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I. INTRODUCTION:

1. Le programme africain de raise en place de dispositifs d'enquetes

sur les iranages (PADEM) fut congu comme une suite logique du

Programme africain de recensetnents dans le cadre duquel les Nations

Unies assisterent ds nombreux pays africains a effectuer leurs

recensements de la population. Prenant note de ^infrastructure'

statistique mise en place par le Programme africain de recensements

et de l'interet porte aux enquetes sur les menaces, comme le demontre

le grand nombre d'enquetes ^d hoc sur les menages realisees dans la

region, la Conference des statistic!fens africains a3 depuis 1973, '■

exhorte les pays africains a entreprendre un programme permanent

d enquetes sur les menages en vue de la collecte de donnees demdgra-

phiques,. sociales et ecanoniques integrees. La Commission statistique

des Nations Unies a fortement appuye les propositions de programme

de mise en place de dispositifs d7enquetes sur les menages dans la

region africaine, souligne l'interet d'adapter ce programme pour

repondre aux besoins des autres regions en voie de developpement, et

signals la necessite d5app6rter un soutien a cette activite essen-

tielle d'assistance technique. Enf.in, la resolution 2055 (LXII) de

mai 1977 du Conseil economique et social crea le Programme national

de mise en place de dispositifs d'enquetes sur !fes menages (PNDEM).

Ce programme devint operationnel en 197-9, avec la creation de

I1Unite, centrale de coordination (UCC) au sein du Bureau de la
statistique des Nations Unies a Nev York. Le PADEM est maintenant

la composante regionale pour la region africaine du PNDEM global,

et la CEA est le centre regional charge d'apporter 15assistance '
technique au PADEM.

2. L'objectif du PADEM est d'aider les pays africains a developper
leur infrastructure statistique d'enquetes permanentes sur les me
nages devant fournir les statistiques integrees nece.8sa.ires a. la

planification du developpement economique et social et a la defi

nition des politiques nationales. Cette tache est. confiSe a une
equipe regionale du PADEK basee a la bivision de la statistique de

la^CEA. Le personnel'cadre de l'equipe regionale se compose de deux

specialistes en enquetes sur les menages.£inanees par le PNUD, dvun

specialiste en enquetes sur les menages, du BIT employe ,a plein temps,

et d un statistician du bureau regipnal de la FAO employe a temps par-

tiel. Des accords sont en cours de nggociations avec des donateurs .

bilat^raux pour la nomination de deux conseillers en, informatique
pour ce projet. L'equipe regionale fournit une assistance technique
aux pays, par la preparation de projets d'enquetes ir.tegrees sur les

menages, par la planification et 1'execution de ces enquetess.et

par le developpement d?une methoddlogie de collecte, de traitement

et d'analyse permanents 'des statistiques economiques, sociales et ,
demographiques integreesconcernant les manages. Toutes ces taches

sont accomplies en etroite collaboration avec le Bureau de la statis

tique des Nations Unies et avec les Nations Unieso
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3. Au cours des deux dernieres annees, le PADEM a realise d ' enormes
progres. Les propositions de projets sont pretes dans neuf pays et

le programme a deja demarre dans trois pays. Onze autres pays ont

manifesto leur souhait de participer au PADEM et au moins quatre d7entre

eux le feront probablement au cours de cetteannee. En ggneral, les
propositions de projets des pays dans le cadre du PADEM sont des

programmes a aioyen terme d ' enquetes ; permanent es sur les menaces, s'eta-
lant sur une pgriode de k a 5 ansv abordant un theae principal d'en-,

quete chaque ann§e. Lvidee est d'etehdre progressivement le .programme

a de notnbreux pays. Les pays decident du choix des themes d'enquete

inclus dans leur programme et de 1'ordre dans lequel ils sont abordes3

en fonction de leurs propres besoins et prioritSs. L"experience a.

ce jour montre que les pays ont tendance a choisir les categories de

sujets suivants, selon des ordres et des combinaisons differents dans
leurs programmes :

a) Revenus, consommation et depenses;

b) Production alimentaire et statistiques agricoles-

c) i-Iain-d ' oeuvre , emploi, sous-emploi et chomage.: -

d) Statistiques demographiques, feconditS> mortality,
migrations;

e) Statistiques sociales telles que logement, approvisionnement
en eau, sante, nutrition education, alphabetisation, culture

et existence et utilisation des equipments et services s'y
rapportant;

f) Activites productrices et production des manages, y compris
les entreprises familiales.

