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INTRODUCTION

L'economie du savoir designe une economie qui fait du savoir une ressource

strategique et un facteur-cle de competitivite, beaucoup plus important que les

ressources naturelles. Elle est basee, mais pas seulement, sur rinformation et les

TIC, qui stimulent tout en etant soutenues par le developpement du capital

humain, par l'acceleration des decouvertes scientiflques et des innovations

technologiques, et par la liberalisation des echanges de biens, de services et

d'idees.

Les pays qui reussissent a tirer profit dans reconomie du savoir se caracterisent

generalement par les traits suivants: (i) une ouverture internationale; (ii) des

capacites a developper, a capter et a utiliser les technologies (production ou

achat de brevets); (iii) un investissement dans les equipements TIC et dans les

systemes d'information; (iv) un « reengineering » des entreprises, pour devenir

des organisations apprenantes (« Learning organisations »; (v) le renforcement

des capacites des ressources humaines.

Depuis le debut des annees 1990, les activites economiques basees sur le savoir

croissent a un rythme rapide, dans les pays developpes comme dans les pays

pauvres. La revolution des TIC a egalement contribue a transformer le

fonctionnement des entreprises qui, partout dans le monde, sont obligees

d'integrer le savoir dans la chaine de production et de service a la clientele, de

maniere a renforcer leur competitivite et a creer des revenus et des emplois (voir

schema 1).

Schema 1 : La chaine de valeur de l'economie du savoir

et innovation
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Malgre tout, des interrogations persistent sur Fampleur de Fimpact reel de

Feconomie du savoir. En particulier, de nombreuses recherches ont ete produites

pour mesurer Feffet de Feconomie du savoir sur la croissance et sur les emplois.

Le present papier passe en revue les questions-cles et decrit quelques methodes

de mesure qui pourraient etre utilisees en Afrique.

I) SAVOIR ET CROISSANCE ECONOMIQUE

1.1. EFFETS DES VARIABLES DU SAVOIR SUR LA PRODUCTIVITE

La recherche economique portant sur les liens entre economie du savoir et croissance se

concentre en general sur Fimpact de Fintroduction des TIC sur la productivite. Les

nouvelles directions de recherche prennent en compte des variables plus importantes et

incluent dans Fanalyse, en plus des TIC, Finvestissement dans Feducation et dans la

recherche-developpement.

1) TIC ET PRODUCTIVITE

L'impact de Fintroduction des Tic dans le cycle de production ne fait pas Funanimite

chez les economistes. Le prix Nobel Robert Solow soulignait des 1987 un paradoxe

resume comme suit: «il y a des ordinateurs partout sauf dans les statistiques». II voulait

dire par la que Finformatisation ne generait pas de hausse de la productivite.

Ce postulat de Solow sera ensuite battu en breche par Facceleration de la productivite

aux Etats Unis au cours des annees 1990 (voir tableau 1) dont tous les economistes

reconnaissent qu'elle est liee a la diffusion des TIC.

Tableau 1 : Resultats de tests econometriques (Etats Unis)

Production

Heurestravaillees

Productivite

horaire

1870-1913

4.4

3.2

1.2

1913-1972

3.1

1.3

1.8

1972-1995

2.8

1.7

1.1

1995-1999

4.9

2.2

2.7

Difference entre les

deux periodes

+ 2.1

+ 0.5

+1.6

Source: Gordon 2000



La hausse de la productivite du travail est forte sur la periode 1995-1999 et elle peut

provenir de plusieurs sources (Haacker-Morsink (2002)):

■ acceleration de Pintensite capitalistique, les travailleurs utilisant un capital plus

eleve et de meilleure qualite;

■ une meilleure qualite de la force de travail;

■ une hausse de la productivite globale des facteurs (PGF) decoulant des avancees

technologiques, des innovations et de la restructuration des methodes de travail

dans les firmes.

Une divergence persiste neanmoins sur la nature permanente ou non du choc positif de

productivite du travail et sur la diffusion de la hausse de la PGF constatee dans les

secteurs producteurs de TIC aux secteurs utilisateurs de TIC.

