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I. INTRODUCTION

1. Le dernier rapport sur l'~tat d'avance~ent d~ Proqram~e

d's~quetes sur les ~enaaes africains (AHSCP} avait ete presents
lor~ de l'atelier sur les enqu8tes de ~e~a08s des nays africains
francophones tenu a Addis Abeba en oerobra 1986T Le vresent
rar~ort essaie de resu~e~ 18s nro0res realis2s Dar Ie Dr00ra~~e
depuis lors en mettant un . accent particulier sur les trois
derni~res annees. Com~e oar Ie oa5s~, un ranport sera pr~sente
sur la mise en oeuvre des trois volets de l'AHSCP, nota~ment:
les programmes nationaux. Ie service consultatif r~aional at la
fo rr-ati on (groups3 de travail t .s8!!':inaires et 8.t-eliers). DE'.
breves infor~atlons ssront sqalement fourn16s sur les activites
pertinentes entrEprises par la cellule centrale de coordinariryn
(Cell) de l'AHSCP aux Mations-Unies ~ New-York. Enfin. la
que~tion de la coordination du Proaramme dienqu~te sur les
m~nages africains alhsi q116 celIe d'autres proqrarrmes d'enau@te
Sf3r1 souls-;tB8.

II. EXAMEN DES PROGRAMMES tJATIONAUX

2. Jusqu'en juillst 1989. qUlnze
participaient activement A l'AHSCP. Ce
Bot~wana, Ie Cameroun, l'Ethiopia, le
Les0tho, Ie Malawi, Ie Mali, Ie Maroc.
Leor,s, 16 Soudan, la Zambie at Ie Zi~babwe.

(15) pays
s on t : 1e

Ghana, Le
Le Rwanda._

africains
Benin, l.e
Kenya, l e

Ie Sierra

3. En outre, il y avait onze (11) oays Dour lesauels d8S
propositions de p~ojets avaient ~t~ formulB6s. Ce sont La
Bu r'undi . l e C-onqc, la Cot.e d j Tvo i r e . I' Eo vp t e . I.a Guin~S.s

Equatoriale, la Mauritanie, Ie Niaer, Ie Niaeria, Ie S~n~aal. ]6

Swaziland at Ia R~publique-Unia de Tanzanie. Certains ds c~s

payg et d'autres ne figuran~ pas sur la liste ci-dessus sont
att~ndus a I'AHSCP en tent aus participants actifs dans un avsnlr
pro"ne.

4. Un r~sum~ des progr~s r~alises dans la ~lse en oeuvre d~s
programmes individuels sur la base de pays par pays, figure ~

1 1 anne.xe. 1 T II faudrai t not:.er ·~ue cer't_ains pays CO~!':':8 Ie ('ona~,
Ie S8negal at Ie Soudan avaient ete sianales dans les precede.n~s
rapP0rts comms des pays conf~ontes ~ de graves difficult~s

financi~res at ne pouvant pas metre en oeuvre leurs program!!':ES
dfenqu~te tels que formul~g auparavant sans une assistance
subs ranc i e Ll e .

5. La transition de participants non-actifs a participants
actifs au programme AHSCP, ne .s'effeetue. que lorsque des
financements exterieurs adeauats sont obtenu3 pour un eu
plusieurs volets du programme national dlenqu~te. Certai~s
problemes continuent a ent.raver Ie d€reule~er:t et la ~ise ~n
oeuvre de lIAHSCP. COrr'~:'l:'~e d8j?t souligne dans leg precedents
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rapports, Ie principal probl8~8 auquel Ie Droqra~m8 est
confront~, est Ie manque de fonds des pays participants pour
mettrs en oeuvre les progra~mes d'enau§te sur les m~naqes dont
lIs ont besoin. II faudrai~ rappeler que ni Ie Bureau de
statistiq'les des Nations-Un12s, ni la Division de la statistique
de la CEA chargee de la coordination de l'AHSCP ne disposent de
tonds pour financer les proqrammes nationaux d'enquete, ~ais, ils
peuvent apporter leur assistance avec la collaboration des
divisions de la statistjque des aqences specialisees per~inen~es
des Nations-Vnies dans la conduits des n~gociations pr~liminaires
avec les agences donatrices, Les reauetes officielles sont
directement 50u~ises par les aouverne~ents concernes aces
derniers.

6. Certains pays avaien~ des difficultes a trouver des
bailleurs de fonds ~trangers, En cons~quence. certains d 1entre

eUK ont essaye de ~ettre en oeuvre leurs proqrammes d'eno11~te

avec des ressources insuffisantes et ainsi, ont dO reduire d'une
manlere drastiaue au ~eme abandonner leurs proqra~~es.
Cependanl., certains pays africains ont PU obtenir des
finance~ents exterieurs pour appuyer certaines enouetes sur les
m~nages des programmes nationaux. Par exemple. le Cameroun. la
Za~bie et Ie Zi~babwe ont pu ~obiliser des ressources financieres
ext~rieures des diffArents bailleurs dE fonds IPNUD. RAF. SrDA
etc .. ) pour cert~ines des enau~tes_

7. Un autre probl~me identifie au cours de la mise en oeuvre
des progra~~es d'enquete a ete Ie traite~ent et l'analyse des
r~sultats, Beaucoup de pays ant ete confrontes a d'enor~es
difficultes dans Ie traite~ent, l'analyse et la diffusion a
temps des r~sultats de leurs enqu~tes, Ce probl~me persists dans
de no~breux pays et est dli dans une larqe ~esure au ~anque de
personnel qualifie pour traiter et analyser les donnees, ~insi
qu'~ celui d'un ~quiDe~ent infor~aeique ad~quat. Des ~icro

ordinateurs dotes du logiciel approprie sont ~aintenant dispo
nitles dans beaucoup de pays africains. Des Gours de formation
r6gionaux, sous-r~gionaux at nationaux organis~~ par la CEA at
d'autres organisations sur 1e trait6~ent des donnees devraient
contribuer a l'am~lioration de Ia situ~tion dans un proche
avenir.

8, Les program~ers individuals d1enquetes sur les menaaes
devraient reflecer autant que possible. les besoins r~els des
pays concern~s tout en tenant c07p~e de leurs conditions
specifiques. Ii faudrait ~enti0nner a cet ~gard, quiune nouvelle
approche a ete preconisee pour Ie pr00ra~~e d1enquetes sur les
menages du Benin au cours d'une recenee ~ission conjointe
CEA/FAO!Bureau de la statistio l 1 8 des Nations-Unies. On envisaae
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de ner ~ par~ir de lQ91 ~ne 8~0~&~e n0ri,~ole arrnuelle ainpi
enqu~t~ annuelle sur ,~S condjtions s0ci0-~con0~i~u~s d~s

da~? 1e cadre du r~pal~tem€nt de sta r l S f l 0 u e ; fIIJSAE)

sera t-er:::ine. Ou tore IG~ ~nau~~6s p~incipales ~entio~n~es ci-
dessu-:",

Lnd i.c ':"' t_::'_'1Jrs -c18
progr:~m€ struc~urel.

