1 informatique individuelle rcpond parfaitement a la diversite des besoins de
l^utilisateur final, du statisticien qui peut executer une ^>artie des taches
d analyse a son bureau, apres une pSriode de formation relativement courte.

HI- Des progiciels d'analyse tels que SPSS, BMDP SAS fonctionnent deja sur
les PC qui ont une configuration miniraale de 512 Koctects de meraoire et un
disque dur de 10 detects. Le progiciel SPSS'PC+ a fait l'objet d'une presen
tation sommaire. SPSS 'PC+ est un ensemble de programmes d'utilisation
gpp«ralisee concus pour traiter avec exactitude et le maximum de flexibility
une s&rie diversify de nroblemes statistiques dans un teraps de realisation
tres court- statistique descriptive, regression-correlation tabulation analyse
de variance, tract du nuage de points analyse multivariee (analyse factorielle
discrintnante, de classification) .

112. Le Secretariat a ensuite indiqu* que le choix d'un PC doit tenir corapte
de 1 utilisation qu'on desire en faire. Les services rendus par celui-ci
seront directement HSs a la cualitr. et au nombre de conposants qui le constituent.
Le PC presente des limites d'espace ragmoire et de vitesse d'exgeu'tion lorsque
les fichiers a traiter sont troo volumineux.

113. Le Secretariat, pour termirer, a recosroande quand les conditions et
les moyens le permettent, l'utilisation des PC dans 1'analyse des donnees en
raison de leur souplesse.

114. Lors des debats qui ont suivi, les participants ont souleve le problerae
de comnatibilitc des PC et celui de leur connexion avec les gros ordinateurs.
II a ctp precise que le meilleur moyen de tester la compatibility des machines
est d y executer les orogiciels et de n'admettre la compatibilite que si les
resultats sont satisfaisants de part et d'autre. Par ailleurs il a gte indique
qu il est possible au moyen ^.'interfaces de communication appropries de
connecter un PC sur un gros ordinateur. II fonctionnerait alors soit en mode
emulation, c est-S-d.ire cornme un tenninal-ccran passif soit comme un terminal
lourd. En outre s'apissant du support il a ete indicuc que la disouette
C pouces est meilleur march? que ce support oouvait etre utilise pour inter-
changer les donnees avec d'autres ordinateurs et que le format standard pour
le materiel IB?' 3741 est reconnu par la plupart des ordinateurs.
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Redaction du rapport et diffusion des resultats directives concernant_la

r£dact!on~des rapports eF"la diffusion des resultats d^enguete ^Polnt
1(f"(a) de l'ordre du jour)

115. Le secretariat a introduit ce point sur la base du document E 'ECA'SM'86/7.

A cet effet; il a ote indicue que la preparation du rapport d'une enquete

budget cohsoraraation prend trop de temps et que four ameliorer la

situation dans ce domaine, il est conseille de preparer differents rapports

au lieu d'un seul rapport complexe= Les differents rapports suggeres seraient

les suivants

- un rapport soramaire

- un ranoort de base (ou rapport sur les donnees de I1enquete)

- un rapport administratif (ou rapport sur 1'organisation.

1'administration et la raethodologie de 1'enquete)

- un rapport sur I1analyse des donnees de 1'enquete

- un rapport specialise

116. II a rt£ conseillc d'apnorter une grande attention k la preparation

du rapport de base en evitant de presenter des tableaux trop dctailles pour

les dotsaires d'etude.

j!7t Le secretariat a attire l'attention des participants sur un autre

probleme de rjrande importance n savoir la diffusion des donnees de I1 enquete.

A cet effet il a vXt sugger? que le centre national de statistique puisse

faire une publicity generale des resultats les plus iraportants au niveau de

la presse de la radio et a la television. De raeme, le centre national de

statistioue devra i) organiser l'archivage des donneies desasr^pees et les

rendre ascessibles aux interesses, ii) creer une section centrale d1information

qui serait chargee de satisfaire autant que possible les demandes des

utilisateurs potentiels.

