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Introduction

1. Les travaux preliminaires sur le Programme afr^cain oonqernant la mise "■>'•■■'■■■

en place de: dispositifs d'enquetes sur les manages (PADEM) etson extension

sur le plan mondial au Programme national concernant la mise en place de ■

dispositifs d'enquetes sur les manages, ( MDEM) ont necessite un nombre consi- '•■■

dderable d'activites administrative^et .prcsrotionnelles. Les travaux concern

nant la mise au point technique des'-operations d'enquetes corrcnencent actueHement

a prendre une place importante sur la base de I1experience acquise par les pays

qui participant deja au PADEM et.grape ?ux apports de personnel technique au>:

i^:'l iritemationale <St bilatgrale. <-r-.:-<sn

2o Le-^rot^e de travail aura ^ examiner un certain nombre de;questions orr e

technique^i au-cours de sa region et il convient de faire observer qua toutesi :

ces qcestlons doht liees entr^ elles, Le present document^^ de base concerne
un aspetitrpresentant un int^iret particulier car il a pour; pbjet d1analyser les

idees i^Sen'tes cmejernantjl*Organisation de programnes contLnus d'enquetes sur
les mirages et de returner qttelques-unes des conclusions de base dSja evidentes.
11 pd¥Be-<3onc sur les sujete' k examiner, les prioritis qui commencent S
apparaxtre dans les pays africains et la maniere dent on peut rassembler les

elements d'enquetes pour former un proqramme coherent..

lies1-eiK^ueteS^ rialisees pricSdemment en Afrique ont ete surtput des opera

tions isoleeset specifiques, de sorte que la programmation d'enquetes est un
type nouveau d' activity qui comprend a la fois des Elements de politique at des
elements techniques, Le present document commence par examiner d'autres docu

ments mis au point dans des reunions internationales et ailleurs, et passe

ensuite S l'examen des orientations possibles pour l'ayenir.

Grouge' iQi - travail africain sur la ingthodologie, 1'organisation et le contenu des-

enquetds'sui: les m§nagesf septenibre 1974 ;

3. Le groupe de travail a indxque tr§s clairement qu'il y avait un inter§t

croissant pt>ur I1 utilisation de prbgraranes continus d'enquetes sur les manages

de maniere a corrbler l'une des principal s lacunes des stalistiques dans la

region africaine. En s'appuyant en grande partie sur le Manuel des encpsites

sur les manages de 1'Organisation des Nations lilies existant a l'epoque, le

groupe a identifie les sept principaux domaines de recherche suivants % le

caracteristiques ^emographiques, ,ia .^antfe, la consopmation alimentaire et la

nutrition, les conditions et les rnbyeris de logement, les caractgristiques de
l'enseignement et les activity's culturelles, l'emploi, et le niveau economique

des menages. L1 identification de ces doiTaines- d'enquet^ ri'entxainait pas.la ;

d§terminatioh de dpnn^es prioritaires. - / :

4o Les enqueues sur le terrain ont e"te consider§es sous forme de deux types :r

fondamentaux d'operations s des operations cohsistant en une seule visite, ' '

grace auxquelles un pays en developpement moyen peut effectuer une enquete sur

environ 16 000 manages et les enquetes sur les budgets des manages

ete...,"qui exigeraieht des visites r^petees et permettraient normalement

i
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2£rai^&rr^riJewess^r

6. La deuxiene recomtiandation
avait trait

^ ul*Srdeur ^s^recannandaaohs du grovpe de travail a

si.

Donnees requises sur les rcenages

*-

en aaisideration 1'utilisation de
relations entre les

'. X974, la CEA a entrepris des recher-
s sur les menages', en cpilaboration

.sation des Nations tt^s et les ins-
systdine des Nations ISiies^ en prenant

°°nditions iKposees par laionceP?i
ete publies caans le dco.Lt

^roupeinent des sujets de la maniere
f ^qf ^^^^es, 2) renseignenent, la

S^Hoi p'1la sante et le logement et 3) le niveau economique, les
entrepnses agncoles et autres, la consotmiation aliirentaire et la mtrition.

