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Introduction . ■ -

1. Dans les pays d-Afriqua au r.ord, les enquetes statistiques .impor-

tantes portent soit sur les menages, soit sur les etatlissements. Pour

les menages, oo-o dans a-autres regions de 1'Afrique , les enquetes

peuvent porter sur :

- la demographic (caracteristiques de structure et donnees

coursntes;

- 1'agriculture (caracteristiques de structure et donnees courantes)

- les statistiques sociales - cmploi ct sous-emploi

- la consommation des menagcs.

Pour les etablissements, les enqueues peuvent porter sur dixferents

gl,jets (donnees de structure - donne'es economiques courantcs - salaires -

e.ploi - conjoncture .... Besoins en main-d'oeuvre ) ou sur differentes

branches (Industrie - ba^timent - artisar.at - commerce).
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2. Mutant cue possible, on ne reviendra pas dans cette note sur
oertaxnes^indications de^a dcnnees dans une etude precedente , "0^
a d,un profframrae denqutes _ ie terrainM_ ^ _

Chefs de service statistic d^frique de.l'ouest - F^ey (19."23
ootobre 1954) - Doc, E/CT.I4/CIS.4/SMT.4.

3. Dans iee trois pays d-ifrique du nord dont 1-experience recente
servxra de base a cette note, .on peut observer un certain .aralielis-ne

dans les objeetifs pours™, avec des divergences dans lea methodes

utaixoeeo ou dans le carrier observe (ordre des enqueues, etalement
des e-cude^Jv

4- Par rapport a d'autres regions d-Afrique, on observera le rele
ixmxte J0Ue par des enqueues pilotes cu des enqueues regionales
prealables aux enquc^tss nationals realises.

5. fee autre caracteristxque de cet ensemble d^enquetes par rapport
a celles c-autres Pays est la liaison, plus ou moins facile, etablie

entre les enguetes si, les menages et les recensements de la population.

6. La oonsonnation dea .^enages a ete etudiee a 1-echelle nationale '
dans lea trois Pay0 consideres du ifeghreV (jUgerie, Maroc, Tunisie) une
pre^cre fcx3 rers la .erne ePOque 1958-59. Cependant les approches etaient

assez dxfferenta,. En fl^e, 1 ^n.uete , basee sur le recensement Oomme

au tooo a ete reolxsee par oondage avec des enqueteurs sPecialement
recrutes st formSa, En

j} ait ^^ ^ g ^

collaboration d-instituteux, s- 3 plan de sondage syst&atique. Seul
le fccc UVBit realise auparavant des enquetes pilotes statxstiques,
au aoxns en nxlxeu urbain. tepuis,la ^nisie a repriS; separ.es

par un grand intervalle de temps une enquete en milieu urbaxn et

une encu^e qui sera etolee aur deu, ans, portant sur 1 ^ensemble
au milieu ruralt
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De 1 pune.-£i 1'sutre de- ces enqueues, on'observers des differences

entre les ibjectifs, comme entre les methodes :

■ - l'e*tude des revenus n'est pas toujours liee 0 1'etude des depenses

- 1'etude des depenses professionneles (exploitations agricoles,

artisanat) n'est pas toujours liee a 1'etude des depenses ordi

naire s des menages

- 1'etude de 1'autoconsoimnation est plus ou mo'ins approfondie

(pesees ou non ...)

- 1'etude est etalee, pour le milieu rural, sur un an ou seulement

sur une periods plus courts

- 1'etude eat realisoe par le service de statistique

par un organisme parallele ou par une societe d'etudes.

7* Les donnees statistiques sur l'empl«i et les 'sous-emplois ont ete

recherchees par des methodes assez differentes d'un pays a 1'autre. Au

Mar.oc, entre deux enquetes :pilotes sur 1'emploi a Casablanca, une

enquete .sur 1'ensemble du milieu urbain a ete realises dans le cadre

de 1'enquete a objectifs multiples. En Algerie,- une enquete nationale'

sur emploi et sous-emploi avec un questionnaire detaille a dte realisee

a la fois.sur les milieux urbains et, ruraux. En Tunisie, 1'emploi n'a

jamais et^ otudie s partir des menages., mais seulement a partir des

etablissements (spndage pour les petits etablissements). Pour le sous-

emploi rural, ±1 fout signaler une etude sommaire recemment realisee

au Maroc par la Promotion Nstionale avec la collaboration des .autorites

locales : estimations detaillees par petites circonscriptions, liees

aux calendriers agricoles.

Dans ce domaine, on. peut done observer aussi une asses grande

diversito dens. les. objectifs recherohes et dans les methodes- suivies : '
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- enqueues destinees a des etudes genersles (planification) a

des programmes regionaux precis dfobservation du sous-emploi

rural, a des programmes de formation de Is main-d'oeuvxe....

