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Introduction

d'enquate sur le et des

E
J Smii. d'enquetes permanents peuvent contribuer a 1-amelioration des statistiques
agrio "s industrielles, des prix et autres. Us percent d'obtenir des *
ajOur et integres en vue de la formulation des politiques generales et de la
cation et de revaluation des programmes. Bfl outre, ils donnent aussi la P°^^
d'elaborer a titre experimental des notions, des definitions, des questionnaires etc
dans le cadre des fcesoins et de la situationdes divers pays.

3 & la demande de la Conference, un groupe de travail sur les ™thodes, 1'organisation
It le contenHes enquStes sor les'menages a examine en septembre !974 les conditions
techniques et pratiques de ce programme. En raison de la nature interdisciplinaire du
programs d'enquetes envisage, les institutions apecialisees mteressees ont ete_
invitees a participer aux travaux du groupe de travail et un certaxn nombre d entre
ellesl'ont fait, dont la PAO, le BIf, l'U3iL3GOet 1'OivS, Les reconmandations du ■
groupe ont eSulteete rassemblees en'une proposition complete de Prog^e africain ■ ■
foncernant la mise en place de dispositifs d'enquSte.sur les naAages (PALaK)., - _

pour

africains dans oe domaine et de,:,andait instuMnt »d-organiser des enquetes a
multiples sur les menages, pour le rassemblement de donnees demogi-aphiques, sociales et
TSt integrees, grace a la creation d'un meoanisme d'enqu?t,K sur le terrain".

5. Ce programme a ete en outre appuye dans la region africaine par la Conference ■
des statisticiens africains a sa neuvieme session en 1975. La sixieme session du •
groupe de travail de la Commission de statistique de l'CNU a souligne en juillet 1975
que ce programme pouvait fort bien gtre etendu aux autres regions en development et •
il a inscrit cette question a l'ordfe du jour de la ^ix-neuvieme session de la _••,
Commission de statistique pour qu'elle l'examine a 1'echelon mondial. ; .. - _
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Mesures prises Aepuis la neuvienie session de la Conference

Assistance aux pro.jets des pays

6..;,,^ la smite des debats de la Conference a sa neuvieme session, en octobre 1975
plusieurs pays on* demand e* one aide a la Caa. ialgre le manque de ressources, le

ces

.7. .":-Jusqu'a maintenant des missions d'enquete ont ete envoyees dans 5 nay- et un" '
certain nombre d'autres pays attendent de recevoir one aide. II est bien comprehensible
que la plupart des pays souhaitent commencer leur programme par des enquetes economiques
sur les menages pares que ces dernieres fournissent les donnees dont ils ont le plus
besoin et que, d'autre part ila ont deja une certaine experience dans ce domaine. Cette:
methode semble satisfaisante etant donne qu'elle debouche tres normalement sur un
examen des priority a adopter pour les series d'enquete* ulterieures. Les aspects de \Vu
I offre et de. la.distribution des produits primaires qui concernent les menages peuvent
paraitre une pnorite importan e pour les activites consecutives et les donnees sur
1 emploi et les donnees demographiques font l'otjet d-'autre part d'une attention
contenue, : ... ■ -■.,.; - ■ -, -

8. Les^faits recents ont demontrfi la aecessite.de faire participer tres tSt des services
consultatifs regionaux aux. activites netionales de.planification des enquetes. Dans un
pays qui a suivi cette methode on a pu fournir des intrants fondes sur I1experience

acquise dans plusieurs autres parties de la region et il a ete assez facile d'organiser
1 enquete. Deux autres pays au contraire ont demands la participation de la CM a un
stade bien ulterieur de leurs preparatifs; dans les deux cas, le questionnaire et le "
plan, de sondage presentent des defauts qui, tout en n'etant pas particulierement graves,
rendront les travaux sur le terrain et le traitement plus difficiles,

9. Une autre evolution interessante concerne le plan de sondage." La CEA a accorde
recemment le plus: clair. de son attention aux longues enquetes economiques sur les
menages comportant plusieurs visites. Ces enquetes necessitent une distribution assez "-

egaledu travail entre les divers enqueteurs et leurs resultats peuvent etre ameliores
par 1 utilisation d^une stratification du revenu au dernier degre du sondage. En outre*
dans ce genre d enquete des plans de sondage entierement autoponderes permettent de
compiler frequemment des resumes des resultats qui aident a suivre les progres de '
1 enquete et a detecter les erreurs importantes de declaration ou d^enregistrement des
le debut des operations. En travaillant directement avec un petit nombre de pays
afncains., la CEA commence a rassembler un certain nombre de plans de sondage"
correspondant a des conditions differentes en vue de satisfeire a ces exigences
fondamentales. dans les limites: raisonnables. On peut sans aucun doute adopter des
arrangements similaires pour les.plans des sondages a effectuer dans d'autres domaines.