118. Les discussions qui ont suivi l'exposc ont concerne la preparation des

rapports et la diffusion des donnees.

119, S'apissant de la preparation des rapports d'enquete plusieurs raisons

ont e.te mentionnees conune etant les sources des retards enregistres a ce

niveau. II s'ap;it notanraent de la trop Rrande charpe de travail du personnel

de la direction de la statistique et de la durce trop longue de traitement

informatique des donnees.

l?0. Certains participants ont fait remarquer qu'une bonne organisation du

travail, c'est-?-dire une bonne coordination entre le traitement et

Involution successive des tableaux des donnees., pourrait accSlerer la pre

paration des rapports. On a egale'nent mentionnS les problemes concernant

la selection des tableaux et lfedition cui pourraient constituer des causes

du retard dans la preparation des rapports.
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121 En ce qui concerne la diffusion des donnees. le participant du Cameroun

a present^. 1'experience de son pays dans ce domaine. La Direction de la

statistique organise un snsinaire auquel participent les representants des

institutions opuverneroentales. de 1'university ainsi cue les experts des

Nations Unies en poste dans le pays dans le but de leur expliquer les

fesultats des enquetes effectu^es, Ouant aux donnees individuelles d'enquete,

el les sont conservees sur support infornatique ou sous forme de documents

et on projette 1'utilisation de microfilms et de microfiches» Les narticipants

du To»o et du Conno ont fait nart de 1'exeraple de diffusion des informations

desa?reg'es des receasements de leurs pays a savoir: sous forme de disques

et de bandes n»agn£tiques mis a la disposition des utilisateurs. Certains

participants ont soulip.nf cue le bureau de statistique ne devra rendre

accessitles aux utilisateurs nur certaines categories d'informations et non

pas toutes les donr/es recueillies.

Redaction du rapport et diffusion ess rcsultats utilisation_des_microj

ordinateurS~pour~la prenaration des rapports dTenquete ^Point lO?b) de
l'ordre du jour)

127, Ce point a etf. ir.troduit par le Secretariat sur la base du document

E/ECA SK;B6 H. Un rapport d1 enquete contient ^ensralement 3 r.lements: le

texte des tableaux et des r.ranhiques. De norabreux orogiciels actuellenent

disponibles sur PC permettent de r^pondre, ? faible couts. aux besoins de

nroduction de ces elements. Ces progiciels extreraeraent simples a inaitriser

et parfaitement docunentfs opSrent par ncnus faciles a comprendre et a

utiliser et se classent selon diverses fonctions traitetnent de texte

tableur edition ?rar>hique. Un autre type de progiciel permet 1'integration

de plusieurs applications ''iff ('rentes.

1?3 Le traiteoent de texte offre la possibilitc de composer, de modifier

et de corriper rapide^ent des documents ? 1'instar du progiciel UOP.DSTAR qui

a ete present? t titre c1.1 illustration.

1?4S Les tableurs sont des proriciels de traitement et de presentation

d'informations sous foroe de tableaux dont les Elements peuvent etre soumis
.* des operations simples ou ^ des caiculs complexes. Le progiciel LOTUS

I-? 3 tableur le plus cornu a ?.ts present.' comme l

125. Les nro?iciels d'Edition jraphirue sont des outils d'analyse et de

presentation des donnr.es statisticues. Ils permettent de stocker des series
chronologiques de les visualiser ?. 1'ncran sous forme de courbes. d'histogrammes
ou des tableaux de realiser totis les calculs cue necessite 1'analyse de ces

chiffres et d'en nrrparer les nr'sentations sous forme de praphicues ou de

tableaux, / titre d'exenrle les posfibilitcs offertes par J-'S-CHART ont

ete exposees.
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1?6. Les lopiciels irt^rants ner!T!ettent l'exr-cution si!*iultanee des lop.iciels

'font op a fcesoin er l'occurence ceux de traitement de textes tableurs et

d1edition■praprique. La technique consiste a nartitionner l'ecran en plusieurs

fenetres specialises par tyne de lopiciel utilise, Le nro^iciel J'S-WINDOWS

par exennle qui connrend un module de traiterent de texte, perwet la creation

de va^e avec plusieurs colonr.es (com^e dans un journal) et 1'insertion de

granhique en rilieu de pace,

1 O7, Apres cette presentation de orciciels, le Secretariat a aborde le

probl^ne de formation de personnel sur les roicro-ordinateurs (PC) et a precise

des conditions d'utilisation de ces derniers.