Au demeurant, le Rapport du Global Information Technology (2004-2005), publie par

le World Economic Forum, a montre que les pays ayant des PIB par tete inferieurs a

5000 $ enregistrent les gains de productivite les plus eleves et que les barrieres

commerciales sont deterrninantes dans Futilisation des TIC.

2) EDUCATION ET CROISSANCE

Les tests econometriques portant sur Peffet de Feducation sur la croissance

economique utilisent generalement un modele du type neo-classique (Lucas

(1988), Mankiw-Romer-Weil (1992), Benhabib-Spiegel (1994)). Les variables

explicatives etudiees comprennent, alternativement, le nombre moyen d'annees

de scolarisation, le niveau moyen d'etude atteint par la population ou encore le

taux de scolarisation. Ces differentes etudes convergent pour dire que l'effet de

Feducation sur la croissance est reel et substantiel. Cependant, elles ne

s'accordent pas sur la source de Feffet; Lucas (1988) et Benhabib-Spiegel

(1994) citant le stock existant de capital humain comme element determinant

tandis que Mankiew-Romer-Weil (1992) designe Faccumulation du capital

humain comme facteur decisif pour la croissance (toute annee de formation

supplemental augmentant Fefflcacite du travail dans la meme proportion);

Fargument relatif au stock de capital humain ayant plus de partisans.

Acemoglu-Aghion-Zilibotti (2002), analysant ces modeles de reference, note

que les etudes menees ne distinguent pas les differents types d'dducation dans le

stock du capital humain. En introduisant la differenciation entre Feducation

primaire-secondaire d'une part et Penseignement superieur de Fautre,

Acemoglu-Aghion-Zilibotti (2002) decouvre que plus le pays considere

s'approche de la frontiere technologique, et plus Fenseignement superieur

devient important pour la croissance economique.



3) RECHERCHE-DEVELOPPEMENT, INNOVATION ET CROISSANCE

Suivant Schumpeter, rinnovation technologique designe la transformation d'une

invention en produits vendables. Genere-t-elle un effet sur la croissance

economique ?

Pour repondre a cette question, la premiere etape consiste d'abord a mesurer

rinnovation. A cet effet, l'OCDE a concu un Indice synthetique de rinnovation

(SII), agregeant 26 indicateurs de base (voir encadre 1).

L'OCDE distingue aussi entre les inputs d'innovation (1'effort national) et les

outputs d'innovation (Tefficacite dans rapplication des innovations et dans la

creation de brevets).

Encadre 1: Les 26 indicateurs de base de PIndice de rinnovation de FOCDE

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diplomes en Sciences et techniques

Population ayant recu une formation

superieure

Acces reseaux a haut debit

Formation tout au long de la vie

Niveau de scolarisation attaint par les jeunes

Defenses publiques de recherche-

developpement

Defenses des enterprises en R&D

Pourcentages de la R&D de haut et de

moyen niveau

Poucentage des firmes recevant des aides

publiques

Recerche-Developpement des universities

financee par l'Etat

PME innovantes en interne

PME innovantes en cooperation

Depenses d'innovation

Capital risque pour les firmes emergentes

Depenses en TIC

Changements non technologiques

17. Emplois dans les services de haute

technologie

18. Exportations de haute technologie

19. ventes de nouveaux produits sur le

marche

20. Ventes de nouveaux produits pour la

firme

21. Emplois dans les manufactures de

moyenne et de haute technologie

22. Brevets EPO

23. Brevets USPTO

24. Brevets Triadic

25. Marques communautaires

26. Designs industriels communautaires



Pour estimer 1*impact de l'innovation sur la croissance, plusieurs methodes sont

usitees:

> la methode d'analyse des residus (Solow, 1956): le progres technique

(innovation et diffusion de Finnovation) est inclus dans le modele comme

variable exogene et determine comme « facteur residuel » par rapport au

travail et au capital dont il augmente Fefficacite productive;

> le calcul de I'elasticite productivite- recherche-developpement, mesurant

le pourcentage de hausse de la productivite provoquee par un certain

effort de recherche-developpement;

> le modele de P. Romer (1986) de la croissance endogene qui postule que

les idees ont un rendement croissant. L'importance du stock d'idees

anterieures stimule ou facilite rapparition de nouvelles idees. Le rythme

de croissance a long terme depend ainsi du nombre, de la proportion et de

la productivite des chercheurs. La concurrence imparfaite et Intervention

de 1'Etat sont egalement necessaires pour impulser la recherche-

developpement ;

> le modele Grossman-Helpman (1991) pour lequel le processus

d'innovation permet l'emergence d'une variete de biens. II est endogene

et la croissance economique est auto-entretenue ;

> le modele Aghion-Howitt (1990) qui considere que l'innovation, en

ameliorant la qualite des biens produits, est facteur de croissance.