10. II convient de tenir c.ompte. du;. cas part.ioulier des tres petite pays* des pays
msulaires et peut-etre de quelques autres pays africains qui ne peuvent.se permettre,
de creer des services d'enquete, importants dans un avenir immedipt, Ces payp n»ont
guere^interet a effectuer de longues enqueues economiquen a passages multiples dans'
les menages sur^la base d'echantillons tres limites. II est done necessaire d'adopter
une methode legerement differente comprenant peut-Stre un examen relativement detaille
des activites productrioes de revenu et accordant moins d'importance aux donnees sur
les depenses au cours d'un seul passage intensif dans les divers menages, Un
questionnaire experimental a ete etabli que l'on n'a pas encore essaye sur le terrain
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E/CM

L:,i«s aspects des methodc-3 d'enquete sur lc j manages"
O/'fi? qui dolt "tie ie premier document d'une serie ou la CU publiera
! ? l l cents ictuellement il ne semble pas oust

qui dl p ent dune serie p
! ?ecnniques les plus recents. ictuellement il ne semble pas oustifie

r un manuel complet sur les enquStes ni possible de le faire dans un P™>£ ■
aventr; U^emble preferable de rassembler des elects de methodologie concrete d'apres
1«experience acquise sur le terrain au sein de la region. .

12. Les efforts limites decrits ci-dessus sont probableraent suffisants pour demontrer
la possible pratique d'une collaboration entre la Cm et les services statistiques
Qe ?a region dans les questions de development des enquStes.^ Cette collaboration
peut etre particulierement fructueuse dans le domaine des enquetes parce que, si un
apport d'experience considerable est necessaire.-les divffrs projet* peqgent etre etudies
et mis au point au cours dip missions rplativpment breves dans les pays.

Stade aotuel des activites d'engue-te africaineg.

13. On a constate un interSt nettement accru pour les operations d'enquSte depais que
la-mafiorite des pays africains a fini de participer a la serie de recensements de la
population de 1970. Cela a»explique,en particulier par le fait qu'ils ont augmente ;
leurs connaissances techniques et disposent d^un personnel specialise plus nombreux
et ont davantage confiance dans leur capacite d'organiser des operations nationales
de rassemblement de donnees resultant dans une large mesure des recensements recents.

14. Le Kenya a deja realise des progres importants et etabli son programme national
integre d'enquetes de sondage (NISSP) en octobre 1974. La premiere phase de Oe programme

doit Stre achevee apres le recensement decennale de la population en aout 1?7S. ^
programme vise a recueillir uh vaste eventail de renseignements concernant les tendances
demographiques. sociales et ec.onomiques. La premiere phase comprend les diverges
visites faites dans le cadre d'une eaquSte rurale integree, d'une enquete sur la con>-
mercialisation agricole, d'une enquete. sur 1'incidence des routes rurales sur le develop-
pement, d'une enquete sur la main-fifoeuvre, d'enquetes sur le mouvement general de la
population et d'une enquSte sur la fecondite et elle comprend aussi un pi-ojet de
recherche visant a identifier des tachniques d'enqugtes appropriees pour la prevision

du rendement des cultures.

15. Plusieurs autres pays prevoient 1'etablissement de programmes d'enqagte permanents.
La Tanzanie a deja debute avec une enquSte sur le budget et la consommation des oienages
qui fait partie d^une premiere serie et le Soudan doit faire la meme chose dans un

proche avenir. . ■_.:.=

16. En Sierra Leone, la premiere serie a cominence par une enquete portant sur des
depenses de consommation, le revenu, le commerce des menages et les taux de salaire de
quelques categories importantes de main-d'oeuvre rurale. Le contenu de futures ^ries

d'enqueteBest deja a I'examen.