4* La realisation du PADEM implique un programme tres important de

formation statistique dans la region. Dans chacun des pays partici

pants, un grand nombre de statisticians, cadres superieurs, cadres

moyens et autres, doit etre regroupo sous une seule et meme

autorite. Us se verront confier des, tacbes specialisees telles que

la direction, la planificat ion et la conception, la collecte des

donnees,,.la supervision. des operations sur le terrain,, le traitement

des donnees, l'evaluatipn des donnees, l'analyse des donnees, et la

diffusion de 1'information, II faudra determiner la duree de chacune

des taches et les programmer convenablement dans le temps afin d'assurer ;

une sortie rapide des donnees. II faudra donner au personnel un appui

logistique total en ce qui concerne 1!equipement necessaire (bureaux3

transport, traitement des donnees, imprimerie, etc..) , equipement avec

lequel il deyra etre parfaitement familiarise.: Tout ceci implique

une formation intensive du personnel. L'objectif final du PADEM est

d'assurer a chaque pays participant un dispositif durable et une
croissance autonome en. matiere derealisation d'un programme permanent

et integre d'enquetes sur les menages. Pour atteindre cet objectif,

1'element essentiel est la formation du personnel de statistique.

Les centres participant au Programme de formation statistique pour
1'Afrique (FFSA) peuvent jouer un role central a cet egard, et un
certain nombre d'idees sur la question est expose dansles sections
qui souivent.



ST/ECA/STPA/DM.2/4

Page 3,

II. TYPES DE QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE PADEM

5. Les taches fonctionnelles qu'implique la realisation du PADEM

dans n'importe quel pays sont les suivatites '. planification et direc-

"tion; specialisation par sujet; cartographies collecte des donnees;

verification; edition et supervision? traitement des donnees: et

•evaluation, analyse et diffusion des donnees. Chacune de ces fonctions
fait appel a differents types de connaissances presentees ci-apres.

6. Planification et direction. II faut rappeler que le programme

d'enquete doit s'e poursuivre en permanence, annee apes annees ayec .

un theme principal d'enquete different chaque annee. Cela signifie
que le programme ddit etre concu de fagon a se derouler sur un certain
nombre d?£nn§es, dans uu cadre integre, et chaque serie annuelle
d'enquetes d6it etre planifiee et mise en oeuvre en effectuant les

ajustements necessaires en personnel, en ressources et en techniques.
Pour repondre a ces exigences les domaines de specialisation neces

saires sont ^organisation des enquetes, la direction des enquetes.

et la methodologie des enquetes; Lforganisation des:enquetes concerne

devaluation technique du type d5 organisation le mieux adapte au pays

pour mettre en ieilvte le PADEM, tenir compte du contenu de ce programme

et mettre eh'place 1'infrastructure necessaire en matiere de personnel
et de ressowces dans ce contexte. Elle implique aussi une ameliora

tion constante de 1finfrastructure jusqu'a ce que l'objectif de mise
en place d'un dispositif durable soit realise. La direction des en-

quetes est un domaine specialise consistant a pren.dre en mains et a

deployer les ressources humaines et materielles. La methodologie
des enquetes joue un role central pour X-1 ensemble du programme ;d -en

quetes integtreess et elle doit en particulier se concentrer sur le
developpement et 1!application de techniques d!echantlUonnage valables

Ces trois domaines de specialisation s'adressent a uOersonnel du
niveau cadres superieurs. II peut y avoir certains ,che,vauchements

dans ces trois dom«ines qu'i pourrcfnt etre delimites a l'occasion de

la formulation des cours pour chacun d'eux.