1 'AHS'~P,

a 1J

III. ~E SE~VICE CONSDLTA~IF R?GIONAL D~S F~0U~TES SUR LES ME~AGES

9.
sur ~33 ~~naqes (NHSCP) ~ont l'AHSCP sSt un~ variqnte r~aionale

repr~~ent€ ,'" effort i~rOrt2nt de c00p~ratior technique en
mati~r2 ~~ st~tlstJ_quss nr~'lr 'ense~ble ds l3 fa~ille des
Nati0·~s-U~iES y co~prl~ 12 Si~qe ~~~ Nations-Unies. IGS
~omml~3icng r~glo~alss 2t C0~t~l-~S ~aen~8~ SD~ciGlis~es celles
que l'JIT 12 FA0. l'VrJESrO r 1 DNI~EF. I IOMS. Ls proara~~e ~~ai~

(1o-fi~: ;:i_sC't 2~ ·~PP1JY·~ r:'-s-:-" 1·~- f-'i-T!T[\ _ .; e- ?1'.nI~"!? _ .1' T}f-r:IC~? c?t 2.,? B'1"""lQ'1JJ::1

~ul ti 'I l."':-eral~::s 1::-211,::,s {}1J;:::> ) ~ CO~~:1.l.n~1.'.'t.S B>::0:r"_J~J._·'J1_F_'

(CEE) y 0n~ ~ga16~en~ gran6~~En~ c~n~r~bu~

Mondi :'112. C8Psnd~_nt- - b i La r.e r al e s

10.
l~ass:s~c~ce fina~ci~re du P~DD. D~llX rnS~e? de sneci~lisre~

d '8nq:,:~:t0~~ sur 1"23 "!'S!""iat::rss S::_;:-~l:::?-r.t"_ D~.<'?"':7US 1').')lJr Ie DrO-1st. fir~an~Ef

par J...;~ P~.TTJD. ':ependant, en 1qas
cause ~es c0n~r~in~~3 fi_nqrci~res aGr~s CUP Is ~1culaire du D03~a
a qui~~~ la (FA en fin 1985. A la pl~rp une disposition a ~t~
prIse ~sr~sttant de r§crlltsr ~~vantaae de c0nsul~ant2 dans les
diff~r~n~s do~aines spbri~·Li2~5 des enqu§tss sur les ~~naqes

~o~~~ 1 '~~hantil10nn2a8. 1~ ~r31te~ent G~ l'an~lvss des
donn~·~s. Jusqul~ preseTIC ~~2 consul~ants ant ~t~ recrut~s

seul~-e:!~ pour 1,'~chan~il]_c~~q0e. Le ~raite~ent des donn~es a
0t~ ~ffec~ll~ par Ie p8rsn~~21 de la CEA at leur analyse par Ie
cons2111sr r~0ional CEA/OIT ~n en0U8~es sur las ~~naqes.
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15. La question de coordination des ~ission2 entreprlses par
certa1n~s ~aences des N~tlons-Dnies. V compris 13 CEA Ie Bursal)
de la s r a ti s rtqu a des Nat.iTI.s-Unies, 1 i aIT. La FJ\O Gt. 1 i FNIC-EF sur
les pnquetes de ~enaqe doit etre soulevee ici. Dans de no~breux

cas, des difficultes on~ et~ rencontr~2S surtout oar rapnort ~
assur~r une coordinatJ.nn ad~quate des ~issions co~orenant le~
Gouvernements de~andetlrS at les agences particioantes.
Toutefois il est r~confortant de noter que Ie d~tachs~ent dtl
conseiller region'al de l' OIT aupr s s de lleau:i,pe reO'ional AHSCP a
grandp~ent facilit~ cette coordination et a per~j_s de satistaire
a tE~PS certaines requet8s des aouverne~ents africains. De l~
meme ~ani~re, Ie fait que Ie service consultatif r~0ional en
statistiques demographiques, finance par 1e FNUAP sait localis8 ~
1a CEA au sein de la Division de la statistiaue a contribue a
faciliter 1a coordination par rapport aUK encru@tes
d~moqraphiques~ La coordination avec Ie Bureau de 1~
statistiqsue des Nations-Dnie.s at la FAO, a ete bonne dan~
l'ensemble~ Des efforts sont entreoris pour renforcer 19
coordination avec llUNICEF. Des reunions regroupant Ie cellule
centr~le de coordition NHSCP, la CEA e~ la Banoue Mondiale, ant
ete organisees pour essayer d'ame1iorer Ia coordination entr$
l'AHSCP at les enqu&tes menees dans Ie cadre du projet conjoint
PNUD/Banque Mondiale sur les dimensions sociales de I lajustement.

La question de la coordination entre llAHSCP ~t las autre$
programmes dlenqu~tes. a ~t~ ~tuai~e s~par~~en~ dans un autr~

docu~~nt~

16. Outre les ~issions de consultation, les conssiller$
r~gi0nauX ant §gale~ent ~labor~ des documents techniques sur le~
diff~rents aspects des enqu§te sur les ~~naO'es tels oue l~
~eth0Hologie d1enqugte, Ie plan de sondqqe r le trai~e~en~ dS$
donn~~s, Ifanalyse at llapolication des donn~esr 1a diffusion des
donn2~s de l'enqu2ta. La Dlupart de cas etudes on~ et4
pr~senteas au CQurs des 2e~inaires. ateliers at arcuoes d~
travail organises dans Ie cadre de lIAHSCP.

IV. LA FORMATION

17. Les r~union3 orq~nlG~eS dans Ie c3dre de l lAHSCP ont
t.ou j ours rri s 11 a c c e n t. sur le5 aspects de la for~a't.ion.

principale~ent sous la for~e d'echanae d'exp~riences. Trois
r~unions sur les enqu§tss de m~naaes on~ §t~ organis~es depuis
1986 1ans Ie cadre de l'AHSCP avan~ Ie aroupe de travail actusl.

18~ Un atelier sur les enque~es de ~enages dBs~ine aux pays
africain5 francophones a ete orQanis2 a Addis-Ab~ba du 20 ~u 24
octobre 1986. nix huit i18) experts en provenance des pays -ci
dessus y ont particip~: B~nin, Burundi, Ca~eroun. R~pub1ique
Centr,fricaine, Comoras, Conao, Cote diIvoire, Djibouti, Guinea,
Madagqscar, Mali. Mauritanie. Maurice Niger. Rwanda. Toqo,
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Tunisia at Zaire. L'~t81i8r glest D8nche sur les Drob16~Bs de
l'int~gration des enqu~tes de m~nanes. sur les questions
techniques at orqanlsationns].les des enou~tBs sur la
consomrnation, les budaets at les activit~s ~conomiques des
menages, sur Is controls de la aualite des donnees, I'analyse e~
I'application des donn~es, ainsi qtl8 Stir In r~daction at Ie
diffusion des r~sultats.