17. La Libye a l'intention de commencer son programme par une enquete sur la distribu
tion du revenu. La Somalie se propose -de-lancer sous peu une enquete sur le budget
des menages et elle a dej| commence a planifier d?autres enquetes. L'iilgene fait
preuve d'un vif interet pour les enquetes et prepare dans un premier temps une enquete
sur le budget et la consommation des menages, qui sera suivie d'une enquete sur la main-
d'oeuvre. Au Bameroun il reste a decider si la premiere enquete du prograoime se

rapportera au budget ou a la fecondite des menages. II convient egalement de meationner
l'Egypte, le Liberia et le Souaziland qui ont tous les trois des activites d'enquetes bien
que l!on ne sache pas dans quelle mesure ils elatorent des programmes integres.
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18* ^La presente..enaue:te,n»est.certainemei7t pas complete. CVest ainsi qu'il n'.a ete
donne aucun renseignement .poncernant la recente en.quete sur lea.budgets des menages dans
E^r ^^icain, 1'intention de Aa Cfte d'lyoired'executer simultanemenHes

enquetes demographies et.-$conoini.quee oasur'le programme assezfefendu d'enque^es
au iyigena •■.■,■., i ■ ■..!._•. ...

19. La CEA etablir;a et tiendra a.^jour. un inventaire desenqueues africaines "en-eauj»
et procedera a leur analyse lorsqu'elle. disposera de personnel affects au Programmed -
a plem temps. Pour le moment, il semble plus utile de consacrer lee reasources
disponibles au deVeloppement technique demerit dans la section precedente.

20 ^ tfeanmoins les remarques faites plus haut devraient suffire a indiquer 1' interest
croissant des pays africains pour le rassemblement direct des donnees dans le cadre
d enquetes.-Plus.d'un quart des Etats membresde la CEA oat ete mentionnes dans ce ,
contexte et tous executent des activates, d' .pnquete. pricises-.- Beaucoup d'autres sen*.
aucun doute accomplissent un travail utile dans ce domaine.

21. Les progres sont done encourageants bien qu'ilne soit pas fourni uh appurinter
national important. Toutefois il importe de reconnaitre deS: le depart un defaut de la
programmation. Comme il a deja ete signale, la plupart des.pays participant actuel-
lement au programme orit opte pour des enqueues ^conomiques comme premiere etape de leurs
activites, ce.qui.constitue un choiz judicieux. L'ennui, c'es.t que la plupart deces
pays comptent sur les avis d'experts etrangers pour determiner les sujets qui
recevront la priorite lors.des series d'enqueW ulterieures. - .

22. II faut. admettre que les statisticiens africains n'ont pas encore une idee-tres
claire des renseignementa qu'ils deyraient fournir aux fins de la politique generale et
de la planification et queues planificateurs africains ont tendance de leur cote a ne
pasutiliser.tr.es efficacementle pen de donnees quantitatives qu'ils reffoivent, - C'^est
la une question qui ne peut-pas etre resolue par les conseillers etrangers bien que
1 experience^'autres parties,du-monde soit toujours interessante. Le Programme
apparait deja comme un ontil.nouveau tres utile pour procedex. au rassemblement et a
I analyse mtegres des donnees et il a besoin d'etre convenablement guide pair la
region afrioaine. . , ;, ;.,. , ■ .. - .

23. Au stade actuel des choses, il n'y aurait aucun int^ret -a convoquer-une reunion
regionale parce^que la contribution des planificateurs serait minimale. II serait sans
donte plus utile que les^quelques pays ayant deja un peu Inexperience de la"formulation
de leur programme d'enquete en fonction des besoins de& utilisateurs diffuserit des
renseignements preliminaires.1' : -■'■■■■(.. -.. • . ■: , ;, ■

Organisation et financement du programme

24. Le Programme---d'enquete sera organise comme suit s il comprendra des projets dans
les divers pays, des services consultatifs techniques' au niveau refe-ioAal et un appui
administrate et un appui technique supplementaire du Siege de i'OmJj les institutions
specialisees mteressees des Nations Unies apportant une participation appropri^e.
Du-fa-it qu'il porte sur plusieurs doma-ines, ce programme ne peut pas :etre confie a une
seule organisation chargee de l'execution a qui'il serait denande de fournir les services
techniques parfois extre"ment specialises necessaires pour les-aotivites d'enque'tes dans
les pays et on ne peut pas noh plus faire^ appel a';une seule organisation donatrice pour
tout le financement. II convient aussi de se.rappeler que les statisticiens africains
ont^fait savoir qu'ils prefereraient recervoir des'conseils d'ungroape regional d'experts
et eviter autant que possible d'utilise* les services d'experts natibnaux. En outre, on
envisage de resserrer la oollaboratibn entre les pays par l'echange des donnees
d»experience technique et en ayant recours, le oas ^chSant, a des services commons pour
certains aspects de la cartographies du sondage et du traitement des donnees.
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obtenir les fonds