1/ Sauf tes le cas des enquetes qui ne ccrr.Fortent qu'un seul stade.
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II faut noter quef bien que le document CASo9/10 ne fut qu'une liste de vgrifi-
cations, il envisageait la possibility d"effectuer des recherches sur certains
sujets a differences phases de l'gchantillonnage ainsi que la necessite
d'enqueter/sur d1 autres sujets dans des sous-echantillons au dernier stade.

10. La partie la plus complete de la liste de verifications avait trait au^
niveau eoonoraiqae^ aux entreprises agricoles et autres, c'est^a-dire aux elements
qui pexwent etre consideres en gros cerate les recettes et les paiements «3es ■
nonages;; h cet egard,: un point particuligrenent important et interessant avait
gte la difficultS rencontree pour faire concorder les classifications des
transactions des nonages utilisees dans le Systeme de ccmptabUitS nationale
de ^^atganisation des Nations Uoies, 1 la EAD et ?. l'OIT. Les rgsultats obtenus
dansrja iliste de verifications n'gtaient qu'un conpronas prgluninaire et le su^et

necessite <3esi reflexions plus approfondieso

Hi- iUaaut^e point particulier qui preoccupe les pays africains, en ce qiii ;
coneerne cette liste de verifications/ est la nesure dans lagu^lle les stat^stf-
ques agricoles actuelles devraient §tre incorporees aux progranmes d'enguetes -
nationaux enscours d'execution. II est vrai qu'il existe des differences , _ ,,
entre les pays en ce qui concerne les responsabilitgs des ndnistSres de 1 agri
culture et des bureaux centraux de statistique, et des problgttes particul^er^^se
posent lors dia rassemblement de certains elements d1 information concernant lj*
culture, car ils dependent entierement des saisons, mais si l'on tien compte de
l'importance de l'agriculture en Afrique, on ne peut pas echapper a,u besom
d'examiner ces questions dans le contexte del'Elaboration d'un^^ programme na

tional d'enquetes.

12. La liste de verifications sugggrait egalement la necessite d'amgliorer car-
taines recomiandations des institutions specialises de l'Organisai?ion des r ■ ;
Nations Uhies et les questions essentielles. Ces. sujets n1 influencent pas : x ,.
directement la programttation des enquetes, mais il est necessaire de les examiner
de plus pr§s au niveau international avant que de nombreux autres arrangements

n'apprai^sent auniveau national.

13. iie version revisee de la liste des donnees requises sur les menages sera
ecalement presentee au groupe de;travail dans un document separe. Gette version
revisee tient compte de I1experience recemment acquise dans la region, des
nouvelles^consultations qui ont eu lieu avec les institutions specialisees de
l'ONU, et elie contient des donnees supplementaires sur les definitions, les

classifications, etc., ;

Sendjiaire interregional sur 1'organisation statistigue, Mjnich, 1977

14 ^Les participants au seroinaire ont note les differences existant entre
l'Afrique et les autres regions en ce qui concerne les prioritgs en matiSre
de programmes d'enquetes, qui sont dues aux variations intervenant dans la
proportion de la population ayant un emploi dans l'industrie et dansl agri
culture. En Afrique, ou il y a une precbmir-ince de main-d'oeuvre agricole, les
enqueties- s'attachent aux structures et aux tendances economiques et sociales.
Ameurs, la main-d'oeuvre et l'emploi ont tendance Si etre les considerations :

primordiales. ;V;-\;.,: ,. . ■ ■ . • ':';':- ' :'■■'' ; :' ; ■'".''
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15. 1\ serait peut-etre utile de se poser la question de savoir si cette
difference dans la mani£re d'aborder les enquetes est tout a fait r^aliste.
Apres tout, l'Afrixgue a, besoin d1 informations concernant l'emploi et les
autres regions ont egalement besoin d'un type plusvasip d1 informations eco-
nomiques et sociales,, Dans une certaine mesure, il se peut que cette diffSrence
provienne des tradit"—■. ■*±.±ni±--- —:.•*. - - .. ^-. -. ~ •r^.

