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A.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

francophones s'est tenu au siege de lfc'Commission ecotiomique des Nations Umes
.etc" ouverte par le Secretaire executif adjoint de la CEA.

Burundi

I

fj-BjA'^M^n

Cameroun, Republique ceritrafricaine

Benin,,

Cbmores, Congo, Cote d'lvoire,

Djibouti, Guinee, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie; Niger.Rwanda, Togo,
v; Tunisie et Zaire.

.

■ ■-'■■"■ •*■ ''

.

■

.

.

vU :

■ "■ ■

..-..,

3.
Le Bureau de statistique de l'ONU et I1 Organisation internationale du
travail (OTT) etaient egaletnent representes a la reunion.
.

4,

La reunion a-filu M, Oumar Coulibaly (Mali) President, M, Charles Shabuti

.-(Burundi) Vice-president et M. Dominique Mbanzoulou (Congo) Rapporteur,
B.

,5.

QRDRE DU JOUR

.,;

:

i

LeS participants ont adoptfi 1'ordre du jour ci-apres:
1.
2.

Discours d'ouverture
Election du bureau

.

.

3.

Adoption de 1'ordre du jour et autres problemes d organisation

5.

et developpement futur
..
Integration des enquetes aupres des wenagea

4*.

6

7

g

$!

1

Progtanime africain concernant la raise en place de dispoatifs
dTenquetes sur les menages (PADEM)» quelques problemes inportants
Problemes organisationnels et techniques des enquetes aupres des

raenagest cas de l'enquete sur le budget et la consoramation des
menages

Enquetes sur les activites.economiques des raenages

Controle de la qualitc des donn^es d!enquetes aupres des menages

Analyse et utilisations des donnees provenant des enquetes aupr6s ';
des menages-

a)

Cas' de lfenquete sur le budget et la consommation des manages;

b)

Cas de 1'enquete sur la main-d1oeuvrer

c)
:';'■-■■■■■"—

10.

Utilisation des raicro-ordinateurs pour l.f.analyse ^uppiementaire
des donnees d'enquete

..

.

;" :".""

Redaction du rapport et diffusion des resultats

a)

Directives concernant la redaction du rapport et la diffusion
des resultats d'enguete

b)

Utilisation des micro-ordinateurs pour la preparation des

11.

Programme de travail futur

12.

Divers

13.

Adoption du rapport et cloture.
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C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

6.

Dansi son allocution.,

le Secretaire executif adjoint a indiqu6 que le

present Atelier e"tait la cinquidme reunion technique organised par la CEA dans
le cadre du Programme, africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquete sur les raena£ea,;(PADEM) depute la creation de ce programme en 1978,

II a rappele" que le PAPEM visait a aider les pays de la region S radtre sur pied

ou & renforcer leurs dispositifs d'enquete et a obtenir les donn^es deraographiques

sociales et £conomiques n*~eessaires a I1 elaboration, au suivi e£-a l'Svaluation
de leurs plans, politiques et programmes de deVeloppemerit national,
II a ■ '

souligne le fait que le PADEM a et£ etendu peu apres sa creation a tous les pays

dispositifs nationaux d'enquetes sur les mcnages".

.:

7.
Le Secretaire executif adjoint a ensuite mis l'accent sur le principal
obstacle qui ehtravait la mise en place d'organisations permanentes d'enquetes
sur le terrain darts plusieurs pays a savoir le manque de ressources financiSres.
II a exhort^ les pays de la region a accorder une priorite plus elevSe 3 leurs
programmes nationaux d'enquete et a y affecter des ressources suffisantes
conforraement a l'objectif d'autosuffisance mis en exergue dans le Plan d'action

et 1'Acte final de Lagds ainsi que dans le Programme d1action des Nations Uriies

pour le redressement economique et le d£Veloppement de l'Afr.ique 1986-1990.
8.

Apres avoir pas,p;£ en revue les acquis du PADEM depuis sa creation, le

Secretaire executif adjoint a in^ique que 1'une,des taches prioritaires du

opSrationnels ou soient davantage renforces. II a en outre propose" de fixer
corarae objectif du PADEM de co^uvrir une trentaine de pays africains au total
d'ici & I'an 1.991, ce qui impliquait l'adhesion de deux nouveaux pays par an
au cours des cinq prochaines annees,

9.

, P<»ur t:errainerF le Secretaire exgcutif adjoint a remercig le Programme des

Nations Unies pour le ciweloppement qui a rendu possible lforganisation de

1'atelier grace a son appui financier et a souhaite que les participants puissent

mettre en application leurs connaissances a leur retour dans leurs pays
respectifs en vbe'de promouvoir l'etablissement et/ou le developpement de
programmes integres d'enquetes sur les manages.

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur
(Point A de l'ordre du jour).

10,; : Le secretariat a .introduit ce point 4e l'ordre du jour sur la base du
document E/ECA/SM/86/1. Apres un bref rappel des conditions de participation
au PADEM» il a $t& indiqu? que 19 pays africains faisaient partie du programme
mais que U pays seulement avaient des activites opSrationnelles d'enquete.

E/ECA'SM '86/10
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II a ete jug6 urgent de d§bloquer la situation dans les pays qui avaient
rencontrg des difficultes dans la mise en oeuvre de leurs programmes

nationaux d'enquete.

A cet effet

il a ete suggere de revoir lT£tendue

;

et la portSe des programmes d'enquetes prevus afin de les allSger autant que
possible pour tehir corapte des contraintes financieTes et autres.
II a ete

egalement propose que 11 nouveaux pays adherent au PADEM au cours des cinq

prochaines annees, portant ainsi a 30 le nombre total de pays couverts:par
le programme.

:

.

11. Le secretariat a en outre donne un apercu des principaux acquis du PADEM.
II s'agit entre autres de 1'existence d!une collaboration plus etroite entre
les producteurs et Ie3 utilisateurs de donnees statistiques dans la planification etl'executionrdes programmes d'enquete, et d'une meilleure coordination
des activite"s d'enquete avec des activitSs permanentes telles que les recensements
de la population, lea; recenseraente agricoles, les enquetes d'etablissement, etc...
Le secretariat a egalement indiqu^ lfexistence, dans les pays participant
activement au programme, d'une base de sondage appropriee perraettaht d*assurer
une plus grande integration des enquetes, la disponibilite d'un personnel
permanent de terrain et d'rquipements de traitement des donnees ainsi que la-;
mise au point de normes et directives portant sur differents aspects de la '
mothodologis d'enquete a la lumiere des experiences accumulees dans la region
et ailleurs.
II a ?te egalement souligne que le PADEM a contribu^ au d€veloppement
d'une approche syst&natique pour la satisfaction des besoins en tnatiere de
formation du personnel d'enquete et d'awlioration de leur competence.

12. Le secretariat a par ailleurs rendu
regional du PADEM qui a ete cree au sein
financier du PNUD.
II a et? indique que
des periodes difficiles, surtout en 1983

compte des problemes relatifs 1 1'element
de la CEA en 1978 avec l'appui
cet element regional avait traverse
lorsque les contributions du PNUD

avaient ete suspendues a la suite d'une crise financiSre qui avait frappe cette
organisation.
II a ete rapporte que la.situation s'etait amelioree depuis,
d'autamt plus que le Bureau international du travail (BIT) et le Gouvernement
de la Republique f^derale d'Allemagne avaient mis a la disposition de l'ei&nent
regional du PADEM respectivement un sp^cialiste des enquetes sur la main-d1oeuvre
et les domaines connexes et un specialiote en matiere de traitement des donnees

d'enquete.

..

.

*

.

13. Les participants ont feiicite le secretariat pour les progres importants
dccomplis par le PADEK depuis sa creation; et ce malgre certaines
■-.
difficultcs qui ont entrave la bonne tnarche dea operations.
.;
l *:
14. A l*invitation du secretariat, les participants ont d'abord mi« 3. jour
les retiseignements sur la situation des programmes d1enquetes sur les

nonages pit pays, figurant a 1'annexe I du document 3 1*etude.

Poiir le Benin

l'echantillon de 1'enquete su? le revenu, la consommation et les depenses
des manages comporte 2 700 menagss dont 900 seront couverts par l'enquete cptjsomraation

E/ECA7SM/86/10
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Cette enquete est provue pour

1986-1987.

Le module milieu rural au deuxigme

passage de l'enquete demographique nationale n'a pas eu lieu. Pour le Carrieroun,
on devrait inclure dans le programme revise le receriseraent de la maih-d'oeuvre
qui a debute en 1986. L*Elaboration du rapport g&neral de I1enquete sur le

revenu et les depenses a connu des retards dus 3 des difficultes au niveau

du traitement des dotmges. Ce rapport est maintenant prevu d'etre acheve" en
1987. Les coefficients budgntaires dee quatre passages de 1'enquete seront
publics en novembre 1986., Le rapport sur le premier passage est deja
disponible.
'".'.'.:''..