™ si position f

de^rites ci-dessuS
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de participer

S

lors

tout; nouveau projet en 1977-

=

^
27. La Commission s'est felicitee decette initiative de •*

La section du rapport de la Commission traitant de ses.

reproduite a I'anne.e I U M^J^^f

le

^ ^ aLannexe ZX. ■ ;

28 iu oours de ces debate, la Commission de statistique s'est penohee sur la n^cessite
'•adopter Zl approche inteknstitutionnelle efficaoe pour foarnirl-assistant technxque
neoessaire et oeitaines des considerations pertinentes sont examinees dans la section

Buivante du present rapport, ... .-:

Efforts interdisciplinaires visant a-elaborer daa programmes d'enqaSte ■ i . ;\ ;■

29. Les everiements reoents ont souligne la necessite de developper les services
nationaux d'enquete en Afrique et ailleurso Les organes de coordination et de prise
de decisions de nombreux organismes internationaux ont insiste davantage encore sur

uile approche integree envers le developpement et ont appele lUt.ention entre autres
Bur le menage de village et le menage rural comme elements eentraux de ces efforts.
On peut citer par exe^ple : a) le "development rural integre" propose par 1'equipe
ope^tibnneiae -ih-terinstitutions de developpement rural du CaC b) la mathode
"services de -base" p^ur les efforts de plaaifioatloa, de.developpement et d»asS1stance

adoptee par le -PldJB (dans le prolongement^ de la nption de "services ^-™*«.d? ***"■"
adoDtee en 1975 par 1'Assemblee mondiale de la sante et par le Conseil d'administration
t kS)* o 1'importance attachee par le Conseil d'administratipn de;1"« a la promo
tion des services nationaux de sante s'occupant des "soins de sante primaires et
d) la strategie des besoins de base adoptee par la Conference mondiale tripartite

sur l'emploi en juin 1976
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30. ^Chacune de.ces methodes represente une. maniere legerement different© d'envisager
le meme ensemble de problemes mais toutes supposent un mecanisme qui permette d'etablir
les sta,tistiques integrees ..ecessaires a la bonne planificat.ion, surveillance et

evaluation des programmes, Pour eviter de, gaspiller des ressources rares en accomplis- *
sant une-. serie dfefforts ad hoc et dans I.1 ensemble non coordonnas en vue de fournir

ces statistiques, la meilleure maniere de repondre aux exigences communes de ces

nouvelles initiatives de developpement serait de ioute evidence de creer le genre de
service .centralise mais souple d'enquete dans les divers pays envisage dans les

propositions relatives au Programme. Le centre d'aide a ces travaux devrait etre

situe dans les commissions economiques regionales qui recevraient un apoui aDDroDrie
du Siege de 1!QNU. * ■' ■ - I

31. Ees le depart on a reconnu qu'une participation reelle des institutions specialisees
de lf0?IU etait indispensable au succes du Programme et a son extension a I'echelon
mondial. Ces efforts des institutions specialisees peuvent etre classes en trois

grandes categories : a) la participation a I1 elaboration des plans pour le programme
d'enquete, y compris la documentation connexe; b) la participation aux activites de
cooperation technique executees dans le cadre du programme, et c) la participation aux

efforts visant a ce que les donnees etablies par les activites nationales dTenquete
soient utilisees aussi efficacement et aussi largement que possible.