1'influence exercee

16 • ^es participants au sejninaire ont sugggrg les priorites generales suivantes
ence qui concerne l'Afrique .: 1) le niveau economique des mgnages en rosttant
1 accent sur I1 agriculture, 2) la consonmation aliitentaire <sans compter la
nutrition), 3) l'emploi et 4) les caracteristiques denographiques (y compris
la fecondit^). Les autres sujets mentionngs comtte gtant d'un intgret particu-
lier sont les actiyit§s coraterciales et manufacturigres des mgnages et le credit
rural. De plus, les participants au sgminaire ont admis que les structures
d'enquetes devraient se pieoccuper des statistiques d'entreprises, des prix et
d'autres donnees. On a estimg que les statistiques en mati^re de santS et
d'enseignement devraient peut-etre etre limitees au d€but a des dorih#es prove-
nant des dossiers adminsitratifs, bien qu'on se soit rendu compte que celles-ci
ne repondaient pas § tous les besoins.

Rgunion consultative sur le PNDEM, Ifew York, 1979

17. Cette rgunion a eu lieu en juin 1979 et elle a permis de tenir des consul
tations preliminaires entre quelques-uns des pays qui doivent participer au

Kenya, le Sdn^al et le Swaziland.

18. Le document prgsentg lors de cette rgunion gtait un prospectus qui a
egalement eti mis a la disposition du groupe de travail en tant que documsnt

^'W^^Btipn. Dans le contexte du prgsent documsnt, le point qui nous interesse
Sgt-.;jun$ li§tet quejque peu differente de sujets qui doivent etre examines dans les
programmes d^nquetes. Les sujets mentionnes dans le prospectus sont les suivants
1) cx^nscnEimatipn, depenses et revenus des menages; 2) main-d'oeuvre, emplpi, c*io-
rrage e;t scus-^npioi; 3) caracteristiques demographiques, structure des mena- \
ges et des families, situation des femmes et des enfants? 4) fecondifcg, itorta-,
lit^.et migrations? 5) conditions de logement, adduction d'eau, santg, nutrition,
enseignement^ taux d'alphabgtisation et aco§s aux services sociau??; 6)f actiyitgs
des entreprises des mgnages (agriculture, induaiti^,---ca^^
aux services y relatifs. Le contenu de la liste ne s'gearte. pas beaucoup des
suggestions faites auparavant et il sert d1illustration.

Expirienceactueile des pays africains

19. Le rapport d'acti^^pr^ex!^ au grovpe de travail sur le PADEM contient
des iiu^rmations s\ar:rles ^©rvgue^s effeptuees actuellement parcnaque pays. Ces
informatio st d ti ili i ll
des iiu^rmations s\ar:rles ^©rvgue^s effeptuees actuellement parcnaque pays.
informations sent dans une certaine mesure incomplites, mais elles mcaitrent
qu1 environ la moitig des pays africains rgalisent dgja des programmes actifs
d'enquetes sur les mgnages et qu'un certain nombre d'entre eux envisagent de
poursuivre leurs programmes d'enquetes. Les details relatifs a ce dernier

groupe donnei^ ggalement une idee des priorites africaines en ce qui concerne
les enquetes.
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Orientations possibles

20. On peut tirer qualquec conclusions provisoires de 1'experience deja acquises.

La premiere estgue les.pays ne costpencent pas a avoir une idee precise de leurs

besoin^ en; jiatiere d'enquetes qu!aprds avoir ecquis des connaissances pratiques

en matiSre d\org/rnisation d'enquates et cl'utilisation des resultatsv Ekfaut
db^c.-fairs en-spree que les plans. initiaux pour ?.os programmes el?cnqt:Mes
soient souples et sujets a des aneliorations ulte'rieures. Les nemss considera

tions s'^gpliquent egalementen grande/partie a la mgthodologie des enquetes qui

generaiemsnt Jolt Gtre ^o&liome..fen t&riar'- coirpt-e de 1'experience acquise sur le
terrain,

21.. 11 .sample qa'il y ait deux approches princioales en ce qui concerrie la mise

en place de prpgranraes d'enqiistes s : ;

1) Les arrangements envisages par le groupe de travail de 1974, selon

..,;>-. :lesquels le prpgrcOTnc conprend des series d"enquetes bien! difinies,

;-:a-;:;;: ■■.-■;■• <3pnt chacuna a trait, a line garnmE. diff^rente et lijni.tee de sujets. :