15,tr^pui! le Congo, 1'enquete sur l'emploi a ete effectuee en 1983. Un recen:.semenfc agricole eaten eours et la partie Nord'est eri train d'etre terminSe.
l*e« .^ravaux preparatoires de l'enquete sur le revenu; les depense's et la ccrri*

sotn^ation tjes menages 6nt commence. Enfin, lrenqu£t6 sur* la mortalit'e infantile
a ?te re"alis£e en 1982 en collaboration avec i'lnstitut de formation et de ;
recherche demographiques (IFORD) .
Pour le Mali, lfenquete agricole annuelle a
etf effectuge en 1983, 1985 et 1986. En 1984, un recensement agricole a ete
graphique de 1984-rl985 a ete a un seul passage et a comporte des volets sur la
fecondite, l'emploij la migration et l'habitat. 1/enquete sur le revenu, les
d€penses et la consommation des manages est prevue pour 1987» Le prochain
recensement general de la population est prevu pour 1987.

Enfin, pour le

Rwanda, I1enquete sur la migration prevue pour 1983-1984 n'a
L'enquete sur le secteur non structure est maintenant prfvue
Le prochain recensement de la population et l'habitation est
L'enquete sur le revenu, la con3animation et les depenses des

pas eu lieu.
pour 1986-1987.
prevu pour 1988.
menages est

terminee pour les secteuro ruraux et urbains. Certaines publications sont dejS
disponiblesj notamment en ce qui concerne la structure du budget-quotidien des

"jenages .

16.

-■

:

■ ■ =■

". '■

'

' f>*^i; ; j1 ■

Au cours des d^bats qui ont suivi, certains participants ont souhaite que

le document a l'etude puisse publier egalement des renseignementja sur des

i principaux problemes rencontres par le PADEH et
le dgveloppement futur du programme et qu!il convenait de rendre compte en
premier lieu de Involution des programmes nationaux dans les pays qui

disposait de renseignements sur la olupart des enquetes effectuees dans la
region et que les pays devraient contribuer a la mise a jour periodique de ces

renseignements.

:--.■•-

.

^'. . ^s Pa^ticlpants ont soulignS la grave crise economique et financiSre
tance des organisbes doriateurs bilateraux et multilateraux continued soit : /■■
davantage renforcee afin deipsriaettre aux pays participant au PADEM de prendre
en charge graduellement leurs programmes nationaux d'enquete a terme.

On a fait observer qufune pression sociale existait dans certains pays du fait
du non paiement des salaires des fonctionnaires et que dans ce contexte le
probleme ne rSsidait pas dans le manque d'interet des gouvernements pour le PADEM
Les participants ont emis le voeu que les organismes donateurs puissent adopter
une attitude souple pour le paiement de3 frais locaux et tenir compte de la

E/ECA/SM/86/10
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situation de chaque pays.

Us out fait valoir que les rubriques telles que

Xe carburant pour les vehicules de terrain, les primes pour le personnel

terrain ne devraient pas etre comptees ccrmci ressources rationales dispombles

et mobilisables en raison de la duree plus longue des operations d'enqvete, au
exemple mobiliser du personnel

en 1986 le programme statistiqus quinquennai

entreprises et des administrations publiqiies et a demand6 la suite qui a e"te
reservee a la mission conjainte du Bureau de statistique de l'ONO, de la CEA et
de la FAO effectuSe dans son pays en m*i 1935, II a ete rgpondu a ce sujet que

les responsables du PADEM -6taicnt fiavor.ahles a l'adhesicn du Zaire au programme

mais qufil etait pr&Ferable de reporter ceLte adhesion a une date ulterieure
compte tenu des projet 3 en cours en mtiere de renforceuent des statistiques
dans le pays. Le participant des Comoree a pour aa part informe la reunion
qu'une enquete sur le budget et la eonsonmaticn a ete effectv.ee en 1981-1983 a

Moroni ayec I1assistance ess Nations Unles e^: qufil est envisage d'etendre cette

enquSte au niveau national, II a BOUhei£g.jqufune mission de consultation visite
son pays pour aider le Couvcrnaraent 3. elaborcr uc programme notional dTenquetes.
Le participant du Togo a indique qu*une eaquete Sttt Is budget^et l& consoimaation
des toenages etait en courc dan« eon pays avec l'appai financier du Fonds

europeen de dcveloppenient (FED) et ifa»fli8tance technique de la. France et de

la FAO.
II a demance qu'unte ml OS ion du FADE! vinite son pays pour prendre contact
avec le Gouvernement en vue d'exeminer les possibilites de participation du pays
au

programme.

7

;

,

.

19. Le participant de la Repiiblique ceutrafricaine a inferme" la reunion qu'un
certain nomlire de recetiseraents et..dreaquSteB ont $t& realises dans son pays
dont un recensement agricole (1972), un recenssmsnt de la population (1975),
une enquete budg6t-conr!OGEaaticb (1376) at n x^censciient de l^agriculture
(1985). Le prochain recensenient c!e la population es«: preyu pour 1987.
II a
ete d'avis^que le PADEK pourrait smeliorer lee operations d1 enquete dans son

pays. ? Le'■participant de la GuinSe a iridique que la Direction de la cta|istique

de son pays etait trSs jeune et quo ias travauz ctaient surtout axes sur la

planif^cation.. Ouelques enquites cr/c ete entreprisefl mais le traiteraent des
donn^es ^e ces enquetes n'a pas ?Ce achov€. Une enquSte sur la coasonmation
des manages a'StS realisee en noveaibre 1?SA dans la ville de Conakry, avec

l'assistance de la Banque mondiaie, en vue rle masurer les effets des politiques
d'ajaateraent sur- les -con&itiorr; d« vie dec menages. Une enquete agricole est
en colors avec ,1'assistattee de la FAO* Le participant e. ete d'avi^ que son

pays'avait besoin iiu PADEH et quHl ne mnnr.uera pas -d'attirer'"Inattention des
autoritgs sur le progran-iie,

Le participant du Niger a pour ca part erais le

voeu de voir oon pays pftTticipar : mt progreniQa,

-

■

20,
En conclusion des debats; In secretariat a eotin€ quril et^.it souhaitable
que chaque pays puisce digcuter o.vec les organisraea dcoateurs dec modalitSe
d'assistance de ces derhiers en function de scs problemeo specifiques et de
sa situation economique et flraanciSre,
En co qui concerns les demar.des pour

des missions dano la cadre du PADSa, la CEA et le &areau tie Etatietlqu* de
l'ONU seraient disposes a y donr.er une euite favorable si elles sont confirmees

suffisamment a l!av£nca par das lettrea adresflSes par 1'intermediaire du bureau

du PNUD dans chaque pays ou direci-.cr.p.n;: a la CEA,

E/ECA/SM/86/10
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2Vi Ce point correspond au document ^Integration des enquetes sur les menages"
(E/ECA/SM/86/2) prepare par l'Unitfe centrale de coordination du Programme de ;...
raise en place de disposi-tifs nationaux d1enquetes sur les menages.
II aeti.,
presente par le repr^sentant du Bureau de statistique de l'ONU qui s'est

:, :

efforce d'en dcgager les traits essentiels.

22.
Le concept d*integration, eh rapport avec les programmes d1enquetes sur
les menages, n'est pas un concept rigide. La forme et l'etendue de
^'integration possible sent des choxx"nationaux qui dependent de la situation
du pays consider^.
II n'y a pas de schema d3integration qui s'applique a tous
les 'pays* mais differences
formes d:integration. depuis la coordination qui
peut etre consideree consne la fcrme la plus simple dfintegration jusqu'a

;

I1integration totale qui uupposo I1integration con)plete des enquetes dans tous
ses

aspects.

23.
La necessite de 1'integration procede cescntiellement de la constatation
que les besoins dea planif icateurs dans ler? pays en developpement sont multiples
et que ceux-ci sont severement handicapEs par 1'aboence de donnees statistiques
sur un large eventsil d^ sujets,
D'ou 1'importance de mener des enquetes
permanentes integreet; sur les taetiages pour obtenir, en liaison avec les resultats
des recensements et les irformati.cr!3 pbtenues en tant que sous produit des

activites administrativesj ur\ flux de dcnnSes integr^es et continues sur une
large gamine de donaines.

24.

II est en effet important d'fitablir une nette diff§renciation entre les'r

programmes d'enquetes per-nanente-^ ct des snquetes ponctuelles, improvisees
sans
lien, entre elles.
Les enquetes ad hoc reslisces a des fins precises repondent
aux besoins du moment, mais revienneiit rGlativeBietit cher.
En outre
elles
pre"sentent souvent des dicparitec et des deficiences marquees quant 5 leur
portee,

procedes at methodec at iront aucuiie liaison entre elles,

un programme permanent et intfigr€ ('"enQuete
donnees sur un grand nombre de 9UJetEs mais
pertnanente.Par £ ia^fgration en s'efforce de
operations d'enquete, grace a I'utilisetion

Au coiitraire

permst non settlement'd*obtenir des
encore de creer une capacite
realiser uiie economie dans les
optimale du personnel et des

ressources dans le domaine du traitecent See donnSes,. de la normalisation des

conceptsv definitions, classificationE et tr.cthodeG d*investigation ainsi que
de I'analyse coordonnee det; donn^ets d:cnoucte.
-"■■■■■■

25s1

■-.;-..■

.