19. Deux groupes de travail O~~ eQale~ent et~ 0rqanis~g en
novembre 1987 sur llorganisation, Ie contenu at la m~thodoloqie

des enqu~tes de menages avec un accent oartic111ier sur Ie
traiternent des donn~es pour Iss pays africains anqlophones. Ces
deux qroupes de travail ont ete orqanises par la CEA dans Ie
cadre de l'AHSep avec I'assis&ance financiAre du Gouvernemen& de
la Republique Federale dtAl16~aane Dar Ie biais d1un accord d8
coop~ration technique bilaterale.

20. Le qroup.8 franconhone av a i r. reqroune dix {1 O} eXDerts en
traite~ent de donnees at des stAtisticians en provenance des pays
suivants: Benin. Ca~~roun. Can-Vert, Conao. C6te d'Ivoire, Mali
at Rwanda. La ~e~e no~hre de par~icipants provenant des pays ci
apres a suivi pour les pays analophones Botswana EaYD~e,

Ethiopi8, Lesotho, Nigeria, Zambie et Zi~babwe.

21. Les deux grotlpes de travail ant examine entre autres. les
probls~es de g8srion at de planification des enque~es, avec un
accent particulier sur Ie traite~ent, la saisie et l'~dition des
donnees, la mise au poin~ d:une base de donn~es statis~iaues et
la production des rapports.

22. II faudrait e0ale~ent indiquer co~~e ~entionne plus haut,
que la formation en eoure d1emploi du personnel d'enqu~te est un
element important des ~issions entreprises par les conseillers
regionaux de I'AHSCP.

23. En outre, les centres de formation statistique ont ~t~
utilj.s~s pour enseigner les diverses disciplines pertinentes pour
une bonne ~ise en oeuvre du progra~me d1enquetes sur Iss menaass.
La plupart des besoins pour une tells for~ation ant ete inclus
dans les proqra~~es des centres existants qui participaient au
programmen& de formar-ion sta&istique pour l'Afrique (STPA). O~i

plus est, au moment de 11~laboration des prOQrammes auides Dour
la formation sta~istique, i1 a ~t~ sp~cialernent tenu co~pte de la
m~thodoloqie de l'enqu~te sllr les ~~naaes pour les proqrammes de
formation des centres STPA.
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24. II faudrait &galement indiquer que certaines institutions
statistiques hors d1Afriqu€, aSSOClees a STPA telles que Ie
Centre de Munich pour la formation sup~rieure ~11 statistiques
appliqu&es at Ie Centre Intern~~ional de Proqra~~es Statistiaues
(ISPC) de Washinqton, organisent des cours de courts dures sur
les enque~es de menages.

25. Enfin, il faudrai t no rer O'ue Lo Proara!'!':~e recrional de
for~ation du NHSCP sur les enquetes de ~enages oraanise a New
Delhi (IndeJ avec 1a collaboration du Gouverne~ant indian dans Ie
cadre du plan de cooperation entre pays en developpament, a ate
prolong~ gr~ce a une assistance du P~UD pour une p~riode de trois
ans (1989-1991). Deux cours de for~ati0n auront lieu en 1989. Ie
pre~ier du 14 octobre au 17 nove~bre pour Ie traite~ent des
donnees electroniques et Ie deuxie~e du 27 nove~bre au 15
d~cembre pour Ia formation des for~ateurs en ~chantillonnaqe e~

en m~thodoloaie des enqu§tes sur les ~~naaes~ Des participants
de l~ reqion africaine ont ~te invites aces cours.

V. LA CELLULE CENTRALE DE COORDINATION Iccul DU NHSCP

26. La cellule centrale de coordination (CCU) de Ie NHSCP qU

Bureau de 1'1 statistique des Nacions-Unies a New-York a particio8
a un certain nombre de ~issions cOTIlointes pour Ie for~ulati~n
des propositions de projets des enquetes sur les menages dans la
region africaine. 11 nly a pas e~ de problemas dans Ie
coordination de ces ~issions entre Ie CEA et Ie Bureau de la
statistique des Nations-Unies parce aulil y avait d~s
consulcations quotidiennes.

27. La CCU a ete active~ent enqaa~e dans Ie ~ise au noint at Ie
~igt en oeuvre du Projet Pan-Arabs de developpement de l'enfant
(PAPCHILDI finance par 1'1 Liaue des Etats arabes pour
l'organisation des enauetes sur la sante de Ia ~~re et de
llenfant. Certains pays africains comme Ia Mauritanie. Ie Mar0C
et 1'1 Tunisia parcicipenc ~ ce projet. La CCU a assist. la
projet d~ns Ie mise au point de la methodoloaie d1enauete, d~s

qU89tionnaires et d1autres instruments de llenqu~te. Les aCtiVl
t~s de llenqu~te au niveau national. sant coordonn~es oar le
NHSCP.

28. Concernant les reunions. un aroun8 de travail conjoint
Nations-Vnies/OTT sur les enqu§tes de m~nages. avait 8t~ oraanis~

a Geneve en janvier/fevrier 1989 Dour discuter de I'etude
technique NHSCP sur les revenus des ~enaaes et des enauetes s~!r
leurs deoenses ainsi que du ~anuel de llOIT sur les enau@tss
con~ernant Ia population ~conomiquement active. Le Bureau de Ia
statistique des Nations-Dnies y compris Ie ceQ. a ~aale~e~~
assiste la CEA dans llorgani~ation des seminaires at ateliers.
En outre r i1 a co-finance I'atelier sur 182 syste~ss
dlinfor~ation sur llapprovisionne~ent ali~entaire en Afrique tanu
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en ~ars 1989 a Nairobi {Kenya} avec Ie Fonds du Co~~onw~alth Dour
la cooperation technique (CFTC) et 18 Bureau de la statistiaue
des Communaut~s europ~ennes (EUROSTAT1. La ceu a ~aalemen~
contribue et particlpe au se~inaire S'lr les encuetes de ~enages
organlse a Maseru (Lesotho) en ianvier 1989 et auquel dix (10)
pays de l'Afrique de l'Est et. Aust.rale et.aient. represent.es.

29. La CCU elabore et publie certaines etud8s techniaues dans Ie
domaine des enquetes sur les ~enaaes. Au cours de l'annee
derniere, trois (3) etudes techniques ont ete finalisees et
envoyees a l:i~pression. 11 s'aqit de :

l'evaluation de lletat nutrionnel des enfants
collaboration de l'UNICEF et. de l'OMS);

(avec Ia

- evaluation du deare d'alnhabstisation par Ie biais des
enquetes de !!':enages {avec La collaboration de 11 tTNESCO) et

- enquetes sur les rsvenus e~
la collaboration de l'OIT,
CO~~i55ions reoionales}.

les depenses d8~ ~enaaes (avec
de la Banque Mondiale et des

30. Une autre et.ude sur iiMesurer La sante par I.e b i a i s des
enquetes sur les ~enagesjj en~reDrise avec Ia collaboration de
l'OMS et de l'UNICEF est eaale~ent en cours. II a eaale~ent. et.e
initie avec la collaboration de Ia FAO at du CTFC. uns etude
~~thodologique des enqu§tes sur les ~~naaes. A cet ~aard,
plusieurs etudes de cas portant ~ur des nays ont dS4~ ete
ter!!':inees.