■ -h./- : . ■•■;" .. .: ■ • . .-.:■■■.• ■ ■ : ■. • ■ • . ■

3) L'utilisatiprx d'une: "enquete essentielle" permanente dont le contenu

-. peut ne pas varier beauccup dans le tenps et I laquelle des itodules

,?r-,-, - specialises peuvent etre ajoutes selon les besoins*

22.,,rLe prpgrattune du Kenyarest uii exenple de la deuxiemeapproche et 11 ^ a des

similitudes dans les arrangements proposes pour le Botswana. Ce genre de

programrre est realisable lorsqu'il y a un thene central, e'est-a-dire un groupe

de sujets qai. sont Gonaideres comme suffisarment iiipoirfcants pour xneriter des

recherdtes conLinyeG. uejsiri yne telle situation, une "enquete essentielle"
perrnanente, a laquelle s'ajoutent des nodules r est simple S org'-rd;.;er et peut

servir >de. resoaii-dVinfoiajnations. corarade,, II peut toutefois presenter un des- .

vantage en ce sens que les irodificatiens de la conception de l'echantillbh V /"

rendues necessaixas par. .'-.certains niodiles peuvent etre difficiles a effectuer^ j " '

23.jSi l'on garde £ 1'esprit qu'.il.y a des questions essentielles neroe dans la

premiere nethodi3f les deux approchas ne rnt pas -radicalemsr *-. diffarsntes et l'on

peut ggalement envisager rm certain nonibre-do st£des inte:anediaireso II est

tentant de sa de\=oander rsi les pays qui comnencent par utiliser la preitdSre

approche n'aurcnt: pas une tendance naturelle a am^iiorer ensuite leurs programmes

en s'inspirar.t devantege da la seconde,, Jusq-a"a present i-.vi-une preu 'j n'est
venue etayer cet;o idee. II psut etre ir-t^ressant de noter que, dans les deux

exeraple? ruc 1 'o:i ennnait deja de la seconde approche, le bvreau cerrlrral de sta-

tistique est respcnsable dec 3tcLti.stiques agricoles. . ■■

24ou.;:-Dans le cont-sxfce general des priorites en nati.§re d'enquetes, c^ast piobable-

ment. 1'agriculture qui doit faire 1'cbjet de I'examen Is plus attentif et son

importance a etesovLlignee au seminaire de Munich,; les donnees axa~ les trah'-:::

sactions. agrico3^s des ifenages so:± nonnalement incluses-dans iies enqu§teS -■'' ;::'

sur les revenus, la consoinmation eties dspenses, mais 11 existe quantitSs d?autres

informations sur les superficies de terrain, la production, etc.*.., qui peuvent

etre placets sous la responsabilite du bureau de statistique c a du ministe*re

de 1'agriculture. Dans les pays ofaui'on a opt^ poiir ce dernier arrangement/5 il

ne semble pas que les bureaux rde. .statistique aient encore accPrde beducoup d1at

tention a la coordination entre leurs enquetes et celles qui ont trait a I1agri

culture. IMe telle coordinatien semble essentielle a la mise en oeuvre des pro- :

grammes d'enquetes efficaces. *
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25. Les relations entre les statistiques agricx>les et le PADEM ont gtg analysees
en details lors d'une reunion de specialistes de la FAD et de la CEA en octobre
1978, Les sujets qui presentaient un interet particulier etaient les donnees
requfses dans le seeteur del "alimentation etde 1'agriculture, les donnees qui
pouvaient etre obtenues directement du menage en tant qu1 unite de d§nombrement
et les donnees acxicoles qui devaient etrs obtenues aupres d'autxes unite's telles
que les exploitations agricoles. Les considerations oonnexes d'ordre technique
et dans le donaine de I1organisation ont des implications importantes pour la
prpgranmation des enquetes, le rassemblement des donnees, leur mise en tableaux ;
et:leur analyse, dont il faudra toujours tenir cempte a l'avenir. Les partici-
pants a la reunion ont conclu qu'il y a\ait de tre"s bonnes perspectives de coor
dination dec actions au niveau national et au niveau des organisations. A propos
de ces organisations, on a fait observer que l'OIT avait deja pris 1'initiative
en affectant un conseiller dans le dcmaine des enquetes sur les menaqes auprSs
de la CEA.

