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RAPPORT nj CYCLE D'EIUBftS SUR LES METBDESS DE SONDAGE

IHTROIUCTI0N

1« Le Cycle d'etudes sur les methods a de sondage a eu lieu au siege de

la CEA a Addis-Abeba, du 3 au 14 juin 1968. T ont assiste" les partici

pants des pays membres et membres asaocies de la Commission cconomique

pour l'Afrique dont la liste suit : Cameroun, Congo (R6p. dem*)> Cote-

d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, lie Maurice, Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Nigeria, RAU, Royaume-Unif Senegal,

Somalie, Tanzanie, Ttohad, Togo et Tunisia.

2* Das repre"sentants des Etats-Unis d!Araerique, de la FAO et du BIT

ont partioipe au Cycle* On trnuvera a 1'Annexe I du present rapport la

liste des participants.

3* Le Cycle d'etudes a ete nuvert par M. P, Rajaobelina, Secretaire

exe"outif adjoint du secretariat de la CEA, qui a declare Que le Cycle

d'etudes faisait partie d'une serie de cycles regionaux organises par

lea commissions economiques regionales. Ce Gycle d'etudes vise a exami

ner les applications du sondage a tous les typen d'enquetes et de reoen-

osments executes sur le terrain, a 1'exclusion des enquetes eanitaires

qui feront 1'objet d'une autre reunion en 19^9* I*© Seor^taira exeoutif

adjoint a expos4 1'experience acquise en matiere de scndage dans les pays

et dans la region, et il a exprim4 1'espcir £ue les participants pcurraient

aboutir a des conclusions precises sur lea methcdes oonvenant a l'AfriQue.

4. M. Regis Rassou (lie Maurice) a ete elu President du Cycle d'etudes

©t M. Reda Kandil (EAEJ), Vice-President.

5* L'ordre du jour qui a ete adopte sans amendement (sauf pour 1'ordre

d'examen ctes points) est reproduit a 1'annexe II, L'annexe III-donna la

liste des documents presentes au Cycle d'etudes.

6. Les participants ont mentionne aveo regret 1'absence, pour cause de

maladie, du specialiste des sondages du,Bureau de etatistiquesdes Nations

Unies et du conseiller regional de la CEA en enquetes par sondage, o.ui

arait partioipe de tres pres a la preparation du Cycle,
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EXAMEN UES APPLICATIONS HJ SOHDAGE DANS LA REGIO2T

7« Lea participants ont commence leurs discussions techniques par un

bref examen des reoentes applications du sondage dans la region* Pour

faoiliter les travaux sur ce point, le secretariat avait elabore un do-

oument r^sumant quelque 250 enquetes, avec leurs principales caraot^ris-

tiques i Reoentes enqufttea par Bondage effectuees en Afrique (e/CN.14/sm/5)

8. De touts evidence, le sondage dans les statistiques offioielles

afrioaines sert essentiellement aux enquetes demographiques et agriooles

ainsi qu'aux enquetes economiques sur les menages* Son application est

plus restreinte lorsqu!il s'agit d'enquStes sur les entreprises, sur la

ciroulation routiere, eto# Depuis 1'independance, les pays afrioains se

sont davantage pre"oocupes d'etendre 1'application du sondage, car ils

avaient besoin de renseignements de base pour elaborer une planification

6oonomique et sociale fondee sur des donne'es concretes.