1T.8« S'agissant de la formation,, il a ?tf" raopelc rue les pro3iciels sont

d'un apprentissage facile rais ou'il irporte neanraoins d'avoir et$ initif ?

l'utilisation des ?C et des comtnandes de base du systrime. Une periode de 4

?, f> senaires serait requise ^ cet effet ? ? 3 semaines pour la formation

de base et 1 ? 3 senaines pour les propiciels. C'est le personnel cadre aui

est gr.ncralec.ent indi^u? nour une telle fomation a 1'exception du traitement

de texte ov le personnel dactylopranhe est preferable.

1?9 Par ailleurs le Secretariat p signal? que l'utilisation des PC requiert

la satisfaction r>rcnlable de certaines conditions acces au PC, formation de

personnels disponihilite d'iTnnrisantes appronri^es etc... l'utilisation de ces

outils devant entrainer l'artPlioration de la productivity il faudrait eviter

de s'erliser dans 1'elaboration de produits comnlexes qui risque d'allonper

inutile^iert les dclais de production.

130. Certains particinants ont nos' le problere d'utilisation des PC dans

les conditions difficiles d'annrovisionrefent en plectricitc que connaissent

noribre de pays africains, j* cet ffard, le Secretariat a conseille de prevoir,

? chaque occasion d'acquisition de PC l'achat de dispositifs d'acconDagne'nent

(onduleurs proupes electrcenes etc) remettant de reduire et meme d'annihiler

les repercussions des coupures de courant sur le traiteinent infortnatioue, A

defaut le courant peut etre approvisionn? a l'aide d'un charfeur de batterie

qui serait connect^ dans 1'ordre suivant courant electrique, chargeur de

tatterie batterie d'automobile, transforoateur, PC.

Pro^rarme de travail_futur_(Point 11 de 1'ordre du jour)

131 L'Atelier a recornnande que le programme de travail ci-apres soit adopte

dans le cadre du PAPE!' pour la periode 19r7-1^91 par la Conference commune des

planificateurs statisticiens et dpmographes africains a sa cinquiene session'
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a) Ifif sj.ons_de_consultation_et_djappui_ technique aux Etats merabres
de_ la_CF£X_sur_ 1eur_deaande^._dans les donalnes"c1-apr1s

(i) FaraalatioTi_de_propositions de projets

L'on s'attend a ce que d'ici a la fin de 1991 11 autres pays
africains viennert s'ajouter a la liste de ceux participant dej§.

au PABEF, Ainsi avec I1 assistance de la CEA., du Bureau de statistique

des Nations Unies et des agences spScialisees des propositions de
nrdjets seront formulees en vue d'evaluer les contributions des

Gouvernen>erts intrresses et celles des organisaes donateurs
(? pays par an),

(ii) |<tilpi-i-sse!nent_ou_renforcenent des activites opSrationnelles
f?£r2!J§Iesurlesmrnages

Tes missions de consultation et d'appui technique seront
effectuees dans les domaines d'organisation d'enquetes. de plan

de sondage. de traitement irformatique d'analyse et d'utilisation

des donnres aux pays qui ont mis ou ont l'intention de raettre en
place des operations activites d'enquete.