7. Specialisation par s-ujet. Les different-es categories de sujets

traitees dans le cadre du PADEM sont enumerees au paragraphe 3.
Elles sont toutes interdependantes, mais elles font appel a des types
de specialisation differents de la part du per?oni^el cadre. ^.Une^

enquete sur les revenus, la consommation et les ,4epenses releve/ I la
fois des statistiques economiques et des statistiques du travail.

Les enquetes sur la production alimentaire et les caracteristiq>es
agricoles font partie des statistiques..agricoles. Une.enquete sur

la main-d'deuvre fait partie des statistiques du.trayail, Utfe :

enquete demographique est essentiellement du domaine des statistiques
demographiques et de la population. Les,enquetes sociales constituent

aussi un domaine'specialise bien que certaines d'entre elles relevent

des statistiques sanitaires, des statistiques de 1' education:, des
statistiques du travail, etc. Une enquete sur les activites produc-
tives et sur la production des menages fait partie des statistiques

economiques. Par consequent, pour realiser le PADEM, les cadres dlun
pays doivent se specialiser dans les domaines suivants de la statls-

tique :
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- statistiques economiques

- statistique.s. agricoles ,. :

- statistiques; du travail

-statistiq.tt.es d,emographiques

- statistiques sociales. " ■■ ■ ■

La specialisation dans chacun des domaines devra comprendre lea techni
ques d!enquftes> incluant la confection des questionnaires, les ins
tructions et les plans de tabulation, le chamt>, le concept et le^
limites'des donnees a collecter, les techniques de collecte dej...
donnees, la supervision des operations de terrain et ie^controle de
la qualite, et enfin 1'evaluation et 1'analyse .des donnees, comprenant

la redaction de rapports.

8 Cartographies La base des enquetes sur les menages est reprise
pour l'essentiel a partir des recensements de la population au cours ,

desquels un travail de cartographie intensif a ete entrepris. , . ;
Toutefois, les recensements de la population s'effectuent a intervales
de 10 annees, et entretemps, la base doit etre constamment mise «
lour pour les besbins des enquetes permanentes sur les menages. Pour
le PADEM, l'echantilibnnage doit etre determine chaque annee- pour

chaque catggorie particuliere d'enquetes, soit a partir,des aires de
l'echantillon-maltre, soit independemment. Si la base n est pas.

a jour pour cette operation les resultats de l'enquete seront vrais-
semblablement fausses. Un travail permanent de carto.graphie est done
necessa.ires faisant ;appel a des qualifications a la fois au niveau des
cadres superieurs* :et des cadres moyens. - ■■: ;J :

9 Collecte d'es'^dnnees. ;v&rlf ication» edition et supervision, Au
nivea^rTa'dre, 'les experts seront des specialistes des^dif .f er ent s sues,
et des specialistes de direction d'enquStes et de methodologie Outre
les cadres superieurs, un nombre important de cadres moyens et d a
agents tels que le's superviseurs de terrain, les enquet.eurs^et les

inspecteurs verificateurs est necessaire. Us ,<Joivent ac^!^^
mattri^e des techniques d'interview, de controle et meme , d lb

de tableaux sommaire^ de donnees sur le terrain, j ^e .|^°^s^^
egalement acquerfr une connaissance des concepts.et definitxons des

donnees collectees au cours de chaque serie dfenquetes f . ;

10 Traitement'des donnees, ■Ce domaine constitue:actuellement,.dans
la plupart.des pays, le p^int le plus faible,t en^consequence de quoig
les resultats des: enquetes sortent avec un: retard excessif. ..L,esf:pays

ont grand besoin de cadres-specialises en programmation et en ^a^.
fonctionnelle. et du poitft de vue d^ PADEM, ce, cadres devraxent avoir
une experienc; ^tiqL de I'e^i de loglciels^pecialement adaptes

l Un grand
une experienc; ^tiqL de I'e^i de loglciels^pecialement ada
au traitement des donnees des etiqugtes- sur les menages. Un grand

t t tl f*e^
au traitement des do q

nombre. d'agents de^ittise^et: autres agetvts tels f^^^;roilt
operateWs. de saisie de donnees,'. codeurs, verif icateurs , «tc, devront

egalement etre formes pour le PADEM. •-.r.l-.-.l ■- ■.-. .-. .
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II. Evaluation, analyse et diffusion des donnees. Cette fonction

sera assumee au debut par les specialistes des different domaines.