■

...■-.

■,

;

r

■

-.'VnT* r.

■.

' ■'

Lesjgrandes caracteristiqysn d?ane apprcche integree sont les suivantes
- organisation d?er.quete£ en cycles pericdiqneSi, chaque cycle couvrant
un ou plusieurs.sujets:

- integration dec informatiotw relatives a des sujets Studies sur plusieurs
cycles
grace 3 lcideuuite et a le ccrpatibilitS des notions et
definitions et des m€thodes de coHecte et d'analyne des donnees;
- Ftablissement de liaison grace a ur: noyau comnun de rubriques qui
reviennent dEun cycle S lvautre.

E/ECA/SM/$6/10
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26.
Dependant de la situation dans chaque pays, on peut considerer differentes
formes d'integration
coordination departementale, integration administrative,
integration organisationnelle* integration operationnelle, integration en
matiere de choix de themes d'echantillonnage et d'operations sur le terrain,
en matiere de traitement de donne*es.,. Une autre forrae d'integration importante
eat 1'integration conceptuelle.
L1integration totale qui est la forme
d'integration la plus parfcaite suppose 1'integration complete des enquete*
dans tous ses aspects* a savoir administratif, organisational? operationnel
et conceptuel.

'27,

•

, ■

, ;

,

;

. .

Une enqueue totalement int€gree ou enquete 3 themes multiples est une

enquete dans laquelle tous les themes sont couverts pour tous les menages

avantages, mais aussi beaucoup d'inconvgnients- longueur'des questionnaires,
fatigue de l'enqueteur, coraplexite de la formation, compromis inevitable dans
la conception des echantillons, perte de qualite...)

28:. Dans une enquete partiellement int^gree (Kenya par exemple) dans laquelle
lefe: sujets £tudie"s necessiteht I'eraploi de tailles d'e'ctiantillon differents
principal

(30 000 menages pour l'enquete demographique dont 12 000 pour I'enquete

sur la population active., dont 1 200 pour I'enquete sur les activitcs agricoles) .

29.
II est a noterd'autre part que l'utilisation d'uti raattre-echantillon^
e'est-a-dire d'un echantilldn a partir duquel on peut;»eiectionner des sous
echantillons pour les besoins de plus d'une enquete Ou de plus d'un passage
d^ehquete, est'un tnoyen courant d'integration. Alors qu'il est difficile^ de
Cbnsdcrer suffisamment de ressburces a 1'etablissement d'une bonne base de
sondage dans le cas d'une seule enquete. il devient parfaiteraent justifiable
de cdnsacter des ressources importantes 3 la mise au point de bonnes bases de
sondage et & I'^tablissement d'un maitre echantillon dans le cadre d'une serie
intdgre'e et continue d'enquetes sur les menages.
30.

Dans les discussions qui ont suivi

plusieurs participants ont pose le

problSme de disposer d'un corps d'enqueteurs permanents qii'il est souvent
difficile de tnaintenir. Les raisons en sont d'abord a'ordre financier, mais

parfois aussi d'ordre administratif (probleme de statut) . Ainsi au BSnin,
aprSVle recensement, on a maintenu des controleurs qu'on a admis dans

l'adtninistration avec garantie de l'emploi, mais qui du coup sont devenus beau-

coup moins disponibles par les travaux de terrain.

D'autre part recruter des

agents occasionnels pour de longues periodes peut poser dfes probleme's au
niveau de 1'inspection du travail.
Toutefois
il existe au niveatr'des pays un

consensus pour reconnaitre que l'etablissement d'un corps ds'enque"teurs
permanents est erdnemment souhaitable parce qu!il contribue & la tSussite du
programme. II appartient a chaque pays de d£finir la taiile du-Corps d'enqueteurs
permanents dont il a besoin dans le cadre des activites d'enquetesrdu programme,

sachant que ce personnel peut etre utilise non seulement pour les taches de terrain
proprement dites* mais aussi pour certaines taches de bureau relatives aux
enquetes corame la codification.
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■ *3J . Un autre probleme est celui de la coordination des activites statistiques,
Getieraleraent il tt'y a pas de problerae en ce qui concerne I1 integration horizontale au hiveau d'un raetne departement, mais il y en a souvent au niveau de la
coordination entre difffrents organismes.
Meme lorsqu1il existe une loi
concernant les activites statistiques et instituant un Conseil national de la
statistique charge de la coordination, d'eviter les doubles emplois dans les
operations d'enquete et de planifier les operations des differentes organisations
ce Conseil tie joue pas toujours son role de facon effective. Les difficultes
existent le plus souvent entre le Service statistique national et certains
ministeres comme le Ministere de l'agriculture, Dans ces cas IS une solution
recoramandable est d'6tablir un coraite technique regroupant des specialistes
appartenant aux deux organisations pour planifier les activites dHnteret
commun et assurer

une certaihe integration conceptuelle.

32.
Certains participants ont nose le probleme de la hierarchie entre les
differentes formes dfintegration.
II a ete repondu que bien que la forme et
l'etendue de 1'integration soient laissces au choix des interesses en function
des moyens du pays,

il existait une certaine hierarchie entre les differentes

formesdfintegration, comme expliqur dans la presentation et illustre dans le
tableau prepare par

le Secretariat.

33.
Plusieurs participants ont demande des precisions sur la constitution
d'un inaitre-echantillon qui est un facteur important de la procedure
d*integration.
I/echantillon maitre est fortn€ d!unites de premier degre ou
aires de denombrement etablis a partir des resultats dfun recensement recent,,
toutefois il est nScessaire de le reactualiser rSguliSrement, en controlant
les unites selectionnees sur le terrain.
D'autre part se posent des prbbleraes
de correspondance entre les unites etudiees dans les differentes enquetes,.
unite de menage dans une enquete domographique, unitr budgetaire dans une
enquete de consommation, unite nutritionnelle dans une enquet'e sur la nutrition.
II est signale que tous ces problSmes font lfobjet d'une etude technique a
paraitre prochainement concernant les "bases de sondage et plans de sondages

k utiliser pour les programmes integres d*enquetes sur les manages"

preparee

par le Bureau de statistique de l'ONU.
34.

Differentes questions ont ete posces aii secretariat concernant 1'existence

de documents methodologiques traitant des posslbilttes d'integration entre
differents types d'enquete^ oude la poes^bilit*? d 'assistance technique de

la CEA. ou de lr0RU pour l'organisatipn de seminaires.
Pour l'envoi de documentation il est conseille aux pays de s'adresser soit a la CEAS soit 3 1'organisme
directement concerne par le probleme (Bureau de la statistique de l'ONU^ BIT 5
Geneve
Banque mondiale a Washington .,.)•" It est d'autre part indique que
dans le cadre d'un seminaire nationals il est en principe possible d'ehvoyer
un expert pour participer au seminaires S 1*exclusion de tout autre cout ou

"participation,

E/ECA/Sf/86/lO
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Pordre du jour)

35.

Le secretariat a introduit cepbint de l'ordre du jour sur la base du

document E'ECA/SM/86/3.

Apres avoir- souligne" que les enquetes sur le'budget
i PADEM,

ariat, a faitT etat des cinq etapes de base qu'il convenait de suivre
dans I1 organisation et l'execution d'une telle enquete a savoir i) la ^Unifi
cation fit I1organisation de l'enquete, ii) 1'organisation et la.conduite des.

travaux sur le terrain,
iv) 1'elaboration et la
donnees collectSes, II
en general pas depasser

iii) le traiteraent des donneesde I1enquete
diffusion des rapports de I1enquete et v) 1 analyse des
a 6te indique" que I1execution de ces cinq etapes ne devrait
trois ans, mais que dans la pratique cette periode

etait plus longue dans

les pays en voie de developperaent.

les objectifs pour lesquels l!enquete es:

utilisateurs ou les detnandeurs des donnees d'enquete.

A cet effet,, il a. ete

compte de la limitation des objectifs etde la sphere de 1 enquete.

rencontraient souvent i

38
Au cours des debats qui. ont: suivi, certains participants ont indique que
la periode de trois ans mentionnee pour 1'execution de tputes les Stapes de _

l'enqu^te pudget-consomraation etait trop optimiste, et que pour les pays africaws,

un delai de cinq ans serait raisonnable. Par ailleurs, il a €te precise qu il
etait difficile de reunir tous les fonds n^cessaires avant de coramencer les

actiyites de l'enquete, et qu'il serait plus indique de programmer 1 execution

de ces activity sur la base des fonds disponibles, ce qui pourrait amener a
ppter pour les enquetes graduelles.

d^perdition au niveau des menages au moment du derpuleraent <

:

enquete

Us ont demande a savoir comment r^soudre le propl^me, de non-r^ponses, et

jua'qu'a quel taux doit-on perraettre le" r emplacement des unites de so lid age. Les
participants ont souligng a cet effet que le prpbl.eme.de non-r^ponses :
existait surtout dans les zones urbaines et concernait le plus souventL
enquetes a plusieurs passages et les enquetes de suivie (observation repetee ;
des memes unites). La solution retenue en Tunisie a §t£ indiquee Stitre ^
administrative de la region avant le demarrage de lfenquete, et leur expliquer
les objectifs de Venquete et la nScessite de leur collaboration pour le succes
de I1enquete.