VI. COORDI!1ATION DE L'AHSCP AVEC D'ADTRES PROGRAMMES D'ENODETE

31. Certains proqra~~es d1enquetes sur les ~enages sont en train
d1etre ~is en oeuvre en Afrioue. Ils comprennent, outre l'AHSCP,
les enquetes de ~enaqes ~enees dans Ie cadre des di~ensions

sociales de l'aiuste~ent structurel (SDAJ at l'etude sur la
~esure des niveaux de vie (LSMS) financess par la Banque
Mondiale, Ie projet PAPCHILD, les enquetes de~oaraphiaues et sur
la sante {DRS} financees par llUSAID par 1e canal de
Westinghouse, Ie progra~~e dB surveillance de l'ali~entati0n et
de la nutrition financ~ par l'lTNICEF at IIOMS et Ie prog~amrne de
controle at de realisation des objectifs sociaux dans les annees
90 propose par un groupe de t.ravail de I'UNICEF, du FNUAP at du
Bureau de la statistiquc des Nations-Unies.
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V. CONCLUSIONS

32. D~~ proarss si0nificatifs ont ete realises dans la ~ise ~n
oeuvre du Proqramme africain d~enqu§te sur les m~naqes.
Cep~ndantr la performanc8 n'e pas attaint Ie deare attendu ~u
momsnt de Ie ffilse en place du proaramme. La principals
conrrainte semble avoir ete Ie financemen~ Drovenant des sourC8S
ext~rieures ainsi que Ia crise economique at financi~re actuelle

-qui affects serieusement Ia reqjon africaine. Dans ce contexte.
une revision ulteriaure des proaram~es d1encruete individuels
pourrait slaverer necessaire at in de reformuler des proarammes
rela~ivement modeste~ mais viables sur les enquetes de menaces.
II faudrai~ eaale~ent lancer un apryel ?ux ~08nces don~~ric~s

afin qu'elles fournissent. davantage de res sources financieres
pour assister Iss ryays les moins d~ve10uP~s de la r~qion e~ le~lr
per~etcre de ~etcre en oeuvre leure proara~~ee d'enquece sur les
~enages dont ils ont besoin pour rendrs disponible les donn~€s
indipensables a la for~ulation, au controls et a llevaluarion de
leurs pl~ns de d~veloppe~ent. Llanoui des aaences d0natric~s

pour l'orqanisation de seminaires, d~ateliers et de qroupes de
travail continue a etre TI8cessaire et per~ettrait un echan02
fructueux d1idees et dlexperiences entre les differents Days.
Cet appui per~ettrait aussi de fa~ilialiser Ie personn~l
d'enquete aux nouveaux developpe~ents intervenus dans Ie do~aine
des enquetes sur les ~en~ges~ On a d8ter~ing que Ia for~ati~n

representait un 21e~ent - cle dans Ie processus de rendre auto
suffisant Ie personnel africain djenauete.

33. Les proble~es de traite~ent at d'application des donnees
ains2 que celui de leur analys8, ~entisnt une attenti0TI
particuli~re. Les r§sul~ats dS2 enqu§tes devraient §tre
disponibles aussi vite que possible afin de satisfaire totale~ent
aux demandes des utilisateurs. Sinon. cas derni~res oourraient
essayer de trouver d'autres voies et ~oyens Dour ex~cuter leurs
proqrammes sans tirer avanta~e des donn§es fiables.

34. La question des ~issions at autres activit~s dans Ie do~aire
des enquetes sur les ~en~ges est d€j~ en deDat au niveau dES
ager~es int~ress~es. Dans llintervalle, 1a solution ad0Dt~e D~r

1iOIT qui con~iste a affec~e.r un speciali~te en enauete sur l~s

m~naqes dans l'§quipe r~qionale du Pr0ara~me africain d'en0u§te
sur les m~nages, se~ble §tre rentable. L~OIT devrai~ ~trs lou~
pour ~voir pr~conis8 cette anprochs.·

35. Enfin, il faudrait encore une fois 20ulianer aulune action
concertee des 0ouverne~ents africains, des 0rCRnisation inter-
gouverne~entales at des aqences donatrices est indispensable DO\~r
assurer Ia continuit~ du Proqra~~e d'endu@te sur les ~~naaes
afri~ains dans une for~e qui appuyerait effective~ent Ie
d~veloppement de l'Afriqus.
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TOUt.s5 les

sont. pc r dus
tra:" 't.·sment::. d.s

analyses p~rce que cer~ains d03siers se
fictJ_sr de J! ordin~t81.1_r < '-:r.. esp8re 0.U8 12
enqu5~~~ serR ter~in~ ~ le fin rte 1989
pr8GGds~te~ 0~t ets exnloi~6.2S.

II indiCfu~r aue cp.II1J1E'
sta~js~i0ues Goricoles avai~ ~2n~ une enau~~e sur les ~~na0E's.
utllisqnt t~r ~ch3n~111on - ~vpe b~s~ sur IE' reCBnse~ent de 1981.
Car ~~ha~rillon - tVDe 62r 1~0~r8~8nt ctiff~ren~ de celui C~i~lS~
da!":s 1: '~.r,.,:!l.1S~.·? "CHIPS".

en·~us-r:.es

un

Dour
CHIPS

d I uri t i s e r
(CHIPS

encrustss
~aale~a~t 6r~ldinr la pcs~ibilit~

la



E/EC~_/ SM/ s9/2
ECA!STAT/3.4(i! (a!
Armexe

Enquet2 budget et conso~~ation des ~ena~6s (1983

- Enquete sur la ~ain-dloeuvre {19B4 - 1985l;

1984)

- Recensement rl--... <=:"- la populat.ion (1986);

- Enqugta sur la sant~ at l'environne~ent. la d~moqraphie et
l'habitat (1987) et

- Enquete 3ur les perspectives sociales GG
rural (1988).

develope1"ent

Apres des r~tards initaux dans les travaux Dreparatoires;
l'enqugte sur Ie budget et Ie con50m~ation des menages a de~arr€

en septembre 1983. Le travail sur Ie terrain s'est aehave un an
plus ~ard. Les resultats de cette en~u6te ont ete exploites et
publi~s. La ECA a fourni une assisrance dans Ie finalisation de~

tableaux d~taill~s reletifs ~ la structure de la consommation
ali~entaire, et les erreurs - types d'e5ti~ations ainsl crue Dour
la formation du nersonnel dans I·utilisation des Ioaiciel~

statistiques sur les ~icro - ordinateurs.