A de rares exceptions pres, les tests effectues avec ces modeles conflrment ainsi

un effet positif de la recherche-developpement et de l'innovation sur la

croissance economique.

/.2. INVESTIR DANS LE SAVOIR: QUELLES OPTIONS POUR L'AFRIQUE?

Donner une egale importance a 1'education superieure, a la R&D et aux TIC

conduirait a exclure encore pour longtemps TAfrique parmi les beneficiaires de

l'economie du savoir. Car, aujourd'hui, moins d'un eleve sur 10 accede a

l'universite dans la plupart des pays, tandis que la R&D est insignifiante, en

dehors de quelques niches, les flrmes preferant acheter des licences.



En verite, FAfrique, du fait de son niveau de developpement, possede des

imperatifs differents de ceux des pays plus developpes. Selon le paradigme

schumpeterien, les firmes ont plus interet, pour quelque temps encore, et sauf

dans quelques niches bien choisies, a privilegier la captation de la technologie

disponible dans les pays plus avances qu'a s'efforcer d'inventer de nouveaux

procedes. Ce que Alexander Gerschenkron designe comme « Favantage du

retard de developpement» ( (« advantage of backwardness »): plus le pays qui

applique Finnovation disponible est loin de la frontiere technologique, plus sa

croissance est forte1.

Par consequent, il est approprie pour FAfrique de dormer la priorite, dans les

depenses publiques, a Feducation primaire, secondaire et technico-

professionnelle (qui produisent des cadres de production) au detriment du

superieur qui produit des «innovateurs »2. La formation continue des citoyens et

travailleurs (tout au long de la vie) demeure egalement une priorite pour

FAfrique.

Au surplus, les TIC sont a la portee de FAfrique, bien que le niveau d'education

de lapopulation ne depasse pas Fenseignement primaire ou secondaire pour le

plus grand nombre. Meme les acteurs economiques analphabetes peuvent user

des TIC (telephone cellulaire par exemple) pour s 'informer et echanger sur les

marches.

Le bon policy-mix pour FAfrique pourrait done etre : education secondaire

pour tous - captation des meilleurs technologies disponibles- promotion des

TIC.

Au fur et a mesure qu'elle se developpe, FAfrique pourra, a Finstar des pays

d'Asie de FEst et du Sud-Est, donner plus d'attention a Fenseignement

superieur (y compris en encourageant la formation superieure privee) et a la

recherche-developpement.

' Les resultats obtenus par le rapport Global Information Technology Report 2004-2005 cite plus haut
coniirment empiriquement cette hypothese.

2 Philippe Aghion et Peter Howitt (2005), en comparant la croissance de la productivity en Europe et aux Etats
Unis, entre 1990 et2000, ont trouvequele deficit relatifde productivity del'Europes'explique par le retard dans

l'investissement dans 1'enseignement superieur. Le choix de developper l'enseignement secondaire, retenu par

l'Europe, pendant longtemps, comme option de politique educative, n'etait plus appropri^e des lors que l'Europe

s'approchait de la frontiere technologique.

3 La trajectoire de la Coree du Sud est particulierement interessante a cet effet.



II. ECONOMIE DU SAVOIR ET EMPLOI

Les relations entre le savoir/technologie et 1'emploi sont ambigues. D'une part,

la croissance additionnelle cree d'importantes offres d'emplois. D'autre part, la

hausse de la productivite Iiee au savoir et a la technologie reduit les emplois

necessaires pour obtenir le meme niveau de production.