32. Les institutions ont deja coopere de facon tres feconde pour etablir la "Liste des
donnees requiees sur les menages", E/CN. f4/Ciiii.9/1O/Rev. 1. On envisage de reviser
aussi le Manuel des methodes d'enquetes sur les menages 3erie F No. 10 mais, comme il

a ete indique ci-dessus, il vaudrait peut-etre mieux .attendre de recevoir des donnees
drexperience sur le terrain plus adequate3 des diverses regions avant de tenter d*etablir
un document officiel de ce genre. Toutefois on a besoin immediatement de materiel

pedagogique et de documents permettant aux divers pays et aux diverses regions d!echanger
entre eux des renseignements sur les experiences actuelles en matiere dfenquete. Les
pays eux-memes ont une grande responsabilite en ce qui concerne ces elements mais les

contributions des organismes pertinents peuvent beaucoup ameliorer la situation.

33. La cooperation interinstitutionnelle au niveau technique se developpera tres
naturellement si les pays participants lui assurexit l'impulsion necessaire en s'interes-

sant au developpement des services d'enquete et en indiquant clairement leurs priorites.
Tel est deja le cas en Afrique. Dans ces conditions, ce qu'il faut en premier lieu

c'est que les organismes acquierent les ressources necessaires pour des travaux consul-
tatifs .d'enquete dans leur domaine particulier et qu'ils emploient ces ressources dans

le cadre du programme general des Nations Unies; certains organismes agissent deja dans
ce sens. Ensuite les organismes doivent disposer drun moyen simple d'etudier en perma

nence _les activites et les besoins des pays et les progres realises dans I1execution de
lrensemble du programme. "Les pays participants constituent "bi^n sur la~principale
sourCo d'information a opf egard-mais 1- probiem^ consistant a-asBiar«r nn ssiB

^doit ~tr-* resolu-au s«i,n du system.3pS Nations Uni^e, Xps organ^s de
decisions a« ^ou& les organismps inter?&ses fournissant.d»s ■cone«ill amc

pays. La Conferee* d«s statisticians africains a manifpstemenf un r6l* majpur a
dans c» domain©. „ r , i . .
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Action future

34. La Conference des statisticians africains a prefere jusqu'a maintenant accomplir
ses efforts de developpement au moyen d'une collaboration officieuse. Toutefoib le
Programme est peut-etre dans une situation un peu differente des autres projets etudies
par la Conference du fait de 1'appui qu'il a recu de la Commission de statistique de
l'CHU et de la resolution 2055 (LXH) adoptee par le Conseil ec_onomique_et social.

35. Au paragraphe 4 de cette resolution, le Coneeil "prie le S*cretairPgeneral et le
PNUB, en cooperation avec la Eanque mondiale et en consultation avec d'autres organisations
donatrices multilateral et bilaterales, de convoquer, dea que possible, une reunion

chargee d'examiner les moyens et methodes a tnettre en oeuvre pour entreprendre cette
necessaire et importante activite de developpement". On procede actuelleoent a des
consultations preliminaires an sujet de Vorganisation, des dates et de l'ordre du jour
de cette reunion. II est probable que cette derniere examinera le besom qu a chacune
des regions d'eiecuter un programme dans le domaine de l^enquete sur les menages.

36. Le Conseil envisage, dans cette resolution que 1'Afrique joue un rSle maj.eur dans
la solution des problemes technique et pratiques que pose la creation de services
d'enquSte permanents. La premiere chose a faire, a cet egard, est Qe veiller a ce que
la CE* acquiere les ressources techniques necessaires. Le Bureau de statistique de 1 CKU
s!efforcera d'assurer la coordination necessaire des activites de ciiaque region, de
foumir un appui supplementalre au programme et de travailler en liaison etroite avec
le FNUD et les autres donateurs eventuels, a mobiliser un appui general pour le programme.

37. A ses huitieme et neuvieme sessions, la Conference des statisticiens africains a

fortetnent appuy^ le Programme parce qu'un effort multidisciplinaire de cette nature peut
de toute evidence avoir encore davantage d'effet sur les statistiques africaines que le
precedent dans le domaine du recensement de la population. Toutefois on n'a pas constate
autant d'enthousiasme aux reunions des autres organes direoteurs de la CEa bien qu ils
aient appuye ce projet dans le cadre du programme statistique regional. II est done
necessaire que les directeurs des services statistiques africains fassent en sorte que Its
reprdsentants de leurs pays a ces reunions soient mis au courant de fa5on adequate.