E/ECA/SM'86/10
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40.
Le participant du Togo a entis ses reserves, facela 1*affirmation selon
laquelle les enquetes graduelles reviennent plus cheres qu'une enquete couvrant
en merae temps tout le territoire national.

II a precise" que dans le cas de

gte" revise en consequence. L'enquete s'effectue en deux phases: la premiere
concerne les quatre villes princip&les du Togo, et la deuxieme, le reste dur." „

pays. II a ensuite discute du probleme de plusieurs passages lcrs; de,l'enquetev
en indiquant que son pays a opte" pour une enquete 3 un seul passage.
41.

Le participant du Zaire a indique que le r.ombre de passages prevus pour

1'enquete budget-consommation de son pays a ete reduit a un seul passage d'un
raois dans les villes chefs-lieux des regions, en dehors de la capitale (Kinshasa)
et ce, compte tenu de la limitation des moyens financiers disponibles.

'enquete budget-consomraation dans son pays, qui prgvoit quatre passages

d'une duree de quatre mois chacun.

, ,..,':

que i'organisation des travaux sur le:terrain devient

difficile dans le cas d'un echantillon autoponder6, et que le manque d'une
autoponderation ne pose pas de problerae si on dispose dfun equipement informatique.
Us ont indique aussi qu'il conviendrait de ne pas trop charger, une enquete
budget-conson»mation qui se, deroule pour la premiere fois dans un pays et de
se limiter seulement a des variables classiques.

la me'thodologii

'enquete budget-consommation

dans les zones rurales (12 manages tires dans chacun des 60 villages), ii) 720
manages dans les villes autres qu'Abidjan, et iii) 540 roenages 3 Abidjan.
(observation continue en sept jours). En milieu urbains le schema est le mene
qu'en milieu rural avec la seule difference qu'apres un trimestre, on a choisi
une enquete permanente a demarre" aupr^s de

I

600 menages dont

21p.l00 a Abidjan,

22p.l00 dans les autres villes et 57p.lpO en milieu rural. Les deux parties^
du questionnaire menage sont remplies en deux seances espacees de 15 jours^
AprSs chaque seance, les donnees sont saisies sur un micro-ordinateur IBM-PC,
Un prograrane specialement concu fait ressortir toutes les incoherences qui sont
ensuite corrigees sur le terrain pu.au.bureau selpn le.cas. Chacune des cinq
Squipes de collecte dispose d'un IBM-PC.
./■ ^7
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45. Fn conclusion des drbats, le secretariat a indiqu? que la prise de
dfcision sur une enquete ? nlusieurs passages du p. un seul passage dependait^
^e la smci^icit? des caract'ristiqueS a observer et de l'influence saisoitniere
sur la variation de ces caractrristioues. il a ftc precis' que I1enquete S

II a HZ indiou? par ailleurs que le cout d'une enquete graduelle pourrait
des fbis irtoins cher» *jais oue ^utilisation des ddnnees d *une telle enquete

rourrait etre fiwitfe pour les besoins de la rlanification socio—conotniquti du
pays et la rrise de decision oouvernorentalr 9 l'^chelle nationale.

&&, Pour ce fjui est un nrobleno. de la non-autononderation. il ne pose plus de
difficultc rtant donr" que lamajorit? des centres riationaux de statistique sont
naintenant fquipes en «>icro-ordinateurs oui permettent de faire ponderer les
estimations,

. .

.

47.
Concerrant les non-rrronsps et la doperdition des nenapes le secretariat
a indiqur qu'il s'apissait de problpres assez complexes. Fn tout otat de
cause il faudra oviter un taux de rer-placenent dr wenages depassant lOpJOO.

Ri on decide de remrlacer une unitr alsente, il faudra pren^re l'urite voisine,
mais Oviter up renplace^ent au cours des passages, II est souvent plus raisonnable de ponderer les estimations nour resoudre le probletne (Je nonrcponses
plutot que d'effectuer des rcrmlacements.

.

En^uetc sur_les_f ctiyitfs_f conp^i^uesdes_^r.na^es (Point 7 de 1'ordre 4u J9«r)
4f.

Ce Tjoirt a fte examine sur la base du document intitule "Fnquete sur les

activitcs f-cono-iques des r^na?.es" (E/ECA 'FV 86-4) qui a 5te Mr'part par 1'Unite
d'erauetes sur les' ^n^pes.

Lereprf sentant du Bureau i _ statistique de

a fait un expose introducti? sur ce point,

49.

Par«!i les

nonbreux sujets qui oeuvent faire l'objet d^enquetes sur les

TT.cnag.es. il en est qui sont d'usagp courant, conr'e les enquetes demop.raphiques
les ehcu£tes erTOloi

les enauetes budfet-cohsormation et les enquetes santc

et nutrition d'autres sont noins fr^auerits nais non noins i^portants
les enouetes sur les entreprises fa^vUiales.

cowne

aux activitrs des entreprises soci/tcs fir^nes. associations institutions
et administrations publiques. les a'ctivitrs fconotniques des TiSna^es corresT>ondpnt aux ePtreT>rise.s familiales recouvrant des activites agricoles et des
activ.it>s non aericoles (artisanat commerce transport)...

51.

Tans les pays en voie de dTveloppenent

les activity's economiques des

«rna«es contribuent sensiblenent a la production int>'rieure et occupent une

grande rartie de la population active.
Fr ce qui concerne les activites
apricoles les recensenents effecturs dans certains pays fournisser.t des donnees
de base sur les exploitations a^ricoles et des donrees connexes sur les
pratiques af.ricoles. Us re fournissent toutefois nas de donnees sur la
production agricole, les couts de production, les revenus la consommation...

E ECA'SK/86/10
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Les statistiques relatives a la production de l'agriculture de raarchfi telles
que les plantations
les grande,s exoloitations et les exploitations a vocation
commercials sont g^neralenent recueillies praqe aux enquetes econaroiques menees
aupregdes propriftaire.s pu p,erants.. On ne dispose palheureusement que
rareraent-.de sta,tistiques sur les activ.itfs non agricoles menses par les rienages
52.,

Un certain nor«bre d'enquetes ^lobalea cur les entrepriaes des menages ont

't& realisees de temps r. autre en Asie, .toutefois U.n'y a pas eu jusqu'ici

d'enquete systf-natiaue ayant nour but d'etudier
excepte l'enquete exnerienentale rralisee & Sri
les donnees oartielles concernant les activites
ete obtemes dans le cadre dVerquetes agricoles
etles dfpenses.

5?.

.

.,

les entreprises familiales
Lanka en 1985*
Generalenient
economiques des menages ont

ou d'enquetes sur les revenue

■

-,

.

Les statistiques sur les activites ecotiotniques des menaces servent

- calculer les comntec nationaux

.

.

'

■-.■■'■

'- planifier le deVelorpcrient et dr.finir des politiques generales
- promouvoir l'enpioi independant.

;

54.
Pour les pays en voie de developp&nent' la promotion de 1'emploi independant
a souvent et^ consider? cornne ure colution possible aux problemes de l'eirploi.
structure et les problemes de l'e::ercice independant d'activites fconomiques
par les ne'nages pour Drowouvoir ce tyt>e d factivit?s-.
.
...
55.

La couverture porposre par

les enquetes sur les activites economiques des

nrnages ? realiser par la ncthode des enaueteS:Sur les menages peut etre decrite
j»rosso inodo con^e co^iprenant

les personnel, exergant a

leur propre compte des

activites agricoles et connaxes a petite ecb.elle ct les personnes exerpant a

leur propre compte des activites non agricoles.

,

. -:

56*
Une enquete stir les activites feonomiques deo nenages devrait avoir pour
principal objectif?de calculer la productior^et les reyenus crees dans le
secteur des nPnaj-es .
Un r.^nagG easentiell'cnvsnt: afjicole, peut exercer parfois
des activitTs
non agricole telleo que lTartiaana^
ou le petit commerce.
De
me^ie' les tncnap.es exercant ecsentiellernent; des activitos. non agricoles peuvent

exercer ^galement des activitrs ap,ricoles, tulles cue la. culture de. fru.its et
legumes
la pecbe et la pisciculture ■ 1'olavage de,.yola.ill.es .<., Chaaue
individu peut exercer diffnrentes-activitps a differences epoques neme.a
l'int?rieur dfune breve pcriode de reference.
L'enquete devrait viser a
ptudier toutes les activites econorrjiques du nenap.e en tant qu'un tout intcpre.

E ECA/SM/86/10
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inope

reference ideale correspJmdant % un an. Toutefois. certains tyres d activite
apricole (naratchaCe elevate plantation..,) neuvent etre etudies sur une

courte pSriode de reference

tout corcme les acti itfis non aSncoles.

..