En consequence la specialisation par sujet devrait inclure ces

aspects Element, comme 11 a ete mentione au paragraphe 7.

III. TYPES -DE FORMATION

12= Differents types de programmes de formation sont necessaires

pour faire acquerir les qualifications requises pour l'execution du

PADEM: formation sur le tas, enseignement fondamental (cours.de forma

tion d!agents technique, d'adjolnts techniques et de formation uni-

versitair.e), enseignement fundamental post-universitaire, et formation

fondamental post-universitaire ne conduisant pas a un diplome. La
formation sur le tas convient particulierement aux cadres debutants

et au personnel de niveau moyen. Actuellement, un grand nombre d'entre
eux recoit une formation sur le tas, mais souvent, cette formation

n'est pas organisee de facon systematique, et il n'existe pas de con- ■

trole ni devaluation reguliers, L' enseignement: fondamental sous

forme de cours de formation d'agents techniques (certificate), d'ad-

joints techniques (diploma) et la formation universitaire sont dispenses

dans lesuniversites et les instituts de la statistique, y compris les

centres du PFSA, mais cet .enseignement ne repond pas actuellement aux

besoins du PADEM. La meme remarque s'applique a 1'enseignement fonda

mental post-universitaire. La formation post-universitaire ne conduisant

pas a un diplome est surtout dispensee hors du continent. II faut

mentionner a cet egard les cours speciaux organises par le Bureau du

recensement des Etats Uniess le Bureau des statistiques du travail

des Etats Unis, le Centre de Munich pour le recyclage des statisticiens-

economistes des pays en voie de developpement, etc. Ces centres fnnt
l'objet d'une etude plus approfondie dans le document- sur 1' integration

des statistiques et ses implications en matiere de formation

(ST/ECA/STPA/DM.2/2).

13. Les propositions de projets des pays participant au PADEM compren-

nent genSralement le cout des bourses et les programmes de formation

du personnel. Par exemple, dans un pays, les bourses suiyantes

ont et§ prevues :

- Statistiques appliquges - 4 hommes/annees

- Organisation des enquetes - 2 hommes/annees

- Echantillonnage - 2 hommes/annees

- Statistiques sociales - 3 homines/ annees

- Statistiques economiques - 4 hommes/annees

- Statistiques du travail - 2 hommes/annees

- Traitement des donnSes et

analyse fonctionnelle - 3 hommes/annees.

Un autre pays a inclus dans le budget de son projet 180 hommes/mois de
formation de cadres superieurs et 360 hommes/mois de formation de

cadres raoyens, sur une- periode de cinq ans. Le domaine de formations

sa duree, son echelonnement dans le temps et le nombre de personnes a

envoyer en formation sont decides par les gouvernements au fur et a

mesure que le programme entrepris dans le cadre du PADEM se developpe.

II serait tres utile aux pays que, tot ou tard, des programmes de for

mation speciaux destines au PADEM puissent etre mis en place dans les
centres du PFSA, car la formation dans ces centres serait plus rentable.
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IV. CONTENU DE LA FORMATION