A moyen et long terme, et peut-etre meme a court terme, l'effet de creation

l'emporterait largement sur l'effet de destruction d'emplois (hypothese des

rendements croissants de la theorie de la croissance endogene qui favorise la

creation de nouveaux emplois, agrandissement des marches avec la

mondialisation qui repoussent les limites de la production solvable).

Pour confirmer cette hypothese, Tanalyse de revolution de 1'emploi dans les

secteurs inclus dans le champ de l'economie du savoir est necessaire.

11.1. UNE METHODE DE MESURE DE L'EMPLOI DANS L'ECONOMIE DU SAVOIR

A) Ouels secteurs inclure?

> Champ potentiel: les entreprises qui utilisent les TIC, font de la R&D, et

emploient des diplomes et des professionnels.

> champ retenu par Eurostat:

o les industries manufacturieres et les societes de communication qui

utilisent un haut niveau ou un niveau modere de technologie;

o les services financiers et les services aux entreprises;

o la sante et 1'education;

o quelques services de voyage (air et mer).

> champ retenu par l'OCDE:

o les memes entreprises que l'EUROSTAT sauf les services de

voyage.

> Criteres d'inclusion d'un secteur: Pintensite d'utilisation pour un au

moins des trois facteurs (TIC, qualification du capital humain, R&D):

intensite elevee ou moderee.



B) Constats dans les pays de l'Europe des 15

La Work Foundation4 a conduit une etude sur Fetat des lieux de FEurope dans

sa marche vers Feconomie du savoir, conformement aux objectifs fixes par

FAgenda de Lisbonne qui vise a faire de FEurope a Fhorizon 2010 Feconomie

basee sur la savoir la plus dynamique et la plus competitive du monde. Elle a

abouti aux principales conclusions suivantes :

S 41% emplois dans FEurope des 15 etaient dans les secteurs de Feconomie

du savoir en 2005 (avec un pic en Suede (54% )), dont plus de 83% dans

les services et 17% dans les manufactures a haute technologie;

S Femploi croit plus vite dans les entreprises basees sur le savoir (+24%

entre 1995 et 2005) que dans les autres entreprises (+5,3% dans la meme

periode);

•f au niveau sectoriel, on note, entre 995 et 2005:

- une baisse des emplois dans les industries manufacturieres a haute

technologie (-11,3%) mais une stabilite des emplois dans les

industries utilisant une technologie moyenne ;

- une forte hausse des emplois dans les services basees sur le savoir

(+31%) (dont +54% pour les services de communication et de

services aux entreprises; +37% les services a haute technologie;

+27% pour Feducation et la sante; et seulement +2,5% pour les

services financiers). Dans la meme periode, les services peu bases

sur le savoir ne croissent que de 13,5%;

- des differences devolutions sectorielles entre les pays de

FEurope 15 ;

S La hausse des emplois dans Feconomie du savoir s'est accompagnee

d'une deceleration de la productivite en Europe (contrairement aux Etats

Unis, ou on a note une acceleration). L'Europe a en effet augmente les

emplois dans Feconomie du savoir sans effectuer les investissements dans

le savoir. Entre 1994 et 2002, Finvestissement dans le savoir en

pourcentage du PIB (represente comme un indicateur composite des

depenses d'education superieure, en logiciels et en R&D) a stagne en

Europe (n'atteignant pas 4% du PIB) (a Fexception des pays nordiques),

contrairement aux Etats Unis (ou son poids dans le PIB est passe de 5,4%

en 1994 a 6,6% en 2002). L'investissement dans la R&D (1,9% du PIB en

Europel5 en 2004) est inferieur a Fobjectif de 3% fixe pour 2010 par

Fagenda de Lisbonne) et se situe en deca du niveau americain (2,7%).

4 Work Foundation, "The Knowledge Economy in Europe", Report prepared for the 2007 EU Spring Council,

Prepared by Ian Brinkley and Neil Lee, October 2006



Graphique 1 : Comparaison Europe-Etats Unis dans Pinvestissement

dans le savoir

Le retard europ4en dans I'investissement dans le savoir

*ys
2002 —*— CHANGE

Source: The Work Foundation, 2006

II.2. MESURE DES EMPLOIS CREES DANS LES SECTEURS UTILISATEURS DES TIC

EN AFRIQUE

On peut s'inspirer a cet effet des methodes utilisees dans l'OCDE qui distingue

les secteurs producteurs et les secteurs utilisateurs des TIC.