5P

\/ ■ ■ - ■*

II n'est ras noseible *e df tattler ici toutes les donnees a rassembler
isioues

nape

t» <*C>

*-vi

organisation

et du fonctionne-ient de ces entrenrises envisages du point de vue de.leur-:
sestioiv 5 savoir le detail des recettes et des depenses et le revenu net ^

i'entreprise ainsi que la consolation de besoins de capital, la rep^rtitAon et

^utilisation de la'^in-d'oeuvre. les sources de nature premiere

1 aprrovi-

disposer'dUnfor-ations sur les facteurs de production "iat^ri^lle rour 1 analyse

entree-sortie et le calcul de la valeur ajoutre. S'a*issant des nassif,s, .?
serait utile d'ohtenir quelques donnees sur les prets contract-s aux fins
d1activite* ^ccnoraique.

5°. Fn ce qui concerne les nrohlomes d'*chantillonna?e 1'execution d'ennugte
sur les activity rcononioues des n^?es ^sente un certain hopb« de
difficult^ et de considerations rarticuli*res et par suite 1 'adoption de^lans

sneciaux difffrents de ceux retenus pour les eftquetes R.ew.rales sur les t^enaje^

>(^rale-ent ras unifo™ et dans certains cas il peut etre n^cessaire wur

t'^tude des tn^naoes exerrant des activites r.on aP,ricoles de proceder 9 un

surfchantillonnage de ces T,ena?,es. A titre d'eneple figure dans le do«»«*
-«^. M* JLmhtith* du nlan de sondape adoptc 3 frl Lanka. D'autre part
atrgration de c_

ieles enquetes de -ain-^'oeuvte et les enquetes reverus-d-penses nose des
probities narticuliers d'aiuate^ent.■

60.

Le bureau de statistic de VOW eat en train d'felaborer des directives

pour un T,ro?ramme statistique concernant les entrepnses familiales et les
H ...

-

, _^__-__

n- j««.,mM*- ow,,'cfl« nliis larpenent les activites econom

fasniliales et propose une mr'thodolo«ie nerirettant de couvrir toutes ces

pr?U-ina±res de l:»h nen^
61.

—T les rfnapes.

P'autre part

les resultats

»-i Lanka sont d'ores et drja disnonibles.

Pans les debats aui ort suivi cette presentation

l'ensemble des participants

reverus-depenses ou encore d'enou'etes apricoles.

avec des directives procises soit mis des que possible en circulation.

les activities ^u secteur Hit infornel ou non structured

En Tunisie

secteur Informal nortait sur les entreprises infcrieures a dix personnes,

E/ECA'St*/S6/.!0
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Au Zaire

devrait avoir lieu prochainenent une enquete sur le secteur

nrincinal esC d'aider & la comntabilite rationale*'

6?.

Dans la plunart des pays representes. on etudie les activites faniliales

S travers I1 enquete budget en distinj^uant diffcrentes activity * /u Benin
T»ar;_efcenple. on distingue artisanat de production, artisanat de service
fcptofeetcfe, etc... En Cote d'lvoire, il existe en complement au noyau principal

de 1 enquete budget un certain nomtre de module* concemant les activity de

_(non structure de dfteeter les activity visibles. les activites invisibles
seront reprrables au

64.

cours des enquetes bud?et-consowmation des Penates.

tous les participants se sont accorded S reconraitre lIimp6rtance d'enquetes

sur les activity nconbninues des manages dans la r*<*ion africaine en
particulier pour la comptabilit' nationale; raais ont souhait' cu'ii existe une

distinction claire entire les diff"rents concents utilises et que des directives
methodolosicues prfcises sur la facon de conduire les enquetes en ce domaine
notarnnent cogent arriver S nesurer la production de fagon satisfaisante

'S.oient

f labor res,

'

*5. II es.t; ressorti cjairetnent du papier prepare par 1'Unite centrale de
'.
coordination du Dropramne de nise en place des dispositifs nationaux d'ennuetes
sur les menaces que pour 1-es besoins des enruetes sur les activites cconomiques
des m?na<?es on devrait considerer le secteur des etablisser^ents et le secteur
des manages cotnme deux secteurs naturellement exclusifs. Le secteur des msnases
se definit corntne enplobant toutes les activites menres par les menage-S ou les"

membres des menageB pour leur propre compte avec le concours cventuel de main-

d^oeuvre faniliale nan rrTnun^r^e,. II est done apparu que le critere, de
demarcation ^ l'heure actuelle renose essentiellement sur l'emnloi remunerc
e'est-a-dire 1'utilisation d'employes salaries.

66.^ II est 8 noter ou'il y a eu certaines tentatives. dVelargisseraent de la
notion d'entreprises strictement fan?iliales r. celle de tietites entreprises
fa^iliales pfrfes comme Ftablissements avec des. employes saXarirr,. mais ces
tentatives n'ont pas ^-tt": considerees jusquHci cor^r>e trcs heureuses,

^PP^iy^^^l^ftuflitc_des_donn.'es ^'ennuetes aunres des v*€fuig&s (Point
G de 1'ordre du jour)""
ST.

Ce poa,nt de l'ordredu jour a otc examine sur la base du document

E/EGA/a*.'86/5 prepare^ar l'Unitr centrale de coordination pour le Prosranoe

de mise en place de disnositifs nationaux d'erquete sur les menaces, L'expose
introductif a ft? fait par le renr^sentant du Bureau de statistique de l'ONU.
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i8.

La qualite r*es donnfes, au sens lirM, eat fonction de trois caracteristiques

Intsref

il est indispensable au.woraent de la preparation de 1 enquete <
imaginer

derjrf He 'detail.
plunart dt—

sondaoe en rSriode flectorale).

"ais ce serait cpalenent le cas pour une

eciuete sur'les revenus et les depenses des salaries destine ft fournir des
dopxees nour une revision prSvue du salaire minimum. Pe facon generate on peu
dire cue I'utiXit* d'une enquete deerott a proportion du tetops pcoule entre
donn^es souhaiteDt

souvent la rapiditf

mei^e aux an

Exactitude? l'objectif d'une enouete par cchantillon est d ofctenir des
intimations de certaines valeurs concernant une population a partir d observation

pe portant cue sur ui> nornbre lfaitf ^ 'unites (Schantillon) de cette rooulation.
L'eyactitude d'une estimation a1 enters p/nerale^ent de la pttftcWte d une
valeur a une valeur rSelle.

Cette derniere

preacue toujburs mconnue

est

celle que l'on obtiendrait si lfon pouvait recueillir et traiter sans erreur

les donees relatives & toutes les unitr's de la population observe.

L erreur

nour une estimation donPee est la difference Qntre cette estimation et la valeur
rcelle de la quantitr estirce.

.,{

(-9
Pour le present rapport, le controle de quality ayant trait aux enque^es^
par sondape se rapporte en Rgnftral s- la rrglementation de la qualite des donnees
d'ennuete" S devaluation de la qualitf d'enseftble des donnees et a 1 etablisse-nent de reports concernant le deorf A.e fiabilit? de ces donnr.es..

.

.

70
Plus t>r?cisnnert le controle de qualitf s'entenc" du procesaua ccwrwrtant
la"definition des nCthodea et procedures d'enquete leur.miseen oeuvre et
leur revision comote tenu Hu budget et des ressources disnombles
Cela
s'applimie bien erf.fendu aussi bien aux erreurs ^^chantillonnaee qu aux erreurs

autres cue cl' cchantillonna?e.

II s'a?it de rcduire, aumimnun-le nonbre total

d"erreurs
Sienth^orie, I1 enouete doit etre concueessentiellec<ent en
fonction e'es objectifs fixrs en praticue les r^suXtats obtenus sont fonction.

du budpet et des ressources c'isponibles.

Tel est aurtout le .cas: lorsqu. il

fl'ap*E ttedfterniner la taiUe He I1 ccbantillon: oui re^reserte -neralement.

un ^pro-Is, er.tre la nrfcisior dr'sirable et les ressources dispo.nibles. C^e.st
1? un asnect d'autant Plus important qu'en regie gcnerale. la precision d un
f=chantillon d?oend au pre-ier chef de sa tail to et accessoirement de la
fraction de

sonda?,e.

r.