Un recensement de la population at de Ilhabitat a ~tt ment
en avril 1987 arace ~ l'assistance financiere du FNDAP. Ceci ~
abouti a des change~ents de Ie prevision de certaines aCGivites
du program~e d'enqu@te. Una enqu§te post-d~no~bre~ent avec un
module de~ographique a ete entreprise i~~ediate~en~ apres l~
recensement de la population. Elle devrait ~tre suivie Dar une
enqu~te sur la main-dtoeuvre ~£I 1988 avec un module sur la condi
tion feminine. Toutefois, la CEA nia nas de nouvelles de cette
enquer.e ~

La Gouvarnement de la R~publique F~d~rale d'Allemaqne a
appor~e une assistance au Ca~eroun pour son proaramme dlenquet~

sur les rn~nages sous la forme dlequipemen~ at de v~hicules. Le
coat principal du programme d'enqu€~e. a ete pris en charge par
Ie Gouverne~ent Ca~erounais lui-~§~e.

4. ~'Ethiopie

Les
Progra",!"e

enqu8tes 5uivantes ont ete conduites dans 1e cadrB
integre de Ijenqu~te sur les m~naaes ruraux (RIHSCP)
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- Enqu8te aqricole annuelle a passaqss
actualle r enquBte sur les previ~ions
agricole et enquete sur les prix au
detail) :

(enquete aaricole
de la production
producteur et de

Enquete sur 1a con50~~ation et les depenses des ~enaaes
(1981) :

- Enqu~tes d~moqraphiques at sur la main-d1oeuvre
1982) et

- Enqu~te sur la sante ee la nutrition (1982 - 1983).

<1981 -

Le RIHSCP a ete ~ene co~~e partie du Droara~~e inteare des
statistiques ali~entaires et aaricoles appuye Dar la FAO/le
PNUD/I1UNICEF qui ont eqale~ent fourni une assistance techniaue
at financiere. L'autorite centrale ethionienne pour la
statistique a pUblie un rapport ~ethodologiaue sur le RIHSCP
couvrant la periode 1980 - 1983. Un recense~ent de la DODulation
et de l'habitat a eu lieu en 1984. L'autorite centrale pour la
statistique a entrepris des de~arches pour preparer un proar~~~e

dlenquBtes dans les zones urbaines comprenant une enauete sur les
revanus at les d~penses; une sur Ia ~ain d'oeuvre et une sur Ia
nutrition at la sante~ Les enauetes sur la ~ain-d'oeuvre urbaine
et rurale etaient prevues pour 1987/1988. Une enauAte nation~le
sur la famille et la fecondite est en cours avec une assistance
financiere du FNUAP.

5. Le Ghana

La progra~~8 provisoire d'enquetss for~ule en nov€~bre

avec l'assistance de Ia ~ission inter-agences regroupant
representants de la CEA, du Bureau des Nations-Unies pour
statistique et de la FAO se presentait comme suit :

1985
des

la

Enquete
!!';enages,
nutrition

sur les revenus, depenses at co~so~~ation

y co~pris un volet sur l'ali~entation et
(1986 - 1987) ~

d'3s
la

- Enqu8te sur la
infantile f les
(1987 - 1988);

~ortalit6,

infir::nites
la sante
(physiques

matern811e "t
et: !!!entaleg)

Enau§te sur Ia ~ain - d'o~uvre, llalnhabetisation.
l'education at les ~iqrations avec des ~odules
SupplB~entaire5 sur la fe~~e, 183 enfants, la ieuneSS8 et
les personnes aqe€s (1988 - 1989) ~
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Enquete sur les activit8s econo~iques

coles at non agricoles) v co~nris les
les rende~ents; la vente des produits
i~~obilisations at Ies prets enC0urrus:

des ~enaaes (aari
investi5se~ents et
lOt des stocks, les

<1989 - 1990!;

- Enquete sur l'habitat et l'environne~ent; acces et utili
sation des services at eauipa~ents s0ciaux tv CO~Dr15 les
installations au n i.v e au cor-munaura i r e ) (1990 - 19911.

La proposition de projet avait ete approuvee p~r Ie Gouver
ne~ent Ghaneen. Il avait ete envisaae de co~biner ce projet avec
llenquete sur Ie niveau de vie au Ghana (GLSS) finances ryar Ia
Banque Mondiale. Cependant, seules les enquetes GLSS ant ete
~enees jusqu'a present.

Au ~o~ent de la redaction de ce docu~ant, une ~ission inter
agences comprenant Ie Bureau des Nations-Dnies pour la statisti
que, la Banque Mondiale et 1a CEA devait visiter 1'0 Ghana du 31
juillet au 4 aout pour revoir Ie proqra~~e des enquetes sur les
~~nages du Ghana, discuter d1une coordinati0n possible entr~
SDA/GLSS at 16 Progra~~e national d'enquete sur les ~enaqes. Le
r~sul~at de catte mission fera l'objet d'un comute - rendu au
niveau du groupe de travail.

Les
Progra",,,,e
du Kenya :

enq"uet.es
national

suivantes ont 8te ~en~es dans 1~ cadre du
d1enquete par sondaae et d'evaluation (NASSEP)

- Enquete sur llalnhabetisati0TI rurale;

- Enquete sur Ie budaet ri-- ~.snaqes ruraux ;._.<:",~

- Enquete sur ' - bud0et. des menaass urbains ;-L 0;::;

- Enqu§te d~mographique nationals (1983);

- Enqu~te sur Ia prevision des recoltes at sur 1a collecte
des prix sur les ~arches;

- Enquete sur la production aqricole {1986}~

- Enquete sur l'acces aux routes dans les zones rurales;

- Enquete sur Ilhabitat rural (juillet - septe~bre 1988);
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- Enquete de~oqraphiqu2 et sur la sante (octobre - dece~bre

1988) et.

Enqu§te sur la main d'oeuvre rurale (1988!.

A cause de con~raintes financiers? Ie pr0ara~~e initiale
ment prBvu a ete ~is en oeuvre sur un8 echelle reduite. Ce
progra~~e a reyu une certains assistance de la MORAD (Norveqe) et
de llad~inistration pour Ie d~velopoement outremer (Royau~e Uni).

Dns mission conjoints regroupant Ie Fonds du Commonwealth
pour la cooperation technique (CFTCJ at la CEA, a visi~~ Ie Kenya
en mai 1986 sur Ie demands du Gouvernement pour ~tudi8r Ie retard
pr~valant au niveau du traite~Bnt et de la publication des
donnees collsctees au niveau du MASSEP I, examiner Ie proara~~e
de travail pour NASSEP II at ~valuer les contraintes
d'exploitation des donnees pour une perspective a olus lana
ter?e~

Un symposium national sur les enau~tes de m~naqes avait 6t~
organise a Nairobi du 5 au 8 sePte~bre 1988 pour discut.er des
r~sultats des enqu~tes men~es jusqu'~ pr~sent, ~valuer les
besoins en donn~es des utilisateurs potentiels at conseiller sur
les progra~~es d1enquete pour les c~nq Drochaines anne6s. Les
activites de l'enquete devront reprendre apres 1e recensement d~
Ie population at de l'habitac du Kenya de 198B.