26. IM autre point a considerer et qui a trait a 1'agriculture est 1 'apparition
de prograirmes de surveillance de 1'alimentation et de la nutrition. Ils existent
d§ja en Ethiopie et au Kanya et il est probable qu'ils prendront de 1'importan
ce dans d'autres pays souffrant de penuries alimentaires. Ils peuvent avoir
un effet important sur les idees appliquees actuellement a la programmation des
enquetes, a cause de la nicessitg de founrir des previsions en plus des donnees

agricoles courantes. Le resultat pourrait etre un changement interessant dans
la raethodologie des statistiques agricoles, mais toujours dans le contexte d'un
systeme de donnees integrees.

27o De noribreux pays africains ont confirmi la priorite qu'ils avaient gtablie
en faveur des enquetes sur les revenus, la consornmation et les dgpenses, en se
livrant & de telles enquetes des le debut de leurs operations sur le terrain.
Ctependant,, il convient de.noter que les informations sur les transactions des
ir€nages n'occupent pas une ,place aussi preponderante dans les progrannEsd1en
quetes aj>lus long tente que les pays comnencent naintenant a elaborer.
Les enquetes de typa budgStaire senblent avoir regu la priority initiale, paroe
qu'^lles foyrnissent des informations utiles et tout le rtionde a guelques connais-
sanbes a leur su-et, si bien qu'elles oonstitutent vm point de depart assez sur.
Leur statut prioritaire seirible changer leg§reit^nt maintenanc en rai.son de la
concurrence^des autres besoins d'informations. On devra peut-etre sacrifier cer-
taines donnees sur les transactions des manages afin d'accorder une attention
plus soutenus a 1'agriculture et a guelques autres domaines. "

28. Bj.en qua les activity agricoles soient encore predominantes en Afrique, le
besbin d1 informations concarnant l'eitploi augmente et ce phgncirSne n'est pro-
bablement pas tr§s different de celui observe dans d'autres regions; la remarque
faite precedemment sur les debats du sendnaire de Munich est pertinente. Presque
tous les programmes d'enquetes laissent entrevoir maintenant un interet pour les
questions de main-d'oeuvre. Dans une telle situation, la difference entre les
recommandations de "1'Atlantide" et la mSthodologie actuelle des enquetes afri-
caines devient interessante st a des implications eventuelles pour la program-
mation des enquetes <, _. ,

29. Les statistiques demographiques continueront certainement a avoir une tr§s
grande priorite, Ceci ressort clairement des notes sur les pays figurant dans,
le rapport d'activite et il faut garder a 1'esprit que ces notes excluent quanti-
t^s d'informations sur les recensements de population et l'etat civil.



E/CN.14/SV25

Page 7

On accorde maintenant une attention veritable aux questions.de population meme

desl de^rtibrenien^ Ses nonages a i'avant-dernier stade dans la plupart des types
d'enquiltijei ei} taint que noyen de ragsemblenoit. des donnees concernant la
populatabn? et la main-d'oeuvre sur une base plus pernanante.

30. On acoord4 de pius en plysd*attention aux questions sociales dans les
enquetes actuelies et.preyues, roa^s: il existe certains dcmaines qui semblent etre
quelque peu negii^s? il est prcJpable que personne ne sait exactement comment s'y
prendre. Ce sdnt "notarameht la'^witure, l'enseignement et la sante.- II est
peut-§tre plus facile actueHement pour les institutions specialises cqnper-
nees de donner des conseils dans ces doraaines puisqu'on peut a present envisa-
ger le rassemblemsnt des informations, grace aux enquetes, d'une manigre plus
complete. II faut egalement prendre en consideration les donnees necessaires