14. Pour r£pondre aux besoins immediats du PADEMs il serait utile

que les centres du PFSA puissent organiser deux types de cours fon-

damentaux, a savoir des cours de formation generale et des cours de

formation specialises. La formation generale devrait porter sur

1!organisation et les objectifs des enquetes. Le PADEM envisage

de mettre en place un dispositif durable d'enquetes permanentes, a

la suite du processus actuel de cycles d'enquetes se deroulant sur

une periode de quatre a six ans. Un autre objectif du PADEM est

d'avoir un programme integre d'enquetess te qui en substance signifie

qu'une serie d:enquetes successives concernant differents sujets

sont reliees entre elles au moyen d'une organisation unique des

enquetes, de concepts, de definitions et de methodes communs ou

compatibles, et de la correlation des rp.sultats. La formation gene

rale en matiere d'organisation des enquetes doit etre orientee vers

ces deux objectifs, L7equipe rSgionale du PADEM a la Division de la

statistique de la CEA a deja prepare un grand nombre;de documents

techniques sur l'approche du PADEft et ces documents pourraient utile-

ment etre adaptes pour servir de materiel d'enseignement. A tit-re

d' illustration, oti mentionnera quelques uns de ces documents :

1. Besoins en donnees sur les mSaages (E/CN.13/SM/22)
i -

2. Principales conditions requises pour la mise en place d'un

dispositif d'enquetes sur lesmenages (E/CN.14/SM/23)

3. Qu&lques plans d'echantillonnage courants, leurs avantages

et leurs inconvenients (E/CK.14/SM/24)

4. Prograip.mation d'enquetes (E/CN. 14/SM/25)

5. Traitement, evaluation et analyse des donnees (E/CN.14/SM/26)

.6. Presentations publication et diffusion des resultats d'enquetes

XE/CN.14/SM/28)

7. Developpement de programmes integres d'enquetes - prbblernes

generaux, techniques et d?organisation (E/CN.14/SM/41)

8. Production alimentaire/enquetes agricoles (E/CN.14/SM/36) -

prepare par la FAO

9. Analyse des donnees d'enquetes (E^N.14/SM/39)

10. Plans techniques des enquetes sur la main-d1oeuvre -

plan et approche des enquetes (E/CN.14/SM/32)

11. Enquetes sur la main-d'oeuvre - programmes et questionnaires

(E/CN.14/SM/33)

,12. Plans de tabulation pour les enquetes sur la main-d1oeuvre

(E/CN.14/SM/34)

.13. Plans d'enquete de quatre pays participant au Programme

africain de raise en place de dispositifs d'enquetes sur

les menages (E/CN.14/SM/37) ■ '-

14. Erreurs non dues a 1 Ve chant illonnage - une etude de c.as

(E/CN.14/SM/38) . . _.
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15. Enquetes. demographiques dans la region africaine -

quelques problemes me thodologiaues (ST/ECA/SM/1)

16. Plans techniques d'enquetes sur la con semination

alimentaire et la nutrition (ST/ECA/SM/3) - prepare

par la FAO \ .

17. Problemes de mesure et plans de tabulation pour les

enquetes sur la consoramation alimentaire et la nutrition

(ST/ECA/SM/5) - prepare par la FAO.

18. Plans techniques des enquetes sociales (ST/ECA/SM/6) -

prepare par l'UNICEF

19. Problemes des plans d'enquete (ST/ECA/SM/8)

20. Relations des enquetes sur les menages avec les autres

sources de donnees (ST/ECA/SM/9),

Tous 'ces documents ont ete examines lors des reunions du Groupe de

travail sur 1forganisation, le contenu et la methodologie des

enquetes sur les menages qui se sont tenues respectivement en

octobre 1979, juin-juillet 1981 et septembre\ 1981 *

15. Une formation specialisee sera r.'c^r:4rc, soit en . complement

a la formation generate soit a la place de la formation generale. Pour

les etudiants suivant regulierement un enseignement fondamental,

la formation spScialisee devrait venir s'ajouter a la format ion gene-

rale; mais pour des statisticiens ayant deja""de la pratique, la for

mation specialisee devrait suffire. Comme il a ete mentionne" prece"-

demment, les domaines dans lesquels une formation specialisee sera

dispensee seront : la direction des enquetes, la methodologie des

enquetes (comprenant les techniques d'echantillonnage), les statisti-

ques economiques, les statistiqu^a agricoleb, les statistiques du

travail, les statistiques demographiques, les statistiques sociales,

la cartographie, la programmation et l'analyse fonctionnelle. La

encore, certains des documents mentionnes plus haut pourront etre

utilises comme materiel d1enseignement. II sera toutefois neces-

saire d'elaborer des cours specifiques pour chaque domaine, en,

tenant compte des besoins du PADEM. A titre d!illustration, un projet

de cours sur les statistiques du travail est suggere ci-dessous dans,.