- enquetes aupr£s des mensges (milieu urbain on rural) et enquetes

aupres des etsblisseinents.

8. Les insuffisances-ou la disparition des sources traditionnelles

(offices de cereales,.., Tertib ou impot rural, commissions communales...)

ont amene les pays considered a entreprendre Aes enquetes de statistique

agricole. Une premiere enqueTte au moins (structure et donnees courantes)

a ete realisee ou entreprise dans chacun des trois pays, Mais l'etablis-

sement d'un systeme d'enquertes fournissant chaque annee, regulierement

des donnees n'est en cours qu'au Ivlaroc et en Algerie. Dans ce domaine,

il faut remarquer que des enquetes sur l'elevage figurent seulement dans

les programmes futurs.

^extension des statistiques courantes est basee sur le projet

de creation de Bureaux Regionaux. Ces bureaux, mis en place progressivement

seraient d'abord charges de la statistique agricole, et par la suite

seulement d'autres taches.

9. Dans le domaine des enquetes sur les etablissements on s'est rendu

compte dans les annees recentes de 1'insuffisance en general des fichiers

de base, quelle que soit leur origine, D.'autre part, pour les enquetes

industrielles de structure (equipement, comptes d'exploitation detailles)

les pays ont tous fait appel a des equipes d'ingenieurs qui sont alles

eux-memes remplir les questionnaires dans les entreprises. Dans ce

domaine, des problemes de coordination entre les etudes menees par les

services de 1'Administration charges de 1'indus.trie et les enqueues

de la statistique sont apparus dans chaque pays. Us ont ete resolus

de fa con diverse. Une tendance interessante apparait dans les pays

consideres qui pourra ameliorer les statistiques dans 1'avenir : la

specialisation d'agents charges de suivre particulierement certaines branches.
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line enquete importante sur le commerce (circuits et marges de

commercialisation..,) a ete realisee au Maroc sur des echantillons

obtenus par choix raisonne. Les enseignements methodologiques qui

pourront etre degages de cette experience seront inte'ressants du fait

de la rarete des etudes approfondies dans ce domaine.

Couverture et periodicite

10. En dehors des enquetes sur 1'industries seule le statistique

agricole courante semble legitimer des enquetes annuelles. Ceci est

du: a la fois a 1'importance de 1'agriculture dans 1'economic et a

l'ampleur des variations interannuelles. Pour arriver a mettre en place

un-systems-d'enqueues annuelles, il parait necessaire de proceder progres-

sivement, ce qui permet de settre au point pour chaque region les methodes

liees aux objectife poursuivis, d'accroitre 1'experience du personnel

et de limiter 1'effort budgetaire, Des bureaux regicnaux peuvent alors

reprendre en charge le travail qui a deja" ete execute une ou deux fois

dans la region sous direction ccntralisee.

11. Pour l'emploi, 1'interet d'enquetes assez frequentes est limite

par les difficulty de mesure du sous-emploi. L'etude de l'emploi a

partir des etablissements devrait voir sa couverture s'aiiieliorer avec

1'extension des fichiers d'etablissements. L'etude du sous-emploi en

milieu rural ne devrait e'tre entreprise qu'apres des.enquetes pilotes

approfondies et etalees sur une'periode assez lon^ue, sinon elles

n'apporteraicnt ^.icre plus de renscigncments valablesqtie des etudes

sommaires plus rapides et moins couteuses.

12. . Tour la consommstion, il parait difficile actuellement

d'envi.sager une etude a 1'echelon national tous les trois ans

-(ry-thme-des plans). L'etude pourrait alors e^tre envisage'e tous les

six ans. Au moins pour la premiere enquete nationole il parait .prudent

d'etaler le travail sur plusieyrs annees; 1'experience acquise,

surtout au niveau des cadres doit etre oonservee.
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13. Pour la demographic, en dehors des statistiques fournies par les

recensements, les principaux sujets d'enqueue possible sont les taux

demographiques et les migrations. Les migrations pourraient etre etudiees

dens les grendes villes en meme temps que 1'emploi. Pour les trux demo

graphiques, l'inte'ret d'enquetes specialises est lie au de'veloppemsnt

de l'Etnt civil. Les taux dc couverture de 1 'enregistrement des . principaux

fsits .demographiques per I'Etat civil varient avec le sujet (nsissances,

deces, mariage...) et le paya, ainsi qu'avec d'autres facteurs (sexe,

dispersion de 1'habitat...). TJn developpement de I'Etat civil est

evidemment prevu, mais il risque encore de representer pour des annees

\xne source imparfaitei Des enquetes peuvent done etre encore necessaires,

au moins dan3 certains milieux .(milieu rural). Dans la mesure du possible

des observations continues (enqueteurs fixes ou passages frequents)

pourraient e^tre preferees aux enquetes retrospectives,

Qu'il s'agisse d'enquetes ou de recensements, comme en temoignent

les recherches effectuees au Maroc dans le cadre de la recente enquete

a objectifs multiples, 1'observation de l'a"ge restera pour des annees

une difficulte majeure.