Les producteurs se decomposent en quatre sous-secteurs :

- les secteurs qui produisent des biens d'equipement et des biens durables

electroniques, tels les biens bureautiques et informatiques, les equipements de

reseaux et les biens d'automatisme et de controle necessaires dans les processus

industriels ainsi que l'electronique grand public et le secteur des composants ;

- le secteur des services de telecommunications ;

- le secteur des services informatiques, regroupant a la fois ce qui est conseil et

ingenierie, realisation de logiciels, traitement de donnees et bases de donnees ;

- les secteurs qui assurent le commerce, la location et la maintenance des biens

et services precedents.

Pour estimer l'emploi dans les TIC, l'OCDE s'appesantit plutot sur les secteurs

utilisateurs des TIC5.

■* OECD/DSTI/IE(2004) 10, " New Perspectives on ICT Skills and Employment", April 22,2005



L'approche est basee sur les emplois d'individus ayant des competences dans les

TIC en distinguant trois profils :

- les specialistes qui ont la capacite de developper, de faire fonctionner et de

maintenir les systemes des TIC (c'est la definition stricto sensu des emplois

crees dans les TIC);

- les utilisateurs avances, dont les TIC ne constituent pas le travail principal;

- les utilisateurs de base des TIC.

Ces trois categories correspondent a la definition des emplois crees dans les TIC

au sens large . Pour les discriminer, l'OCDE emploie une methode developpee

par Lemaitre (2002)7 et basee sur les resultats des enquetes d'emploi de la main
d'oeuvre. Deux mesures alternatives etant disponibles : le niveau d'education

atteint ou les exigences du poste de travail. Avec cette methode, OCDE (2004)

trouve que moins de 5% des emplois existants dans les pays de l'OCDE peuvent

etre classes dans les emplois TIC au sens strict. Toutefois, le chiffre atteint 20%

si Ton considere l'approche large couvrant les trois categories decrites ci-dessus.

Graphique 2 : Evolution des emplois dans les secteurs utilisateurs de TIC

dans les pays de l'OCDE

OECD Key ICT indicators

8b. Sham of ICT-teLated occupation* In the total economy, broad definition (1) 1995 and 2004 (I)

8 3

1. Broad definition based on methodology described In OECD (2004, ChaplerS) and van Webum and Vk*ary (2005). Tt«sha«s for ixMvEmjpe^axirtries are noldlreclly comparable wlhstiaes tor

European countries as ihe classifications we not rtarmonBed. Includes estimates where classification changes nave occm™). The EU15 aggregate does rxn contain esttmaes (wmesuig years - tutier

a full data set was not ava*abe, countries were left out of the EU15 aggregate.

2 Eicet* Auslralra. Fimano an* Sweden 1997 Instead of 1995; Portugal 1998 Instead ol 1995; Ireland 1999 inslead of 1995; Aistria Canada 2003 insleaO of 2004.

Source Based on ELFLFS, US Current Populalion Survey, Stausllcs Canada, Australian Bureau ol StaHstics-

6 La troisieme categorie va sans doute etre ecartee, dans le futur, de la definition des emplois TIC, puisque

l'usage basique des TIC correspond a un besoin pour tout travailleur du monde modeme et participe des

qualifications attendues de tout employe.

Lemaitre G. (2002), "Measures ofSkillsfrom Labour Force Studies-An Assesmenf, OECD Secretariat

Working Document.



Au niveau sectoriel, les methodes retenues different selon les groupes de pays,

Mais partout, les industries de services creent le plus intensement d'emplois

dans les TIC et, dans une moindre mesure les industries manufacturieres.

Pour les pays europeens, les donnees d'emploi par occupation (ISCO 80 a 3

chiffres) par industrie (NACE9 a 2 chiffres) sont utilises pour calculer le ratio
des individus competents en TIC (selon la definition stricte ou large) employes

dans une branche industrielle donnee que Ton divise par le nombre total

d'employes dans la branche. L'etape suivante consiste a proceder a un

classement des branches suivant la part des emplois TIC selon la definition

large.