7 ~ ~a ~esotho

Le programme des en0uetes - men~qes etait envisaa~ co~~e

suit

- Enqu€te sur les revenus d~oenses at 60aranes des m~naaes

en deux passages (1984 - 1985);

Enau8te
(i986

sur Ia main - d10euvre
1987) ;

et Ls s :::iqratlons

- Enquete sur l'alphabetisation,
(1987 - 1988):

Ia sant~ et la nutrition

- Enquete sur l'habitat,
conso~~ation d 1 e ne r a i 8

l'hyaien7, l'environne~ent et
(1983 - 1989) et

la

- Enquete sur 16 budqet et la conso~~ation ali~entaire des
rr!enaaes.
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La coQt de Ifensemble du proaramme ~tait estim~ a 5,9
!!:illions de S E.U pour lesCfuels, 4,3 millions dSVTaisTIt- etrs p r i s
en charge par Ie Gouvernement, repr~sentant presque tous les
cou~s locaux de fonctionnement, une arenda nartie des couts
supplementaires de renforcement du personnel de terrain et Ie
pri~ d'achat de l'~auipement informatique.

Bien que" 1e programme dienquetes sur les menaqes ait prevu
de commencer par une enqu~te sur les revenus et les d~penses des
menages, il nla pas"ete possible de Ie fairs ~ ca~se du manque
des ressources necessaires et de l'assistance technique,
Toutefois, Ie programme a demarre avec une enquete sur Ie main
d'oeuvre et les ~iqrations (1985 - 1986). Cette enauete a ~t~
achevee et les resulta~s publies,

La deuxie~e enquete entreprise dans 1e cadre du proara~

me en 1986 - 87 concernait une enauete sur Iss budaets des
~enages y co~pris les depenses et la conso~~ation, Les resultats
de cette enquete cnt egale~ent ~t~ publi~s. L1assistance ext~

rieure pour les deux enquetes ci-dessus a ete fournie Dar Ie
Gouvernement Su~dois texperts at consultants pour des courtes
periodss) at liAutriche (experts), Ie Fonds du Commonwealth pour
la cooperation technique (CFTC} {bourses d1etudes pour la forma
tion de 6 cadres intermediaires ~ EASTCl at 1e PNUD (entratien de
ll~quipement informatiqu2. location d10rdinateurs at de loai
ciels, ins~alla~ion de la cli~a~isation, equipe~en~ de lutte
con~re les incendies et formation du nersonnel de traitement des
donnees) .

L'enquete
r e pre s e nre un
!",enages.

annuelle sur la production animale et
81e~8nt constant du progra~~e d'enquetes

aqricole
sur les

II faudrait egale~ent ~entionnsr qulune enau~te sur la san~e
et l~ nutrition avait ete ~enee en 1988 - 89.

Un se~inaire regional sur les enauetes de menaaes avait ere
organise par Ie Bureau de la statistique du Lesotho at celui de
la Su~de SOllS finance~ent de IIAaence Su~doise pour Ie
Developpe~ent" International (SIDA). Ce se~inaire a eu lieu a
Maseru du 16 au 19 janvier 1989. Les objectifs du seminaire
etaient dla~eliorer la cooperation producteur/utilisateur et de
per~8ttre un echanqe d1experiences entre les pays africains en
~ati€re d1enquetes sur les ~enaqes~ Ce se~inaire a eaalement
servi de foru~ pour Ia diffusion des resultats de l'enouete Sllr

Ie budget des ~ena~es de i986 - i987 ainsi que pour celIe diune
publication inti~ulee : liLes fe~~es Basuto et leurs hom~es II. II
est prevu d'envoyer une ~ission inter - aaences vera Ia fin de
1989 au Lesotho pour assis~er Ie Gouverne~ent dans 1a formulati0n
du futur progra~me des enquetes sur les ~ena0es.
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Les enquetes ci-apres ont ete ~enees dans Ie cadre du
progra~~e des enquetes - ~enaqes au Malawi

-" Enau.ete nationale o,qr sonda0e sur l'aoriculturB
11980 - 19811;

- Enquete annuelle aaricole:

- EnquAta d~moqraphique (octobre - novembre 1982);

- Enquete sur la ~ain-d'oeuvre (nove~bre - dece~bre 1983):

- Enquete sur les personnes handicapees (nov~ - dec, 1983) ~

- Enquete sur la for~ation de 1a fa~ille (~ai - juin 1984)
et

- Enquete sur l'habicat lrnai - juin 1986).

Les r~sultats de toutes CBS enau~tes ont ~te publi~s.
L1assistance financiere a ete fournie Dar la Banque Mondiale Gt
Ie PNUD pour la ~ise en oeuvre du progra~me. Le recense~ent de
la population at de Ilhabitat a ete effectue en seDte~bre

octobre 1987. Par consequent, 1es activites sur les ~enages ont
du etre interro~pues jusqu'a la fin des opera~ions de
denombre~ent. 11 stait prevu d'orcraniser une enauete sur les
ravenus et les d~penses en 1988 - 89, mais. la CEA n'a aucune
information Quant a la situation actuelle de cette enauice.

~es enquetes 9uivantes ont 8~e ~enees dang Ie cadre du
progra~me sur la capabilite des menaaes au Mali

- Enqueta aqricole annnelle
1986 - 87; 1987 - 88·J:

- Recense~ent aqricole (1984);

- Enquete demographique 119851

{1983 - 84; 1985 - 86:

- Enquete budqet - con~o~rnation (1987 - 88).
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cultures A la phase ini~i~l~ qui ne siint~rcssait crutaux zon82
encl~v~es at ~ 12 productlO~. au b~t211 8t ~- l'~0uj.pe~e~r

agriccle ainsi qu'aux invGsrjssements. Tot~s les r~sultat~ des
enqu~tes on~ ~t~ r~tard~s ~ cause de l'insuffisance du ~a~~ri~l

infc~~~rique disponible au niveau du Bureau nationals de la
sta~1.stiqu2 (DNSI). Tourefois, des proor~s re~arauables ant ~t~
r~alis~s au cours des derni~res ann~es avec la p 11b l i c a t i o n des
r~su:tats djenqu~te gr§ce ~ Ie disponibilir~ de ~icro-o~dinateurs

au riveau des bureaux r~gi0naux, facilitanr ainsi la saisie de~
donn~es sur Ie terrain. Tous les r~sul~ats d'?nall~t€3 0~r ~tf

publi~g SRuf caux de l'enqu~t2 budcret - conso~~a~ion aui sont ~~

cour~ d ' s x p l o i t a t i o n .