14., Dans le domaine des enquetes sur les etablissements les pays

pourraient profiter d'experiences recentes realisees en particulier au-

Maroc pour etendre le champ habituel des enquetes, en abordant 1'etude

systematique du commerce, de 1'artisanat....

15. Enfin il faut noter que dans les pays consideres, les enqueues

sur les prix sont actuellement considerses comme .insuffisantes. Leur

extension (categories de prix - milieu geographique) est prevu. Cet

effort ne pourra etre entrepris efficacement que grace a la creation

de bureaux regionaux.
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Liaison entre enquetes

16. Ll-s enquetes a objectife :nuitiples sent en realite le pins souvent

des enqueues a objectify successifs (un fp?oupG d'enque'teurs subissant

diff e'rentes formations succcssivss) ou des cnqueteK parallelss (clifferenta

groupes el'enque^tsurs svec ics foiT:^Jjions diff e^eri'je-s), rnaij plus on roins

supcrposees dans le temps. Lcg cliffioultes rer:contrees d^nc une enqu ?te

rdgioHdle de ce type sont deja considerables. I-'ex'oori-noe faite dans

l'un des .pays .cor.sideres d'une -jnquete rationale •? objectifs multiDlep

a mortre, ce qui etait du reste previsible qu'une -nrrtis de:: onjpctifs

devait ctrc ahandonnee en cours de route, au ptsde d^s observations

ou au stade du depouillement. Le Gu-lite de certfiinss observations

risque en effct de souffir du mpnque d'adaptation des questions (preparation

insuffisonte) du manque de temps des enqueteurs, d'une forniation trop

rapide dans certains domaines, ou encore de la lassitude des enquctes.

Enfin, dans une telle situation les cor.troleurs s'occupent souvent plus

des questions considerees comne les plus importfntes, gg qui pousse I.-js

enqueteurs a apporter moins dc soin rux questions ainsi negligees,

17- 11 no faut pas oublier quc cc t"-pe de problems existe en renlite

pour n'iiaporte quells enquete qui est toujours une enquete a differents

objectifs (differentes cultures - superficies et rendements - age - taux

demographiques. . . )•

16. Lorsqu'on. cherche a devj:lopper differentes enqu<ftes integrees,

en dehors des questions de formation technique du personnel a differents

niveaux, quelques problemes rencontres sont :

- la charge qui pese sur les enqueues

- les problemes.de sondrge (taillo , repartition de 1'echantillon -

differences eventuelles entr'unites statistiques a etudier)
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- Is repartition des enquete^rs dr-ns le temps.

■Ainsi pour 1'agriculture, 1'etude des superficies'doit etre fnitc pendant

les quelques moisentrc semis et recolte, trr-die que les rondements doivent

etre' etudies pendant une breve Periode, ce qui exigerait normalement un

plus grand nombre d'enqueteurs. Pour-1'etude de la consolation, 1'etude

doit durer toute 1'.anr.ee, au moins en milieu rural, st, e chaque instant,

les enqneteurs doivent etre bien repartis sur le terrain. On ne peut pas

les grouper pour faciliter deplaceneriTs et contr5les comme cela est

possible pour les enquetes de superficie.

19. Finalement, en milieu urbain, 1'integration dans un programme de

differentes enquetes peut ne pas poser trop de problemes, car il n'y

a pas de problemes de tranoport et la plupart des observations peuvent

ou doivsnt se faire a une epoque particuliere (par ex. enquete annuelle

sur les etablissementa...)- Cependant certains releves cemme les prix

doivent etre e'tales sur.l'cnnee. Us peuvent alors, soit re presenter

une fraction du travail, periodique, d'un nombre important d'enqueteur-,

soit tout le travsil d'un petit groupe specialise, Dans la mesure du possible,

il vaut mieux specisliser les enqueteurs. D'autre part en ville le travail

d'agents de la statistic peut etre partage assez sisement entre travail
d'enquete et travail de "bureau.