Aux Etats Unis, le recensement et les enquetes demographiques donnent des

informations sur les branches industrielles et sur Foccupation des employes et

chomeurs, et permettent done d'estimer les donnees sectorielles des emplois

TIC.

Outre les methodes de mesure utilisees dans POCDE, les pays africains

pourraient apprendre de Pexperience de l'lnde qui s'est imposee comme un

pays phare en matiere de TIC et dont Peconomie possede, comme celle des

autres pays en developpement, un secteur organise (dit formel) et un secteur non

organise (dit informel).

L'lnde10 distingue ainsi deux methodes :

- la mesure des emplois formels est effectuee a travers Penquete annuelle portant

sur l'industrie manufacturiere et le Rapport sur Pemploi dans les services

publies annuellement par la Direction generate de l'Emploi et de la Formation ;

- les emplois informels crees sont estimes a partir des resultats des enquetes

emploi menees aupres des menages.

Au total, la methode suivante pourrait globalement etre retenue pour les

pays africains:

(i) proceder a une collecte de donnees secondaires aupres des industries et

services formels, en se basant sur Papproche large de POCDE

concernant les emplois TIC (en excluant les employes utilisateurs de

base des TIC);

(ii) effectuer une enquete emploi aupres des menages (sur le modele de

l'lnde), pour approcher, de maniere plus precise, les emplois crees

dans les TIC.

8 ISCO : International Standard Classification of Occupation.

9 NACE : Classification of Economic Activity in the European Community.
10
Voir Sarkar S. et Mehta B. S., « Employment Profile ofICTSector in India », Institute for Human

Development, India (non date)
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ANNEXE : LES ETAPES DE L'ENQUETE EMPLOI AUPRES DES

MENAGES

La methodologie proposee suit la demarche classique des enquetes statistiques

qui se decompose en plusieurs etapes qui vont des travaux preparatoires a la

presentation des rapports, en passant par la collecte, Texploitation des donnees et

l'analyse des resultats.

1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Au cours de cette premiere etape les operations suivantes seront executees :

- Delimitation du champ de l'etude

- Echantillonnage

- Conception des outils d'enquete

- Conception des programmes de saisie et de tabulation

- Sensibilisation des personnes concernees

- Recrutement et formation du personnel d'enquete

- Enquete pilote.

1.1. Delimitation du champ de 1'etude

Classification

L'enquete sera de type menage. Au niveau de chacun des menages qui seront

visites un questionnaire-emploi sera administre a tous les membres du menage

en age de travailler.

Ce balayage au sein des menages cibles permettra d'eviter les omissions et de

disposer de la cartographie de la situation de l'emploi en general et de mesurer

le poids des emplois crees dans les TIC.

1.2. Echantillonnage

L'echantillon a tirer devra etre representatif au niveau national et regional/

provincial (ler niveau du decoupage administratif), tout en permettant une

analyse differentielle selon la zone de residence du menage (milieu rural / milieu

urbain). Le budget de Tenquete determinera dans une certaine mesure la taille de

l'echantillon.

1.3. Conception des outils d'enquete



Pour les besoins de Tenquete il sera elabore et mis a la disposition des equipes

de collecte les documents ci-apres :

- le questionnaire

- les listes des unites a enqueter

- le manuel d'instructions

a) Le questionnaire

C'est 1'element cle de Fenquete, le plus determinant sur la qualite des donnees et

les delais de la collecte. II doit permettre le recueil des donnees de base

necessaires a la satisfaction des besoins en informations, par des questions en

nombre raisonnable, precises, concises et bien articulees.

Plusieurs variables pourraient etre etudiees : le caractere formel ou non formel

de l'emploi, la branche industrielle, le type d'emploi (employe ou micro-

entreprise personnelle), la qualite de l'emploi (permanent ou temporaire), la

qualification des employes selon la branche industrielle ou le secteur formel ou

informel (niveau du diplome), les revenus generes par I'emploi.

b) Le manuel (['instructions

Des aide-memoire contenant des instructions pour le remplissage, le controle et

le depot des questionnaires, ainsi que les attitudes a adopter dans differentes

situations seront confectionnes et mis a la disposition des controleurs et

enqueteurs, sous forme de manuels.