(iii) Exar>en_technique_des_actiyites_d'enquete sur les menages

Des missions seront orpanispes periodiquenent en vue de
l'exanen technique des activites d'enquete dans les pays cui
participent au PABEf'

(iv) |rPrEl5t:ipp_sur_le_tas_du_personnel d'ennuete

L'gquine rr?,ionale du PADE^ contribuera a la formation sur le
tas du personnel d'ennuete lors des missions techniques entreprises
dans les pays.

b) PJyeloppep£nt_(*e_la_i?ethodologie d'enquete

Le d^veloppecent de la mcthodologie de collecte de traitement

d'analyse et <?'utilisation des donnees demographiques et socio~£conomiques
integrees qui a commence sera poursuivi et tiendra compte des etudes techniques
en cours de realisation au Eureau statistique de l'ONU et des agences

specialises de VCW. Plus particulierenent les taches suivantes seront
accomplies.

(i) Preparation He directives pour la tresure de l'emploi du
choroage et du sous-ei"ploi § 1'issue des tests des plans

techniques sur les enquetes sur la main-d'oeuvre effectucs

dans nlusieurs pays africains corame le Botswana^ le Malawi et
la Tunisie.

(ii) Continuation des travaux sur le dp.veloppement de plans techniques
d'enquetes sur les revenus la consommation et les depenses dans
le contexte des conditions africaines.



E'ECA/Sr'86 10

Pape 1?

(iii) Examen des nrofclSmes techniques relatifs aux enquetes agricoles,

en collaboration avec la FAO.

(iv) Continuation des travaux sur le d£veloppement des directives sur

la preparation des rapports et la diffusion des r^sultats apres

examen critique des rapports d1enquetes prepares dans le contexte
du PATE!'.

(v) Exar^en des problcmes de sondage relatifs a la constitution des bases

de sonda^e et des maitres-echantillons dans les enquetes intcgrees

et preparation des directives y afffrentes,

(vi) Poursuite des travaux sur le develonpement, a titre d'illustration

de prototypes de questionnaires, 1'adaptation de concepts definitions

et classifications ainsi que la preparation de programmes

illustratifs de tabulation.

(vii) Poursuite du travail sur le developpement de 1'analyse et de

l'utilisation des donnees sur les menagesI Ce travail portera

sur I1analyse des donnees dfenquetes individuelles sur des

domaines oour lesquels iltfexiste encore aucune directive d'ensemble

convenable et I1examen des inter-relations entre les variables de

base et les variables principales des differents domaines d'o.tude.

(viii) feveloppement de directives concernant la conduite d'enquetes sur

les activites economiques des menages

(ix) Preparation; comrne support des programmes d'enquetes de directives

sur les procedures de traitement des donnees, y compris la

formulation de directives appropriees sur la constitution des bases
de donnees statistiques.

c) Formation

La formation comnrendra les activites suivantes

(i) Orouoes de travail r?pionaux sur 1'organisation, le cdntenu et la

™fthodolopie des ennuetes sur les menap.es auxquels les responsables

d'er.quetes seront invites a oarticiper en raison de leur competence'
1?P7 (avec un accent particulier sur le traitement des donnees

d'enruete) l^F9et 1991.

(ii) Organisation de s^minaires et ateliers sur des themes precis tels que

les erquetes sur le budget et la consonnation des menages, les

erquetes sur l'emploi, les enquetes sur les activites economiques

des menaces le plan de sondage. le traitement infortratique et

1'analyse des donnces d'enquete, en collaboration avec le Programme

de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) Ceci supposera

1'organisation de scminaires de formation dans les centres

participant au PFSA et les centres assocics § ce programme, Cette

activity sera menee en collaboration avec le Bureau statistique et

les A,5ences sp^cialisces de l'ONU ainsi que les organismes d'aide

multilaterale et bilaterale.
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(iii) Introduction d'un cours ie techniques des enquetes dans le

proprar^se de rornaiion des cadres r^oyeus ec assimiles

(iv) Formation au seir des services nationaux de statistique y
cotnpris sur 1'utilisation des nicro-ordinateurs.

d) SPrP^lrf^iPiLf:? I'ai^f multilatcrale et bilaterale aux pays

En collaboration avec l'Unito centrale de coordination (CCU) du Bureau

de statistique de l'CNU et les Apenees specialiaees de 1'ONU, l'equine regionale
du PADEF apnortera son assistance 2 la mobilisation des ressources techniques

et financieres necessaires a ia pise en place des programmes nationaux d'enquete

et au dSveloppement des programmes existants.