38. La Conference souhaitera peut-etre examiner un autre point pratique. A supposer que
les divers problemes financiers et autres examines ci-dessus puissent etre r<§solus, il

sera necessaire d1adopter une methode simple permettant aux divers pays de demander une
aide dans le cadre du programme d'enquete. II faudrait elaborer certaines directives,

compte tenu de la variete des sources dont cette assistance peut etre obtenue.
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Annexe I. Ifc ■t de la dix—neuvieme se
sion de la Commission, de statistique des

flat Uj
r ie programme africain cmcer^ant la misu en place

■;; dispo&itifs d'enquete s'ur les menages

162. Four l'examen de cette question, la Commission etait saisie d'un rapport du
Secretaire general'(fi/Cri.3/47^)' gui deOTivait un programme dassistance^technique
mis au point;'par la Commission economique pour r ifpique, a la demai.de de la
Conference de^siatisticiens africains, et concu comme un proXongement du programme
africain du recensement. . . ---

163. La Commission a estime qu'il etait d'une importance vital., pour les pays
de Lttre en place des organismes permanent* d'enquete sur le terrain pouvant ^
de Iniere continue des donnees integrees sur ,1-emploi et autres act.vites productives,
sur le revenu et les niveaux de vie et les statistiques spciales et .demographic,ues
apparentees. La Commission a note que le programme etait axe sur les pays en » •
sens qu'il visait a ameliorer 1>aptitude des paysc.a produire des statistiques repondant
a leurS.propr.es besoins; uh element d'appui regional etait cependant necessaire pour ■

le succe3 de 1'entreprise. . .

164. La Commission a appris avec satisfaction que les operations d'enquete. avaient.
deja comme^e dans plusieurs pays africains, avec une aide limitee fournxe-par des
fonctiounaires de la Gt&, et que celle-ci avait^accorde une forte pnprite | la
eoastitutio.1 d'une petite equipe regionale de conseillers en matiere d'euquSte
aui se consacrait a ce program avec un total devoue.nent. Tout en reconnarssant.. , .
que, s'agissant de 1'envoi de conseillers, l'essentiel de l'aide fournie pouyaxt
Stre organise plus efficacement dans un padre regional, la Commission de statistique,
a recoMU que pour certains pays, en particulier pour les pays les moins developpes,.
il pourrait gtre necessaire de designer des experts appeles a travailler dans un

seul pays. u - . .. . . ■ , •

165. La Commissidn a estime que les aspects techniques et pratiques du programme
exposes dans le document VGN.3/473 etaie.t judic^eusement con5us. Jlusieurs membres
out fait observer^qu'un tel dispositif national d'enquete pourraii fourmr des donnee9,
reliees ^iitrerelies pour des groupes speciaux de ia. population, par exemple, des
donnees sur:la population pauvre des campagnes ou, sur les handicapes. II a ete
aussi mn-tiom qu'un tel programme d»enqugte serait utile en ce sens qu il fourairaxt ■
des donnees perniettant d'evaluer les programmes de developpement. En raxson de ia

diversite des applications possi.U,e,s des enquetes, la Commission a soulignS qu il
importait d1 assurer la souplesse .'des oiecanismes. du programme, et qu'il etait necessaire

que les pays participants definissent leurs p^ppres priorites en ce qui conceme la
collecte de's donhees. La Commission a estim# que le programme propose venait
particaaferement 'ai;son heure car il faisait suite a 1'initiative du Programme

africain de recensement.

166. La Commission: ^accueilU avec satisfaction cette initiative de I'afrique et elle..
a ete- d^vis que des programmes axialogues concer.iant des operations, d enquete
devraieut Stre mis au point pour repondre aux besoins des autres regions en

developpement. *

■-,' -
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167. Le^^^en^arirde l^OlT; a . misla Commission au courau* des resultais de !-X
la Conference mondiale de I'empioi tenue' elilain 1976, dont les•strategies: axees
sur les besoms fo-.jdamentaux, avaient mis eri'relief les problemes de la pauvrete
et du sous-emploi. U Commission a appris avec plaisir que la declaration de
principes et le programme a'action adoptes par la:Conference proposaient I
1 organisation d'enquetes sur les menages de facon a obtenir des donnees sur ces
sujets et sur d'autres questions. Slle a aussi note avec satisfaction que l'OIT
esperait pouvoir nommer a cette fin, en 1977, trois ooiiaeillers regionaux
statisticiens et que le travail de ces couseillers serait etroitenient coordonne
.avec d autres activites yisant a promouvoir les enquetes.■