ses grandes lignes : . . .■ . -;

1. Le domaine deg statistiques du travail (themes, sources,

champs et contenu) ;

2. Utilisations des statistiques du travail (administration c ;

chargSe du travail, planification, definition de politiques,

autres) ' i

3. Relations des statistiques du travail avec les autres types

de statistiques (statistiques industrielles, statistiques

demographiques, statistiques sanitairess statistiques

d'education)
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4. Recommandations Internationales sur les statistiques

du travail (par themes)

5. Methodolqgiedes enquetes sur la main-d'oeuvre

(objectifs, champ, plans dfenquete, concepts, definitions,

questionnaires, instructions, procedures d'enquetes sur le

terrain, plans de tabulation, analyse des donnees, pratiques

des pays a titre d'illustration)

6. Methodologie des enquetes sur les revenus, la consommation

et les depenses des menages (details identiques a ceux du

paragraphe 5)

7. Methodologie des enquetes sur les etablissements pour la

collecte des statistiques du travail (details identiques

a ccux du paragraphs 5)

8. Utilisation des dossiers administratifs pour la collecte des

statistiques, types de dossiers administratifs, chatnp, limites)

9. Correlations entre les statistiques du travail coilectees de

sources differentes et techniques d'analyse integree

(analyse de la main-d'oeuvre et previsions., analyse du

marche du travail, dimension et analyse de la productivity

... des facteurs, analyse des niveaux de vie),

II sera peut-etre necessairedfemployer des consultants pour elaborer

des cours similaires dans les autres domaines. Certains de ces coiirs

pourraient etre dispenses par ou en liaison avec le Centre de Munich

pour le recyclage des statisticiens-ecpnomistes des pays en develop-

pement a Munich, le Centre international des programmes statistiques

du Bureau du recensement des Etats Unis et des organismes similaires.

Si necessaires l'equipe regionale de la CEA s occupant du PADEM peut

egalement apporter une assistance. .

16. En ce qui concerne le personnel de niveau intermSdialre'requis

par le PADEM, en particulier le personnel de terrain le type de for
mation le plus efficace sera dispense au moyendu travail de projet.

Par exemple s on pourra demander aux stagiaires. de meii'e'r urie veritable

enquete a petite echelle aupres des menages, sur n'impbrte lequel

des themes mentionnes au paragraphe 3. Cela impliquera la planifi-

cation et la conception de l'enquete, la selection de 1fechantillon,

la preparation des questionnaires, les instructions et les plans de

tabulation, 1T interview des menages pour la collecte des donne"es, Is

supervision du travail de terrain, la verification et le controlede

la qualite, et enfin le: traitement et 1!analyse des donnees. Les-

problemes Se posant a chaqiie etape pourroht etre analyses et di'scutes

par les enseignants et les stagiaires. De cette facon, les stagiaires

pourront acquerir.une experience pratique de toutes les etapes d'une

enquete sur les menages. . . ' '_.
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V. CONCLUSION

18. Le Programme africain de mise en place de dispositifs d'enquetes

sur les menses est une import ante tentative en vue de mettre en

place .. Q5 les pays africains des dispositifs durables cap ab les de

mener Qes enquetes integrees sur les menages sur une base permanente,

pour la collecte des donnees economiques, demographiques et sociales

necessaires a la planification et a la definition des politiques.

Pour realiser ce programme, les pays africains auront besoin d'un

grand nombre de cadres superieursv cadres moyens et autre personnel

de statistique, pourvus de differents types de qualifications,

connaissances et formation. Les centres du PFSA peuvent jouer un

role important pour la reussite de ce programme en orientant leurs

activites vers les besoins en formation et en personnel du PADEM.

Quelques suggestions ont ete faites a cet egard dans ce document.