projet financ~ par Ie PNTTD MLI/82!015 sur Is nroara~~s

d 1 e nq u € t e - ~~nage a ~~~ pr0lona~ D0ur una nouvelle p~riods d~
trois (1987 - 1989\ S0~S 'l~ no~veau ~itre de nro1et
MLI/86/010. Les obiec~ifs du nouveau projet 0n~ ~t~ ~tendus pr

incluent une enqu@~e S11r ips servi~es aaricoles at Ie secteur
infor~pl. La pr~paratio~ de cetts snqu§te ~t~it bi8TI avanc~e ~u

~~~2r~ ~s la redact.ion 06 C~ ra~P0rt.

- E~0u@te sur les reVSTIUs. d~penses et corso~~atj.on d~s

mena062 alnSl que cell~ Sllr l~ situation nutritionnelle
(19~3,S) ;

Enqu@te d~~oqraphiques a passaqes rep~t~s (1984 - 86)

- Enqu~te sur llartisanR~ (1984)·

- ~n0u~te sur les h~sniDS fonda~entaux (1qOk\ •
, ..L ~ V ..-' I ,

Les enqu~tes sur las ~~naaes suivantes ont ~t~ men~ss

.: L la Dopula~ion

1es urbaines 1984 - .g5~ 1986 - o ~ •
'-' , ,

£987 - 82 (arrTIuelJs)·
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- Enqu~~e sur la conso~1~~~ion at les d~oenses d~3 ~tn~0es

(19~·4/1985) <St.

- Enqu.§t-'~., S1Jr

18 du projet MOR/87/P08. est. en. ..... ..................
'_~c_> ,_-t.L ,~ 12 r e a L'i s a ti on .

Dss probl~~es ant ~t~ renC0TItres au niveau du trai~~~ent des
dcnnses, malS ils onr ~t~ r~s01us.
par Ie FNUAP, Ie PNUD, l'UNICEF at llUSAID dans Ie cadre ~e Ie
mise en oeuvre du projec.

Les enque~es ci-aprs2 cnt ete ?snees dans
progra~me des enqu§res S11r lps ~&n~0es ~11 Rwanda :

Enqu~te sur la f~condite (1983)
nati0nal de la populat~on (ONAPO),

manes par 16 B1)real1
Ministers de la sGnce;

Bn0u6tss sur les budae~s sc 103. conso~rration des ~~na0es

zc·nes r r r a Le s {1?~": !C;~?\

zones urb~2nes <1984 - 1985.

L'USAI~ ~ fOllrni Ila2sisc~nce pour l'enqu~~2 - f~condit~.

CelIe sur Is budaet at l~ ~0~S0~~~~ion dss m~naae3 a ~t~ financ~e

par l~ Gou~rernement d 11 Rwanrt? at a b~n~fici~ de llassis~ance

techni7us ~11 Gouvern~~errt F~~nc~i2. La traite~en~ d~s donn~es de
llenqu#re n ~t~ retard~ ~ ~ause du ~anque dl~quipe~ent at de
pers·')nr:';~1 nour
d ' e't.re ~Gso11J

p'.:b1 iss.

ce proble~e est en voie
de llenau~te ont ~t~

1988 - 9q a la
est.

faia d~~s les zones rurales at
venue dl~ cansellier r~aional CEA/OTT

urbaines.
18'3

enque~es 6e ~enagas, d~ns ~G Dlanification at Ia conception
quastionn~i.reg. at du sp~ci~liste en traitement des donn~es
1e C2ars 6'uu accord de cooperation bilaterale avec
GQUVerne~snt d8 la RFA. (2 speci~list2 ~ Ride dans la ~lse
poin~ des procedures de s~isie des donnees ~e llen0.uets.

au

Les plans futurs inclusnt de~ recenssmen~s de la population
et de l~habi~at en 1988 ain~i ···'··U~1S enqu€te sur Ie secteur
infor~el 2~ 1990.
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En outre, Ie Ministere dB liGariculture ~ene une
a9ri~01e annuella comprenant l'~levaQe. La Minist~re de
(ONAPO) conGinuera a ~ener des enquetes dans son do~aine.

12. 1E Si~rra -Leon.~

enquet-e
la sant.e

!In progra~~e d'enquetes sur les ~enages a de~arre en Sierra
Leone en 1976 - 77 avec une enqueGe sur les aspects de~oqraphi
quas, les revenus et les depenses. Elle a ete suivie par une
enquete sur les ~enages couvrant l'habitat at Ite~ploi en 1977 
78, Les resultats de ces deux enquetes ont et8 c0nsiderable~ent
retardes a cause de difficultes dans Ie choix du plan de sondage,
dans les questionnaires at les syste~eg d'exploitation. Les
r8sultats de l'enquete de 1976 - 77 n10nt ete diffuses qu'en
1980; mais Ie traite~ent de 1a seconds snquete a ete abandonne.
Aucun8 autre enquete sur les ~enaaes n'a ete conduits entre 1978
at 1987. Suite au recense~ent de la DODulation et de l'habitat
de decembre 1985, une mlSSlon conjointe FAO/CEA/Bureau des
Nations-Unies pour la statistique eG Fonds du Co~~onwealth Dour
la cooperation technique a aS3ist~ Ie Gouvernement en novembr~
1986 dans Ia formulatior d'un nouveau proqram~e cO~Drenant 18$

8nque~6s ci-apr~s :

- Enqu~te sur Ie revenu et les d~oenses des m~naaes at
enquete sur les activites econo~iques des menages (juillet
1987 - juin 1988!;

- Enqu~te sur l~ ~ain-d'oeuvre. 11e~Dloi. Ie ch~maqe. et les
~igrations (janvier - dece~bre 1989) eG

- Enquete sur les
compris l'habitat,
juin 1991).

aspects de~oqraphiques
la sante et l'education

e t. sociaux V
(juillet 1990

Une proposition avait ~t~ faits visan~ ~ co~biner las
enquetes sur Ie main-d1oeuvre et sur la migration a l'enaueta
revenu - conso~~ation des ~enagBs et leurs depenses afin
d'econo~iser sur les couts et les ressourcBs. Cependant, cetta
approche n ete abandonnee a cause de sa co~plexite et d'autres
difficultes connexes liees a 101 saisie, au fardeau du traite~ent
et aux erreurs non dues ~ 1 1 e c ha n t i l l onn a a e mais aux prob1~mes de
me~oire, Enfin, Ie Gouvernement de la Sierra-Leone a accorde une
plus qrands priorite aUK aspects de la ~ain-d'oeuvre dans les
ajusGe~ents structurels (SDA). Ainsi, l'enquete ~ain-d'oeuvre a
ete ~€nee en 1988 et devrait 5e ter2iner au debut du mois de juin
1989. Les preparations pour les enqu~tes sur les revenus et les
depens8s devraient commencer i~~ediate~ant apres- de celIe sorte
qu'il~ puissent demarrer vers octobre 1989.
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En outre, Ie Ministere de l'agriculture devrait poursuivre
Ie recensement agricole par sondage en tant que volet annuel du
programme des enquetes sur les menages de la Sierra-Leone.

13. Le Soudan

Le Soudan a formule un progra~~e d'enquetes sur 1es ~€naqes
qui sera mis en oeuvre comme suit :

- Enquete demographique (l933 -84):

- Enquete main-d'oeuvre et migrations (1934 - 86):

- Enquete revenu, depense et consommation (1986 - 88); et

- Enquete sociale (1987 - 88).