au dgveloppenient;rural ,et au^progranmes pour les femnes, doroaines qui sont en

vogue actuellement. ,,

31. II faudr^it noter que,.'bxen que les propoations initiales de la CEh aient
§tg faites dans le contexte provisoire,d1 un cycle d'enquetes de quatre ans, #
queiques pays a^ricains ont pr§vu un cycle de trois ou cinq ans ou une conbMiax-
son des devix, selon les sujets a traiter. Dans le cas du Botswana, on.a suggire"
vm cycie de six ans pour l'enqulte sur les perspectives sociales. La longueur
ro«'cycie employ^ dans ces pays dgpendsurtout de la pgriode au cours de laquelle
des chahgements iitportants peuvent se produlre et de la frequence suivant laquel
le les institutions gouvernementales appropriees ont besoin de chiffres S jour.
Dans l'exemple du Botswana, une autre consideration intervient s^l'atpleur de
1'effort, a fournir pour obtenir les donnees appropriees., L'enquete auprSs des
manages sur les depenses et la oonsoniiation ngcessite un effort plus concentr# ■<
qu'il n'est pas possible de repartir sur des periodes inf^rieures a cinq ans.
L'enquifce sur les perspectives sociales est urie, enquete devaluation du plan

de developperoent qui couvre une piriode de six ans. n

32. II est done probable qu'S la suite de I1expansion des progra^tnes d'enquetes^
dans les pays africains, on aurait tendance a avoir des cycle variables pour les
differents domaines devant etre examines dans les series d;enquetes.

33. II est Sgalemsnt utile de noter que certains pays ont de"ja glaborg des
progranmss d'enquetes provisoires qui portent sur dix ans, e'est-a-dire sur
toute la pre"iode qui s'gtand entre deux recenseraents deinographiques. L'avantage
d'une telle dispositions est qu'elle perxnet de mieux examiner les besoins techni
ques et les modifications constantes appliquees pour la mise au point d^un
prograime a long terma et qu'elle fournit ggalement une base pour les n§gocia-
tions relatives aux ressources financiSres et autres requises pour la mise en
application du programs. Toutefois, en faisant cette observation, il est neoes-
saire de rappeler I1 existence d'un probleme que nous avons dej§ mentionne et qui
a affects la plupart des services statistiques africains. On a toujours tendance
a concentrer les efforts sur l'obtention des donnees au detriment de leur traite-
mant et de leur analyse? or la reussite de tout programme statistique depend

d'un volume de travail egal dans toutes ses activitis.
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-<^mXer <3uestM»q«"^-faut examiner dans le present decunent conderne
pi des structures-chargees d'enquetes surle terrain pou* rassenfcler les

informations dans les unites auties que les m§hages. Les statistiques sur les
prix sont tout particulielrentent irtportantes et l'on verra d'aprgs les notes sta
les pays que1'on acoorde une attention aux transports et aux autres aspects"
de la distribution, surtout en rapport avec les activites de surveillance ali-
mentaire; II faut aussi envisager 1'utilisation des organisations chatgees d'en
quetes pour aider au rassemblement d'informations auprSs des gtablissenents -
industriels. II faut signaler a ce sujet-que les progrartmes d'enquetes exis^
tants n ont pas tenu compte de ces besjc&jis constants bien qu'assez faibles et
il y aurait une meilleure coordination des activites nationales de rassembl&tent;
des informations s'ils en tenaient ccmpteo

Conclusion

35. La situation generale est qu'il apparait de nouvelles donn€es prioritaires
et que les anciennes changent en raison (1) des changements assez iinportants
lntervenant dans les conditions^^ economiques, sociales et politiques et (2) de
1 amelioration de la capacite de rassemblement des informations. D§s que les
Gouvernments prendront conscience de ce qui peut etre realise" grace aux dispo-
sitifs d enquetes, il y aura un risque important de surcharge, en particulier en
ce qui concerne la partie g^eralemsnt plus faible de l'opiration, c'est-a-dire
le traiteroent de I1 information. II se passera probablement un certain terrps avant
que l on puisse formuler des recommandations intemationales plus generales sur
la prograranation des enquetes.

36. ;L-organisation des opgrations d'enquetes sous la forme de programmes
contirius et mtegr§s constitue un type d'acitivitg assez nouveau; qui fait
lntervenir les prioritSs nationales et des considerations d'ordre technique
et pratique. On s'est efforcg, dans le present doucment assez bref, d'enutnerer
certains aspects du probl§me general de la programmation qui sont dgja devenus
apparents. II serait utile que les membres du groupe de travail identifient
le.J sujets qui requie"rent une attantion particuliere et donnent des directives
generales au sujet des mesures a prendre.