71
Lorsoue le pl&a ^e sondape est bien concu. ce qui est prmralenent, le cas,
il est babituel de corsid'rer que les erreurs autres nue d'echantillonnage (non
sailing errors) sont plus importantes que les erreurs d 6chantillonnage;
Celles-ci peuvent interverir B n'importe quel stade de l'enquete, conceptionde
1'enouSte Elaboration <^e questionnaires collecte des donnoes sur le terrain
traitement et analyse des donnees

etablissenent des rapnorta.-

E'FXA/FT

//,

On doit

etre conscient nue

le cortrole de qualitc

oit done porter sur

tous les aspects de 1'enquete et necessite une verification de l'ensenble
des operations d'enquete.
La nise au point d'un plan global de controle de
oualit^ est indispensable si lfon veut obtenir des donnres precises
et devrait
constituer la priorit? absolue pour l'adi^inistrsteur de 1'enquete,
II existe
en fin du rapport original,

une liste de controle

(check-list)

concernant

la

prevention et la correction des erreurs autres que dfechantillonnage dans les
enquetes sur les menages (!)■
Cette liste recapitulative indique de faqon
dPtaillee nar type d'activitf1 toutes les questions quril convient de se poser
3 chaque stade des opfirations: avec er regard les observations, correspondantes,
nour eviter des erreurs.
La liste cocprend les diverses questions qu'uh
responsable d'enquete doit se poser au niveau de chaque stade- plan general,
choix des sujets et des points a inclure; conception et structure de l'enquete^
plan de sonda^e et tirade de 1'Tchantillon, elaboration des questionnaires,
essais preliminaires
choix et formation des enqueteurs
enquete pilote bu
rpnetition pcn^rale, collecte des donn^.es
traiteirent et analyse des donnees
(reception et. controle des questionnaires;, correction manuelle, cbiffreroent
manuelp saisie des donr/es
traitement sur ordirateurs: estimation et
tabulation. diffusion).

73.
Les erreurs ont de tr?s ro^breuses causes1 taille insuffisante de 1fechantillon.
non representativitf ou distorsion de I'rchantillon
rT.ponses erronces
erreur
au niveau du traitep»er.t. , . II est habituel de diviser les erreurs en deux
groupes
erreurs d rechantillor.paj>e et errsurs autres que d* pchantillonnaf.e .
Parni ces derniers, on consid?.re °.eneralenent trois grands tyrses
74. Erreurs (fecouverture. Files se produisent lorcnu'un ecbantillon ne reprcsente

pas de "facon precise

la population cible du fait dferreurs ayant trait 3 la

nature de 1'fchantilloTU bases de sonda^e defeccueuses ou inaprropriees
rnauvaise application des procedures d'echantillonnage...
75.
Frreurs dues au defaut de reponse *■ Files se rroduinent lorsnue les nenages
ou d*autres unites d'observation choisies pour etre inclus dans l'enquete ne
rrp.ondent pas bu ne r?ponder.t
nc-najes.

par

exemple.

il

que partiellerrant.

arrive

que

les

enqueteurs

Dans une enquete sur
re

les

trouvent' pas un des

manages cb.oisis ou que llerinuete ne soit pas ches lui lors de la visite de
l!enqueteur ou encore' re puisse ou ne veuille pas ropondre.
La nor. reponse
peut etre partielle ou totale,
^uand elle est partielle, elle s'entend du

(1)
C&te
liste figure en francais dans l'ouvrage mentionne lors de
t'exposr "Erreurs autres rue d'cchantillonnage dans les enquetes sur
les mer.apes'

sources'

Evaluation et maitrise"., pap.es ' \£ et .??$,

Collection d'ouvrares specialises relatifs au pro^raT^ire de rnise en
place de dispositifs' nationaux d'enquete sur-.les ncrages.
Nations
Ur-ies Fureau de statistique - Vev York-19r4.
.
:

Psge 17

<?ffaut de rr'ponse h 1'une des rubriques du questionnaire.

Un taux He nor,

rcponse llmSi s'exT,liaue *SnSrale*ent par le-fait quc l'enqueteur n a pas
nosp'la cuestion. par le refus de repondre a 'certames questions

considerr.es

dedicates telles qua celles relatives au revenu, par le fait que les questions
sont values r>al libellees ou portent sur des concents et des definitions

■Hifiiciles 8 cormrendre rar l'enquetc et auxquelles il ne saurait reoondre.
"nemen

erreurs relatives a y*t*.

erreurs dans les declarations relatives aux evenenents

reactions conditioners

77
Le controle de nualite vise I maintenir la nualitg des donnfies et dej
oneVations f ur niveau acceptable. L'exanen ^uncchantillon des rrsultats
■

tante au stade initial de la collecte dans la mesure

5rcorri«er les erreurs deceits en retournant voir les menapes.

Aux stades

uttrrieurs de traitenent des donnees le controle de oualite consiste » apurer
plutot qu?? ameliorer

les

sources:,

78." Au stade de la collecte le controle de cualite a deux objectifs
- ofcterir la Feilleure mialite possible des donnees. Ceci peut

s'obterir grSce S une elaboration judicieuse du questionnaire .et ■
une solide 'formation Hes ehqueteurs et des supervisees
II I
essertipl d

-.

de sflectionner soi^neuse^ent les pcriodes de reference a utiliser.

- dueler et corri^er ir-^diatenent. les erreiirW copses Par les encuStos
et les enqueteurs avant de quitter le terrain,

Ceci peut s'obtenir

c-race ? une bor.ne supervision des entrevues et a la verification sur

place des questionnaires afin de pouvoir dcceler et corriger les
erreurs avant d'envoyer les qyestionnaires au si^e et d evaluer le
comportment prof essionnel des enqueteurs .

7Q

kU stade du traitement

de l'analvse des donnpes et de la rcdactiondes

l"«rnulte!"^'autre'mrt"les rapports d'e^uete deyraient to«Jour%c^f°""an
un chapitre corsacr? S 1- exactitude des doim'es nr^cisant notar^ent 1 importat,
et les sources d'erreurs d'cGhantillonr.aBe.

80.

Pour fvaluerla oualitr' des donnres
■ J.

s?rie d'entrevueg

d^cbantillois superposes...

.-;-,-a ** »»•

il existe deux .oct.de techniques

*.««»- A*.**

r#-tn4»G

>our un

fnndces

sur une

-'utilisation

Outre une planification et une

execution menses avec soin, ces technicmes exigent ^cneralement des

ressources

et du tenps,

..

Page ffi

Techninues naturelles telles qu'etablisse^ent de ranports dfevaluation.
«« analyse de defaut de rSponse nartielle afin dfidentifier les
variables nui risquent d'etre non exploitables ,
81.

^ans les discussions-' les Participants ont raontre un grand interet $**ur

1 experience men£c en Cote d'Xvoire dans le cadre de 1'enquete sur les niveaux
de vie^ov or.t £t* utilise pour la Dremi*re fois des micro-ordinateurs au cours
des ooerations sur le terrain. II parait toutefois douteux que cette experience
puisse etre rapideraent "fneralisne ft la plunart des pays africains (problemes

financiers

opnrationnels

environnementaux..,).

■&?; Up problene qui a 4t9 pose par un certain no^bre de narticinants est -celui
de la non rrnonse et des r^oyens pour la reduire. II est souliprr que la . cobnSration des enouet-s est essentielle et que le role de 1 ■'enqueteur estsouver.t primordial. Chaque fois qu'on le peut il est ton dHnforiner ■■ ■

claireinent U population ou la partie de la population figurant dars l^ochan-

tillon (Tuiiisie) de ce qu'on attend d'elle et des conditions de dnroulemeht
de l'erquete, II a rt5 supgrro oue la neilleure fa con de reduire le taux de

non rc'ponse rrsidait dans une bonne preparation Dsycholocrique de la population
enquet^e(Caprerounl.

■

"

nratique lelicate rmi ne doit pas s'oprrer sans discernenient.
84.

Une question posee par de nombreux participants concerne le controle d

qualitfau stade.du traitement des donnees et 1'existence de programme de

figure l\ la fir du Hocurnent rrdip.e. dans le cadre des. Etudes techniques du
pro?rarr>e pour la pise en place de disnositifs d'enouetes auprSs des nona

l'utilisation des micro-ordirateurs,
appliquee aux enquetes; au cours de laquelle. ils pourront obtenir des infor

mations conplementaires.

85;

Plusieurs Participants soulipnent le role important-d'Schelon de superviseur

conr^.e celui de controleur pour s'assurer de la quality de travail, sur le terrain
tandie que d autres mentionnent le role cue peut jouer une enquete devaluation
en fin d operations bien nufer pratique cela oaraisse assez rare.

Ze problpirie d^ diffusion rapide

un participant a conseillc

'enquete a?,ricole on publie un pr.emier rapport
avec des variables dimensionnelles
superficie rende^ent production 'etc..
puis plus tard, dans un deuxiSme stsde. un rapport, plus, couplet en procf.dant'
S une analyse crois^e des variables.

tf'86/10
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* "^inatif de la nutrition
£W d'autres pMj--.
conceroant le secteur ies r^rnages

c)

-,

?

les eateries ,'utilisateurs potentiels des donees de 1 enouete

budp-et-consorTnation

d)

.,..

_

les procedures dans 1'analyse des donnees de 1'en.uete budget-

coTisoiT!rationv

e)

et

■ ■

la capacity d'analyse du centre statistique du PaJB.

Apr,.s cette.reservation
oroble^ies suivarts

les questions et les discussions ont Portc sur
. .

.

- I'utilisation «.. donnees de 1'ennuete nour la co^tabiUte natxonale
- 1'utilisatior des donnees de 1'ennuete pour la construction des
irsdices de prix & la consomnation

- le dSveloppetnent de la capacite d'analyse... -... .
-Ptabilitr

sfexpli<?uant par le
I1enouete

Pour

compenser

;

concerned nature des

90.