Malheureusement, la crise alimentaire qui a affecte la
region africaine er- particulierement Ie Soudan, n'a pas permis de
demarrer Ie programme. II y avait egalement Ie probleme de
grande relar-ion du personnel forme du Departement de la statisti
que. La derniere enquete menee dans Ie pays, etait l'enquete
sur les revenus et les depenses des menages de 1978 - 80.

A la de~ande du Gouverne~ent Soudanais, une ~ission
conjointe CEA!FAO!OIT s'est rendue a Khartoum en mai 1987 pour
assister dans la for~ulRtion d'un nouveau program~e d1enquetes
sur les menages. La mission a propose un programme relativement
leger a mettre en oeuvre au cours de la periode du plan
quadriennal de redressement et de developpement (1987 - 1991)
ainsi que suit

- Enquete sur les revenus,
des menages (1988) et

la consommation et les depenses

Enquete nationale sur les migrations et la main-d'oeuvre
(l989l.

Bien que la mise en oeuvre de ce nouveau proqrarnme d'enquete
ait ete retardee, Ie travail preparatoire est assez avance pour
permettre d'entreprendre les deux enquetes. L'enquete sur les
migrations et la main-d'oeuvre doit etrs entreprise comme un
module special sur les menages choisis par sondage, lors de
l'enquete economique sur les menages de 1988 - 89 du Soudan.
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Le progra~~€ d'enquetes sur les ~Bnaaes de la Zambie
co~prend

- l'enqu~te annuelle agricola int~qr~e;

- l'enquete
variables

sur Ia ~ain-dloeuvre avec des modules
e~ conditions sociale~ (1984 - 85) at

sur les

- une enquete de~ographique a passages ~ultiples avec des
~odules sur les statistiques soclales (1985 - 86);

- une enquete de~ographique a passages repetes avec des
modules sur les variables sociales comme celles sur la
sante at Ia nutri~ion (1986 - 87) et

- une enqu~te sur les revenus, Ie consommation at les 1e
penses des ~enages {1987 - 88l.

Una enquete aqriccle annuelle est menea. La premiere phase
de l'enqu~te main-d' oeuvre a ete conduits en aofit - septembre
1986. A cause du ~anque de fonds et de res sources pour ce
progra~~8, la mise 8G oeuvre de la seconde phase a ete retardee
jusqu'en ~ai - juin 1987. Cetta seconds phase co~bine 1es
aspects de~ographiquas at de la ~ain-dlo8uvre.

Una ~ission conjointa OIT/CEA/Bureau de 18 statistique des
Nations-Unies/UNICEF, a visite la Za~bie en ~ai i989 pour
assister Ie Gouvern8ment dans Ie for~ulation d'un nouveau
progra~me d'enquetes sur les ~enaaes. Le resultat de catte
mission fera ~galement l'objet d'un co~nte-rendu au niveau du
Groupe de travail.

15. Le Zi~babwe

La progra~me d'enquetes sur les ffienaqes du Zi~babwe

(ZNHSCP) a eta for~ule en 1982 et est ~is en oeuvre par le Bureau
central de la statistique (CSO) avec la collaboration d'autres
ministeres et departe~ents e~ liappui financier at technique du
Gouverne~ent, du PNUD, de 1 'UNICEF, de la FAO, de la SIDA et de
l'USAID. Depuis la ~ise en place de ce progra~me national, les
enquetes suivantes ont ete ~enees :

- Des enquetes
(1983/1984) ;

de~ographique5 et socio-~conomiques

Una enqu~ta annuelle agricole at sur 11~levaqe ~ partir de
1983 - 84:
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- Une enquete sur la nutrition des enfants de ~oins de cinq
ans (1984 - 85 et 1985 - 86):

- Une enquete sur l'utilisation de If~nerqie en ~ars - avril
1984:

- Una enquete sur l'eau at Ilhygi~ne (mai 1984) ~

- Une enquete sur la popularite de la contraception (1983
1984) :

- Une enquete sur les revenus,
depenses des ~enages (septe~bre

la
1984

con somma t. ion
- septe~bre

-~"=' '."

1985) :
les

- Una enquete sur Ia ~ain-d'oeuvre (fevrier 84 - f8vrier
87) :

- Une enquete sur l'alphabetisation (octobre - nove~bre

1986) :

- Una enquete annuelle r~rale sur les prlX (la pre~iere du
genre a eu lieu en ~ars 1987} et

Una enquet.e de~oqraphique intercensitaire
septe!"'bre 1987).

(ao1.'i.t

La critique principale a l'encontre du ZNHSCP, est Ie retard
dans la publication des resultats. Le traite!"'ent des donnees
est encore un probleme serieux pour l'ensemble du Bureau central
des statistiques et plus particulierement, du programme
d'enquetes sur IBs ~enages. Ceei est principale~ent du au manque
dlequipe~6nt infor~atique, de logiciels, de proqra~~eurs

experi~enGes et de personnel specialise en analyse de donnees.
Des efforts sont fournis pour venir a bout de ce proble~e.

un atelier avait ete organise par le Bureau central des
statistiques a Harare du 14 au 16 octobre 1987 a l'intention des
producteurs et utilisateurs .de statistlques. Cet atelier financ~
par l'Agence Suedoise pour Ie Developpement International ISIDA)
a vue la participation de representants du Gouverne~entf
d'institutions educatives, de recherche et des affaires ainsi que
des organisations internationales. Cet atelier a exa~in~ entre
autres, la situation actuelle et les activites Dr~vues du
Programme national Zi~babw~en d'enquetes sur les menaqes. Outre
la poursuite de l'enquete annuelle sur l'aqriculture et
l'elevage, et les enquetes tri~estrielles sur les prix; les
enquetes suivantes devaient etre ~enees avant Ie recense~ent de
la population et de l'habitat de 1992: enquete demoqraphique et
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sur la sante (1987 - 8) en ~2~e G2~pS aue Is d8uxie~e passage de
l'enqu~te d~maqraph que intecensitaire~ enou~te sur Ie
distribution (1988 - 9); enquete sur Ie transport (1988 - 89);
enqu~te sur la ~ain - d'oeuvre (1989 - 90): enquete sur l~s
revenu.s, la conso!!'l!TIat:ior~ et les depenses (1990 - 91) $t.
recense~ent de Ie distribution (1991 - 92).