132 Les participants ont en outre tenu a souligner5 une fois de plus

1'importance des problenes relatifs h 1'organisation du systeme statistique
et * la coordination des activites statistiques au niveau national dans la

nise en oeuvre de programmes op'rationnels d'enquete. Us ont recomandt que

les pays africairs qui ne l'ont pas encore fait creent un organe national

charge de la coordination effective des activites statistiques en general et

des operations d'enquete en particulier. Dans les pays ou un tel organe existe

dejS, l'on devrait s'efforcer d'accroitre son efficacite„

133 Les participants ont cgalenent souhaite une diffusion plus large des

exp5reinces des pays africairs en natiere d'enquete sur'des menages 3 travers

les cchan^es de publications en plus des ^changes de vues au cours de

difffrents seminaires et ateliers de fornation. Us ont aussi e?iis le voeu

de disnoser d'une documentation appropriee sur les differents aspects de la

methodologie d'enquete. Sur ces questions il a etc supper^ qu'ure lista

des ouvraf,es recents en matiere de tsethodologie d'enquete ainsi que des

rapports d'enqaetas des pays devrait etre etablie et envoyee systematiquement

aux responsables uaciouaux ceaquice aix.a que ces aenuers puissent demander

directeraent les publications qui les intrressent aupres des organismes ou

services concerncs

134, Enfin, les narticinants ont souhaite connaitre si possible une annee

p. l'avanca le calcndiier du prograiTsse de formation envisage dans le cadre du
PADEF afin de pernettre aux nays de bien planifier 1*envoi de candidats pour

la formation. II a etc propose que las renseigneisents 5. ce sujet soient

publics dans "Echos du PFSA" qui est un bulletin du Programme de formation
statistique pour l'Afrique.
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rivers (Poirt 1° He 1'ordre du ;our)

135. Deux principales questions ont et" examinees dans le cadre de ce point

de l'ordre du jour. La premiere a concerns 1'evaluation de l'atelier par les

participants tandis cue la seconde a portf sur I1organisation des missions de

consultation et d'anrui technique aux nays.

a) Evaluation de

136, Un questionnaire a ?te distribue aux participants pour evaluer les

resultats de l'atelier. Seize participants sur 18 avaient retourne le questionnaire

dument retnpli,

137. Tous les participants ont cte d'avis que l'atelier a ete annonce suffisamment

?1 l'avance nais que les documents de travail etaient parfois recjus avec du

retard en raison des problemes de communication dans la regions Quatre

participants ont jure la durp.e de l'atelier insuffisante tandis que deux

participants ont estime cue les boraires de travail ont ete excessifs. La

fioitie des participants a port.55 la mention "tres bien" sur les arrangements

relatifs ? 1'organisation de l'atelier et l'autre moitie la mention "bien".

138. En ce qui concerne le contenu, tous les participants ont considers que

les discussions ont ftp orientSes vers la pratique, toutefois un participant

a fait remarquer a ce sujet tm'il n'y avait pas beaucoup d'etudes de cas. Presque

tous les participants ont estim? que la presentation des themes a Pte claire

et que les thenes de discussion ont <*£?. b propos. Cependant un participant a

rte d'avis que la presentation a cte quelquefois trop longue, oUant aux thanes

que les participants auraient souhaite voir inclus dans l'ordre du jour, on a

indique les suivants rtudes de cas (^rrsent'es nar les participants)

problemes relatifs ? la constitution d'une base de sondage, enquetes sur les

caractc.ristioues denographiques des nonages et nlan de sondaoe et estimations.

139, Pour la documentation^ presque tous les participants ont indique qu'elle

etait suffisante et claire. Toutefois certairs participants auraient souhaite

disposer des ouvrapes de reference cites dans les documents de travail.