Flusiears autres institutions specialises ont apporte leur appui au
programme. La Commission a appris avec satisfaction que ces institutions seraient
en mesure de fournir les conseils techniques necessaires dans leur dommaine

dPfnnH^^1 Gt qUe llexistence de dispositifs d'enquete national leuf perrittrait
de fonder leurs propres. activity sur des donnees pertineutea. i cet egard, la
emission de statietique a souligne !• importance de la coordination pour assurer /
qu il a'yait pas de gaspillage des ressources. Bile a expriS l'opiiion que Te
service statistique national, dans claaque pays, devrait se charger de cette
coordination et que les services statistiques de 1'diU et de ses commissions
regionales devraient, au niveau international, exercer ses fonctions en accord
avec le oous-Comite des activites du CAC.

169. La Commission a reco.mu que, en raison de son caractere pluridisciplinaire.'•
le programme deyrait recherchcr des moyens de.finance^ent aupres de plusieurs .
sources Internationales et bilaterales, et il s'ensuivait que cet aspect de la
coordination devrait egale.ent recevoir une attention particuliere. L'opinion

vZtt QTimee ^6 ° 'taU SanS d°Ute 1&' en tant ^ue d««i&™ Possibiim,1 un des ^illeurs raeoanismee de financement, le premier choix devant etre le
recours a un aonneur unique. Pour assurer cette indispensable coordination,

de lirtctiofeTVZ 1^.1or^nis;,es donneurs envisaged la.foration d'un conseil
LT ! "" S? U P°urrait Stre avantageux de constituer un groupe de

qU1.Ser^it COm*ose des chefs *« ^rvices statistiqfes des pays
v examinerait les aspects techniques du programme et assurerait

!3 ^ C°nSeiUers ^«ion*ux et'des autres composantes Z

T7C\ La Commission a .estime,qu»il etait important de mobilis«r,aussi rapidement -
que possible, des ressources suffisa_tes pour 1'activite e.vis^gee. Elle Htl
d avis qu'une reunion consultative des donneurs eventuels pourrait ^tre convoquee

lllm + I pfrtioaliers de la ^gion de la 0&34P en ca qui oonoerne la
promotion des-enquetes sur les menages ont egaler.,ent ete portls i. 1-attention
de la Commission de statistique. io°

2?3 a-^f-fal ailleurs souligne qu'une attention suffisante devait §tre
accordee a i etude pilote, au traite.neat des donnees et a la publictte des resultats
problemes qui oocupaient peu de place dans le document a 1'exLen' aiLi qu™ la '
complementarite entre les enquetes, les reoensements et les dossiers "^inistratifs
On a suegere que le cycle quadriennal d'enquStes soit complete par des engultes
annuelles a une echelle adequate, qui fourniraient des ind'icateurs soci^'ctuels.
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Decisions prises par la Commission

173. La Conrnission a :

a at lMnterSt des propositions formulees dans le

d!enquetes sur les menages; _

b) SouliffU l'utilite de oee propositions pour les autres regionB *n

d6velopretnent j

c) Demande aveo insistanoe que des efforts renouveles soient entrepris
pour mobilieer les resources financiers necessaires.

.enages". (Pour la texte, voir

i
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Annexe II. Resolution
ee oar le Gonsei] economise et .social 20^ (UIl).

t l menagesd'enguete sur les menages

Le Conseil economiciue at socja?-

note
la

la forte priorite assignee a

de statistique sur sa dix-neuvieme

de la

que du SZl
developpement

de oe geare pour
en

B5
permanent pour ^roceder a de

sur les n.e

resolution
reunion

, des

demographiques, sooiales at eoonomiques integrees,

djappui aux enquetes sur les menages:

place sar des modes d'approche situant le

d,favoriSes, tele que !es pa.vres lea

zones rurales;

pays en
de toutes les regions

5&K£
necessaire des progra^es periodiques de

3.

les

des pS en

leur disposition

etement important de 1'infrastructure du developpement;
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4. Frie le Secretaire general ef le Program^ des Nations Unies pour le
oppe.ent en cooperation aveo la Wue mondiale et en consultationaveo la

consultation et de fo^ation techniques necessaires dans ce seoteur Z la

3eorgtaire general, en cooperation avec les commissions
^^ specialist, de fournir tout 1'appui necessaire

M rapport int'riIiaire *la CODmission de

i 1977