D'autres d<U™UnS ont
sources
menaces

evaluation des dorinees'et
des donnees des

enouetes aupres

inters.di.ire du PADR. sont relatiVe.ent int^rfes
nts ont cte unanines nour

enquSte.

Mais la situation

chef-lieux de province,

93.

Fn ce

Cela s'explioue par-

eX1Stence des donees tnais oui ne sont
ue

a cause

du

qu'il existe des

les aodiles relatifs", i-analyae des donnas

part aux travaux d'analyse

sur

ce

et organispront encore des

et des ateliers
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95

Au terme de ces discussions

le secretariat a souligne 1'importance

du dc'veloppenent de la bapacit? <•-analyse dans chaque nays.
et

publiees dans des rapports

des participants sur

Pour satisfaire

nuisque

le drveloppement i

En conclusion

il a Stf soulipne que <

consisted fomer davantage des statisticiens nationaux 3 1 utilisation des
micro-ordinateurs.

Analyse'et
utilisation des 'tS^J^S^i^l^^gl^^^^
ca"s deTenSlte'sS'la'wain-d'oeuvre (Point 9(b) de l'ordre du jour) .
96

Le document E/KCA/K*(86/6,2 intitule1 "Analyse et utilisatior.des rcsultats

de'l'enauete sur la -ain-d'oeuvre" a Ctfi present? par le secretariat et le
Conseiller r?Cional BIT'CFA en £t^l d'enciuetes aupres des menapes a ropondu
aux auestions soulevres^ avec.le cor.cours de V. Bundhoo (Haurice) et e

Y. KM* (Bureau de statistique de 1'ONU) qui ont assure 1'interpretation.
Le document a souli^nc 1' importance que revetaient les enquetes sur ^s_

travailleurs faoiliaux dans la collecte des statistiques relatives au chSmage

au SQUS-emploi et 3 l'enploi dans le secteur non structure.

07
Les resolutions de la Conference international des statisticiens du.
; travail, tenue. n Geneve er. 193?. ont^ctc rappelees, les divers concepts et leur
utilisation ont

98.

rgalement

ete exposes.

On a en narticulier examine les concepts "d'activitg du noment'1 et

»d»activitr habituelle" et on a reco^and? cue ces F>esures soient i»ises en

tableaux 3 entries multiples et con^arres lors de Vanalyse d.es rnsultats de

1'enquete sur la raain-d'oeuvre.

q9

.

...

Piverses mesur.es analytiques et leur utilisation (y cotnpris les taux de
s--utilisation de la main-d'oeuvre) ,

de"disposer~de statistiques relatives aur troyennes

»tatistiquei portant sur certains groups s^ciaux tels que les feraaes
les enfants: les travailleurs nii>rants. les personnes travaillant dans le
secteur non structure etc.

101. Au cours des.^bats. certains repr^sentants ont dtcrit les methodes

d'enquete utilises dans leur pays.

Le rePresentant de la^*^a^«

propose, d'utiliser lors de la miae en tableaux des rcsultats des enouStes
sur la. min-d? oeuvre.

E/ECA/SM/86/10
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\Q? he reprrsentant de la Tunisie a egalewent indique Vimportance que
revetaient les enquetessur la nain~d'oeuvre pour revaluation
evaluation miantit*H
quantitative
une

encuete

1'eraploi.

103; L'enquete sur la ^air^'oeuvre en Tunisie peraet d'evaluer la population
les chomeurs mar?inaux.

Le Conseiller regional BIT'CEA; a souli^ la necessity

de nroduire les aSrcPats ?.enp.rauy en utilisant autant cue faire se peut les

concepts du BIT eta fSlicite le representant de la Tunisie pour cette anLo.h.

line co"espon^ant a la mr.thode de "blocs de construction" proposee par le BIT.

104 Le reprosentant du Benin a egalement decrit la methodologie d'enauete
utilise dans son rays (les questions sur la main-d'oeuvre ont ete combines
avec des questions d^o^ranhiques), II y a eu des discussions au sujet du
sur les definitions conceptuelles.

w,iicaClons

SS?**??^!*!^** e^le le «ous-eraPloi visible et le sous-emploi invisible

pays de la r^pion.
■"■■■'

106

■.

r

.

Piques participants ont demandf des explications a propos de la distinction

taite entre activito ^conor^ique et activity non gconomique»

Le Conseiller BIT'C^A

corsme^des activitrs -conomiques lorsqu'on desire dcfinir le conceot d'ecmloyg
et d econominuement actif, mais ils peuvent etre importants dans certains
pays et on a suggerS que ces activites soient mesurres soparement et mises

en tableaux.

107. Les participants ont reconnu la necessity d'organise* des enquetes auprr.s
des menaces sur la min-d'oeuvre -erne dans les pays ou des services de 1 Woi

rassemblent des donnees sur le Farche de l'emnloi.

108. Pans les mys ou Von ne reconnait nas lrexistance du chonage

il est

noanmoins necessaire d'or?aniser des enquetes sur la main-d'oeuvre de facon

a o^tenir des donnees sur le nombre et les caractoristirues des personnel
employees, lesquels ne neuvent etre obtenus ff nartir d'autres sources.

109. Fnfin

er r-ponse a une demode d'exulications k nropos de l'expression
u

77 de

avait pour objet de donner des indications sur l'e^ploi dans les entreprises
Pnvr.es. les entrew^ses seni-publiaues et dans les diverges administrations

E <ECA'SM/36''l0
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la base du

Le secretariat

^e

le Secretariat

du specialist

des d^lais considerables.

se

les

tels

qae

SAS fonctionnent deja sur

a

d

^oire et un

.

disque

yse mltivarifie (analyse factorielle
discridlnante

de classification)

le choix d'un PC doit tenir eonfte

de l'utilisation qu'em desire en t

nombre de cormoaani.i qui le constituent

fichiers 5 traiter sont trooVolinineui.

raison de leur souplesse

U

ass s
emulation, e'est-a-dire come uu ^*-~-",7- itj indipuf que la disquette

lourd,

Fn outre

s'a.issant du support

**^it gtre utilisf pour inter

£ pouces est meilleur .arch, que ce s«^°^ °™
chanser les donnees avec d'autres ord nateur. et q
le materiel IE" 3741 est reconnu par la plupart

le forTOat standard pour
teaTS,

Page 74
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'

10 {a) de l'ordre du jour)

115.

Le secretariat a introduit

situation dans ce dona ire

il'es

-« Heu d'un seul rat
^
pp c^
lee suivants-

suggeres seraient

un raprort somrr>aire

adninistratlon et la methodologie de Venoulte
i

rapport sur 1'analyoe des donnces de 1'enquete

rapport sppcialise
sili
" un rapport

enquete

£2£ ^J^

munw

leB-.domaires d'otude

A cet effet

trop dctailles pour

^ donnPes de l'enquete

i

.de ""isti.ue ouisse

faire une ^M

lmrortants au niveau de

que possible les deraandes des

utilisateurs potentiels.
«jul

suivi 1'

^rapports et la diffusion des donn'es.

preparation des

Mrts denqueCe;, Pl,sieurs raisons

s des retards eare.«>istreS a ce

travail du personnel

,

et

pH

retard dans la .rotation des

„,„.

C°nStitUer

causes.

121
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tfc diffusion des donnees, le participant du Caneroun
En ce qui concerne la^dx ?*•*»£•
domaine. La
La Direction de la
t
ts
des
des

institutions power nereen tales

leur expliouer les

aiaigreg*8

Certains

et de bande
accessible:.

nas toutes les donnfes recueillies

Vordre'dtTjour)
*.
texte.

la base du document

^br^>ogiciels actuellenent

p

\ faible couts . aux besoms de

tableaux et des

j-<»^

?

attrise

de plusieurs applications
des

documents

du'progiciel
VTOFESTAR
au v
.,

a etS pr^sent^ I tit-re d
174.

Les tableurs sont '

tableur

cte

exposees

le plus corru

LOTUS

sont desoutils d•analyse et de

: *

Page

/6

^ution

d • edition. ,raphique.
Metres specialises

t:S-WIMD.CJS

= peraet la "cation

i fa3e avec PlusieurS colonres

Branhique en milieu de pa.e

et l'insertion de

(PC) et a

13.
S'asissant de la fornation. il
d un aprrentissage facile rais nu'il ^

3 fi senaznes cerait requise 3 cet effet

T»

^ base et I * 3 sernaines .our lea Jrtlicilu

est g,-.ncralez,ent indlflffl nour une tellf^
- texte o, le Dersonnel TS^^^
i-9

Par ailleurs

le Svrrrtarixi-

1« satisfaction pr^We W^SS

personnel, dis^oniHiite d'torlBant

de 4,

?' }e Dersonnel cadre

Uti}isati™ d" « "quiert
" aU PC^ forcation ^

outils devant er.trainer 1'a^Horati

•».:.. 1'utilisation de ces

inutile^nt les dclais de Production

s aui rlsf,ue d'allonRer

de s<rUser <,ans l^l^!^

de

«j

« faudrait Sviter

pays

les repercussions des
upur
dffaut le courant peut etre

yeduire et ^e d'annihiler

jour)

apres

soit adopte

session

Page ?7

\ ^^^rns
*& •/
projets

seront

ioriuu^«

-*

■--

-

orp,anismes

Gouverneirerts intfressrs et ceiles

donateurs

(f rays par an).