En plus de ces trois documents il sera confectionne et mis a la disposition des

equipes de collecte:

- les codes des localites.

- la liste des concepts et definitions.

- la nomenclature activites relevant des NTIC.

1.4. Conception des programmes de saisie et de tabulation

L'informaticien, qui aura la charge de coordonner les travaux d'exploitation des

donnees collectees, devra etre implique des la phase de conception des outils de

collecte pour avoir son avis sur la codification des variables et lui dormer les

elements necessaires a une bonne conception des programmes de saisie et de

tabulation. Tous les programmes informatiques seront concus et testes avant le

demarrage de la collecte.

1.5. Sensibilisation des cibles



La reussite de l'enquete va beaucoup dependre de la collaboration des

entreprises artisanales.

Une bonne operation de sensibiiisation des menages s'impose pour vaincre les

eventuelles resistances. Des spots publicitaires a la television, dans les radios et

journaux, des affiches et prospectus viendront completer les rencontres avec les

autorites administratives nationales, regionales et locales.

1.6. Recrutement et formation du personnel d'enquete

La realisation de l'enquete va necessiter le recours a du personnel temporaire

d'enquete disposant d'une experience solide dans le domaine des enquetes

statistiques. Ce personnel sera forme d'enqueteurs, de controleurs, de

superviseurs et d'operateurs de saisie qu'il va falloir recruter et former. Des tests

de selection seront organises a cet effet.

1.7. Enquete-pilote

Une enquete preliminaire aupres d'un echantillon reduit de menages, choisi dans

quelques localites, sera menee par les enqueteurs pour tester la methodologie

(notamment le questionnaires et les programmes Sexploitation informatique) et

completer la formation des enqueteurs par des exercices pratiques sur le terrain.

Ce sera l'occasion de juger de la structure du questionnaire, de l'agencement des

rubnques et des questions, de leur pertinence, d'evaiuer la duree de remplissage

du questionnaire et de recueillir les reactions des personnes enquetees.

Toutes ces activites liees aux travaux preparatoires sont a mener avant le

demarrage de la collecte des donnees. Ce qui montre l'ampleur et 1'importance

des travaux preparatoires, ainsi que la necessite de les inscrire correctement dans

la programmation.

2. Collecte des donnees

Les questionnaires seront directement administres par les enqueteurs aux

personnes en age de travailler vivant dans les menages selectionnes. Les

enqueteurs seront organises en equipes reparties sur le territoire national, en

fonction des zones a couvrir. Des superviseurs et controleurs assureront sur le

terrain la verification des taches des enqueteurs.

3. Exploitation des donnees



Le dispositif envisage prevoit de commencer la saisie au plus tard trois (3)

semaines apres le demarrage de la collecte. Les questionnaires etant pre-codes

on fera l'economie de la codification.

Trois types d'operations seront menes durant cette phase :

- d'abord, la saisie combinee au controle des donnees qui s'acheve avec le

nettoyage du fichier des donnees ;

- ensuite, le traitement des donnees ;

- enfin, la tabulation des resultats.

Tous les programmes de saisie et de controle pourraient etre concus a l'aide de

logiciels specialises dans Fexploitation des enquetes statistiques de grande

envergure. Le ficher de donnees, ainsi obtenu, sera exporte sous SPSS qui est

plus performant dans la tabulation, la sortie des graphiques et Fanalyse des

donnees.

4. Presentation des rapports

Les resultats tires de Fexploitation des donnees collectees feront Fobjet

d'analyses qui seront consignees dans deux (2) types de document: un rapport

technique et un rapport d'analyse. Le rapport technique devra contenir les

elements suivants:

- la presentation de la methodologie de Fenquete

- le deroulement des operations

- le lexique des concepts et definitions

- les nomenclatures utilisees

- les document d'enquete: listes des unites enquetees, questionnaire, manuel

d'instructions, codes des localites ;

- la structure des fichiers de donnees.

Le rapport d'analyse prendra en charge toutes les questions soulevees dans les

termes de reference de Fenquete. II sera annexe les principaux tableaux

statistiques.