Par contre en milieu rural, il cst tres difficile d'articuler

differentes enquetes svec des enqueteurs itinerants. On pourrait .nvi-

sager un enqueteur polyvalent fixe dans chaque village eohantillon. II "

pourreit-faire des observations continues sur les faits demographiques,

des observations periodiques sur les prix, des observations particulars

a une periode donne'e (rendements), des observations § intervalies-

reguliers (consomination).... Cette solutions effectivement ete employee

dans certaines enqueues a objeotifs multiples, mais il s'agissait

d'enquetes re'gionales avec relativement a la population etudiee , beaucoup

de moyens. A 1'echelon national, on se heurterait en effet au probleme

de la taille de 1'echantillon d'unites primaires de sondage, trop faible
pour un budget
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Bases de sondage et recensements de population

* 20. Dans les trois pays considered, des recensements de la population

f avaient en lieu avant certaines au moins des enquetes citees, quelques

annees ou quelques mois seulement avant. Cependant, on a rencontre des

difficultes importantes pour utiliser ces recensements comme bases de

sondage. L'experience ainsi acquise permettra, onl'espere, de trouver

les moyens d'eviter ces difficultes dans 1'avenir.

Les difficultes rencontrees sont les suivantes :

- les unite's administratives (ou autres) pour lesquelles on dispo^

finalement-de -riSsultats sont ou-trop grandes (cheikhats) ou de

limites impre"cises (lieux dits)...

- lee concepts de base n'ont pas.toujours ete bien respectes

d'une facon homogene (douars reels decoupe's en plusieurs douars

avec des noms de quartiers - fermes ou camps militaires qualifier

de douars)*..

- les principes du decoupago en districts de recensement (par agent

recenseur) n'ont pas toujours ete respectes (districts constitute

de menages eparpilles dans une grande ville). Les plans de district

n'ont pas ete centralises dans tous les cas.

Ainsi on ne peut pas toujours trouver sur le terrain les unites

primaires de sondage que 1'on voudrait choisir. En 1'absence de plans

(milieu rural) et de plans ou.adresses precises en ville pour une partie

des logements, il devient souvent difficile de retrouver egalement les

unites secondaires.de sondoge (logements ou.meneges) meme en prenant

des grsppes d'unites theoriquement voisines,

21, Pour eviter ces difficultes dans 1'avenir, des dispositions

convenables sont prevues dans les prochains recensements. Ainsi en
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- les agglom^-a-tions. sent decoupes.sJ.en..ilots sur les plans disponibles,

Cos plans sont completes sur le terrain la ou ils ne sont pas

actualises (banlieues). Dans ch.aq.ue ilot, avant le recensement,

un numero est attribue a chaque batiment. Ce numero figure sur

0j= plan et il est peint sur .le batiment (ainsi que le numero

de l'ilot sur le premier batiment de l'ilot)

- pour la population eparse, ]essecteurs entre deux routes ou pistes

quittant le douar joueront le rSle des ilots en ville

-la liste de logements,etablie au cours de ce premier travail

■'■ permettra d'etablir les plan de districts.

La definition adoptee-pour la limite entre population agglomeree et

eparse devra permettre de distinguer entre les petits groupee de

logements construits en un meme lieu (hameaux) et les constructions

completement eparpillees. Ceci est particulierement utile pour l.'orga-

nisation des enquetes sur la consommation.des menages, comme l'a encore

montre" I1 experience recente de la Tunisie.

Erograiame d'enquetes

22. Un seul des pays consideres a execute les enquetes recentes en

fonction dfun programme determine a l'avance. Ses ce premier programme

il faut remarquer que le developpement de la statistique et des enquetes

etait lieau developpement de la formation de statisticiens, Ailleurs

les enquetes sont plutdt decidees une par une ou dans le cadre d'un

programme annuel seulement. La decentralisation de la statistique ne

favorise pas 1'etablissement de programmes.

23. Lors de 1'etablissement recent d'un programme triennal d'enque'tes

statiatiques dans. 1'un des pays consideres, on a. ete amene a faire

quelques; remarque.s. ..-,., . .



e/cit. 14/cAs. 4/SRC/5
Page 11

. On ne pent etablir un pro^romme d'snqustes s&ns elsborer en meme

• temps un programme de dovclcppemcnt at d1amelioration des ctatistiques

I coursntes.

11 eet utile cu necescoirs de preparer un programme a moyen

terne (10 ens). En effet le dsveloppement d'un programme d1 enqueues

est lie aux disponibilites de personnel et les delais de. recrutement

et formation sont longs.

Le facteur personnel (cadres) disponible compte dans une premiere

phase plus que.le facteur budget. Fais il n'est est pas toujours ainsi.

En etablissant les besoins de formation de cadres en fonction des projets

de travaux, on obtient des elements de prevision du budget futur et on

peut e~tre alors amene a decaler certains travaux prevus. On procede

ainsi par approximations successives.

Le developp-sment des snquetes rurales surtout, comme on l'a

deja souligne est lie a 1'implantation de bureaux regionaux.