(ii) rta.Hsse.ent S...SSfS<£!95EtJes.activityoperato

.

Pffectu*es dans

les dowaines ■

e et d'utilisation

f/sondage de traite.ent W-J-W-J

^

de

nettre

en

des donees aux^^^^^"enquete .
T,lace des operations activity

(iii)

3
pes missions

dans

les

-ays cux

l'exa-ei> technique
oarticiper.t au PAD

lors des

tas du personnel
dans

missions

les nays.

Le d^velopne^ent de !

it les taches suivantes seront

de realisation au rureau;
accomTilies

,ain-d' oeuvre effectuf.s

et du

v

sur

le d^vel

(ii) Continuation **^^B^^^S
d'enquetes

sur les revenue

"

ie contexte des conditions.africaine.

t de plans techniques
et les. d^enses dans

F 'ECA/Sr'86'IO

Pape

2V -

relatifs aux

(iv) Conti

,r?n«rCs dans le

du PAPEI-.

(v) Exanen des nrobl^es He 80n<?aoe relatif, ft-**.

•

-

de SOnda~e et deS mltrea-fchintillon dJ, ? C°nst\tutl0n ^« bases

et nrenaration des directivesTaff^Jr U" -b**M *-«*r*«
et classifications air.si

concepts

donaweB Dour lesquels Mri «fSe

definitions

Sur/es
diffcrents dosaines

(viii) rcvelop^enent

les actives

formulation de: directives Zl"

"TT"■ y COTPri« la

de donnces statistic^? aPPr°prices sur ^ constitution des bases
c)

Foraat ion_

La formation comorendra les activit?s suivantes
d) "rouoe.de travail r?rionaux sur ,.„„„. „
ennUetP=!

d'enouetes seront invi "
d'ennuete)

|9PS et

(li) Organisation de s'^i
les e,quetes sur !e

-,

■

erauetes

sur

l'ennl

mSnages

1'ar.alyse des i&&*%$£ - SH.T?^.'*^"^'^ «
organisation de scr,inaires de formal ita Jiili i

suPr°sera

participant au PFSA et les c»fr«T •- " eS centre»
activitf sera r-eree en Collahnr^ aSsoclrs 5 «

les A,ences Xuiistf'd 'S^fll ST"organiaae.
St3tiSti<1Ue
d'a

multilaterale et bilaterale.

M &6 i 10
Pare ?9

)

Introduction dfun coursAe techniques des enquetes dans le
proprar^e de formation des cadres ^oyens et assirailes

(iv) Formation au seir. des services nationaux de statistique
compris sur 1'.utilisation des nicro-ordinateurs.

d)

y

Co-ordination de I1aide multilatcrale et bilaterale aux pays

En collaboration avec l'Unit** centrale de coordination (CCU) du Bureau
de statistique de l'ONU et les Apences specialisees de I'ONU. 1'equine r£gionale
du PADEF apportera son assistance ?. la mobilisation des ressources techniques
et firancieres necessaires a la pise en place des programmes nationaux d'enquete
et au d^velopnenent des prograrmes existants.
132
Les participants ont er outre tenu a souligner, une fois de plus
l'importance des problrnes relatifs 3 1forganisation du systeme statistique
et ^ la coordination des activites statistiques au niveau .national dans .la
nvi.se er oeuvre de r>ronra!!Enes. op'rationrels d'ennueteu
Us ont recornaridt que
les pays africair.s oui ne l?ont. pas encore fait creent un or pane national
charge:de la coordination effective des activitrs statistiques en pcneral et
des operations d'enquete en particulier.
Dans les pays ou un tel organe existe
deja, l'on devrait.,s.?:e;££o,rcer d'accroxtre son efficacite,

133.,
Les participants ont r^alenent souhaitf un.e diffusion plus large des
exp".reinces des pays africairs en r>atiere d'enquete sur" des mcnages S travers
les

'chanres de publications

er plus des

^changes de vues au cours de

diffrrents sc^iinaires et ateliers de formation,
Ils ont aussi cmis le voeu
de disposer d'une documentation appropriate sur les differents aspects de la
rrethodolopie d'enquete.
Sur ces questions
il a etc sungerp qu1une liste
des puvraf,es recents en natiere de Ti,Pthodol.og,ie d'enquete ainsi
que des
ranports d'ennuetes des pays devrait etre ^tablie et envoyee systfTnatiouement
aux responsables nationaux d'enquete afin que ces derr.iers puissent demander
directe^nent les publications qui les intoressent aupr^s des orpanismes ou
services concerncs,
134,

Enfin,

.

,

.

.

les participants ont souh?it^ connaitre

.

.

si Possible une annee

p l'avance
le calerdrier du prograr^e de formation envis-ip,e dans le cadre du
PArET afin de permettre auy pays de bien .planifier l'envoi de candidats pour
la formation,

II a rtf propose que

les renseigneinents a ce sujet soient

publi'-s ^ans "Echos du PFSA1* qui est un bulletin du Programme de formation,
sta ti st ique pour 1V fricue.

.....

.

,

E'ECA/SM/86'10
Pape 30

Divers (Point 1? de i'ordre du iour)

135,
Teux principales questions ont et" examinees dans le cadre de ce point
de l'ordre du jour. La premiere a concerne Vevaluation de l'atelier par les
narticipants tandis oue la seconde a porte sur l'organisation des missions de
consultation et d'axinui technique aux rays.
a)

136,

Hvaluation_de_l_| atelier

Un questionnaire a ?te distribue aux participants pour evaluer' les

rcsultats de l'atelier,

Seize participants sur 18 avaient

du^ent rempli,

137,

retournp le questionnaire

.

,

.

Tous les participants ont ft£ d'avis que l'atelier a Stl anronce suffisamment

| l'avance ^ais que les documents de, travail etai'ent parfois recus avec du

retard en raisqn des problems de communication dans la regiont f\iatre
participants ort jupc la dur^e ,de 'l'atelier insuffisante tandis que deux
participants ont estino oue les boraires de travail ont ete excessifs. La
T^oitie d.es participants a port^ la mention "tres Men" sur les arrangements
relatifs ? 1'organisation de 1'atelier et 1'autre noitic la mention "bien".
138,
En ce qui concerne le contenu9 tous les participants ont consider£ nue
les discussions ont £ttf orient^es vers la pratique, toutefois un participant
a fait re^arouer S ce sujet qu'il n'y avaitJpas beaucoup d'etudes de cas.
Presque

tous les participants ont estiinr que la prosentatidn des themes a £t$ claire
et.nue les thcnes de discussion ont &ti 3 propos. Cependant un participant a

J?%i 4'avis que la prfsentati6n a cte quelquefois trop lonj*ue.

r»uant aux thrrces

que les Participants auraient sduhaitr' voir ir.clus dans l'ordre du .iour, on a
ir.diqup les suivants'" f'tudes de cas (irr'sentoes par les participants) ■
problemes relatifs ? la cbnstitution d'une base de sondage. enquetes sur les
c'aractcristioues denoeraphinues des herages et (plan de sondage et estimations.

139*
Pour la docunentation^ presque tous les participants ont indique qu'elle
etait suffisante et claire.
Toutefois certains participants auraiert souhaite
disposer des ouvra<>es de reference cites dans les documents de travail.
140.
Pour ce qui est/fe "Lk participation et des resultats de l'atelier,
presque la totalitr'des participants' a indicue quo le temps allouf aux questions

et discussions a t'tc suffisant,' Cependant certains participants ont et£ d'avis
que certains themed c;dnne 1'analyse des donnoes et les nroblenes d'organisation
d1enquetes demandaiert plus de te^ps . Aussi certains sujets tels que la |
definition du secteur nor. structure la raetbodolopie de la mesure de^l'activite
econon>ique des manages; I1analyse et l'utilisation de donnees d'enquete sur la
r-iain d'oeuvre n'ort-ilc pas ote suffisanment discutes.
141,

Les participants ort £te" unanines 3 reconnaitre que les objectifs de

l'atelier ont fte" pleinetnent atteintS.
Les travaux de l'atelier ont etc reconnus
utiles pour les activit6s futures dans le cadre de 1'organisation et de
1'execution des enquetes aunros des manages dans les pays africains francophones,

Les participants ont ?t£ d'avis aue l'atelier leur a per^is de boppficier de
1'experience acquise nar les pays ayant d?jS mettf de telles enquetes et par
les

*

sppcialistes du PAPFM.
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rencontres

par les

iarUci^
1'atelier sont les suivants

d'une

equate

participation
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.otivation^us
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t jco.1-

S
143.

Le

statistique

et enqugtes.

en statistiques d^raphxques (SCPSD

du Service c

(CEA'EIT)

et

. ies pays africains anglophones
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Le SCRBD conrorte':

F ECA'SF'36'IC
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2325:
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