140. Pour ce qui est de la participation et des resultats de l'atelier,

presque la totalitr des participants a indinue que le temps alloue aux questions

et discussions a ett suffisant, Cependant certains participants ont etc d'avis
que certains themes come I1 analyse des donno.es et les problemes d'organisation

d'enquetes deroandaient plus de temps. Aussi certains sujets tels que la

definition du secteur non structure la metbodolofie de la tnesure de^l'activite"
econotnique des menaces, 1'analyse et l'utilisation de donnees d'enquete sur la

main d'oeuvre n'ont-ils pas ote suffisanment discutes.

141, Les participants ont etr. unanines h reconnaitre que les objectifs de
l'atelier ont 'te pleinement atteints. Les travaux de l'atelier ont etc reconnus

utiles pour les activit's futures dans le cadre de 1'organisation et de

1'execution des enquetes aunros des menages dans les pays africains francophones.

Les participants ont (to d'avis que l'atelier leur a permis de benoficier de

1'experience acquise par les pays ayant d?i? new de telles enquetes et par

les specialistes du PAPEM.
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142. Les prircipaux problemes susceptibles d'etre rencontres par les
participants dans la inise en pratique des propositions faites au cours de
1*atelier sont les suivants

- Le probleme de structure existant dans le pays

- La mobilisation des services decentralises pour une coordination
des activit?s d'une enquete budget-consommation du fait de
l'inertie de ces services,

- la potilisation des credits pour la participation d'un pays africain
aux differerts stages de formation

- l'e"tablissement d'un programme intcgre des enquetes
- les problemes lies au traitement des donnees et a la recherche de

financernent extcrieur pour l'execution des enquetes

- la collecte des donnees sur le revenu de l'activite productive
des nonages

- le manque d'une motivation plus poussre des autorites nationales
- des probleraes d'ordre humain et materiel- nombre limite de

statisticiers participant i l'enouete- manque de disque dur pour
le traitement informatiaue sur ^icro-ordinateur•

~ le nanque de losiciels performants nour le traitement des donnaes.

b) -^ission_de_consultation et d'appui aux pays

143, ^ Le secretariat a indiquS qu'il existe au sein de la Division de la
statistique de la CEi& deux equipes de spccialistes en natiere de recensements
et enquetes. II s'agit de 1'element regional du PADEtf, finance par le PNUD, et
du Service consultatif regional en statistiques demofraphiques (SCRSP) finance
par le FHJAP,

144. L'claper.t regional du PAPFM comprend actuellement trois specialistes
dont un en enquetes par sondage auores des menages pour les pays africains
francophones un en enquete sur la tnain-d'oeuvre et les doraaines connexes
(CEA/BIT) et un en traitepent des donnees. On envisage egalement le

recrutement a partir de 1987 d'un deuxieme specialiste en enquetes par sondape
pour les pays africains anglophones,

145 4 Le SCRSr- comporte-

- deux conseillers rrgionaux en statistiques demographiques (recensenent
et enquetes denopranhiques)

- deux conseillers rrgionaux en cartopraphie censitaire

- un conseiller regional en traitet^ent des donnees et

- un conseiller regional en -tat civil et statistiques d'etat civil.
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146. Les deux equipes qui 3ont rattachees a un meme service (le Service

consultatif des recenseraents et enquetes). se soutiennent outuellement.

147. Le secretariat a indiqur que les dernandes pour les services de ces

specialistes peuvent etre envoyres directement a la CEA, ou par l'intermediaire

du bureau local du PT^tJD, au moins deux raois avant les dates prevues pour les

raissions cotnpte teru des formalitPS de mise en route.

Adoption du raprort et_cloture (PoiRt 13 de l'ordre du jour)

148 L*Atelier a adoptc son rapoort, tel qu'il a et.' amenda au cours de ses

travaux en vue de le transmettre a la cinqui§me session de la Conference

coranune des planificateurs, statisticiens et demographes africains. Enfin.

les travaux del'Atelier ont et£ clos oar le Prgsident de la reunion.