9» Pour la plupart des enquetes interessant les manages, on a'est servi

de plans de sondage a plusieurs degres, a trois ou quatre degres mSine pour

certaines enquetes agriooles; Toutefois, dans quelques zones urbaines ou

l'on disposait deja de listes d'unites suffisantes, la preference a ete

donn^e au sondage a un seul degre*

10« Le plus difficile peut-etre pour la plupart des pays africains a ete

d'e"tablir et de maintenir une base satisfaisante d'unites du premier degre,

que oette base soit Stablie par delimitation de zones ou des listes de

looalites* Cette difficulty vientj en grande partie, de 1'insuffisanoe

des details enregistres au moment de 1'elaboration de la base, II en est

eVidemment results des problemes pour 1'identification des lignes de demar

cation des unites, etc. D'autres problemes se sont auasi poses a propos

de la oollecte et de 1'exactitude des donnees auxiliaires sur la population

et les oaracteristiques economiques des unites areolairea- II a dono ete

sugg^re que, a l'avenir, certaines enquetes agricoles pourraient etre orga-

nisees sur la base d'un sondage ar^olaire a tous les degres. Les partici

pants ont pense que ce systems permettrait peut-etre d'eviter le sous-

enregistrement des exploitations agriooles? etc,, pendant les denombrements

preliminaires.
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XI. La mise a jour des bases de sondage en milieu urbain est particu-

lierement difficile a cause des nouvelles constructions* Lee methodes

utilisees pour surmonter oette difficulty vont de la revision systSmati-

que dea bases a 1'etablisssnent de base? entifcrotnent nouvelles et a

l'enregistreiaeni dea ilots urbainso

12. Les participant out signal6 qu'il y avait interSt a ne pas r^unir

trop de renseicnements au cours d'uns enqu§te unique. Quelquea pays ont,

de oe fait, limiio leurs queetlc^^irss a un potit groups de sujets con-

nezes et- pour 1'agrioulture, d'autres ont essaye d'obtenir des donnees

sur les cultures import?jates; nont'ideress separcment.

13. Les participants ont svogue un autro problfeme? a savoir comment

remedier aux laounes das chiffrea enregiatres sur les budgets de certains

menages .alors que, par ailleurs^ oes donneea etaient completes pour des

periodes aaecs lon^uea, On a indique que le miexix seraitj dans oe oas,

de se servir d'estioations fondeos sur let donnees dieponibles^ Cette

m^thode est expooee en detail au paragraphs 146 ■,

14. On a ezprime 1'espoir que les participants pourraient foumir

quelques directives a propos de certaines questions particulieres telles

que l'6talonnage des unites locales; de mo sure par sous-echantillonnage

et les moyens de rasoudre le probl^me des ouituros associees dans les

conditions propres a I'Afrique^

15. A cg stad^, les participants ont a peine mentionn^ le sondage dans

le temps, c'est-a-dire la frequence de la collect© den dennees aupres

des diverses unites individuclles et les poriodes de reference. La question

sera etudiee ul+,erisurenient? en particu.lier a propos dee enqueues sur

les menage He

X6. .Le secretarial a pris noto des collections a apporter au document

B/CH.14/3l/5fl II e prie les pays de fairo un effort particulier pcur

fournir regulierement das renseignements sur leurs enquetes par Bondage.

On a fait reraarquer que la CEA etait bion plac^e pour grouper a l'echelle

regicnale de nouveau* renaeigrGments uut lea j»6t*acdcs dl pour en assurer

une large diffusion*
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17" II ressort des debate que, dans 1 'ensemble, le sondage a fait de

gros progres en Afrique depuis i960, mais que les pays en sont mainte—

nant au atade ou ils doivent perfectionner les methodes utilisees pour

des enquetes anterieuresj il s'agit pour eui d'elaborer des programmes

d'enquetes parfaitement coordonnes qui fourniront un oourant oontinu

de renseignements a partir desquels orienter leurs efforts de develop-

pement» Mais, a cet 6gard, ils doivent so preooouper au premier chef

de maintenir les depenses engagees pour les enquetes dans -des limites

raisonnables^

METHODS DE SONDAGE BANS LES STATISITQUES AGRIGOLES

18, Le document intitule" Methodes de sondage dans les statistiques

agricoles (e/CNo 14/^/6) a ete redige par 1'Organisation des Nations

Unies pour 1'alimentation et 1 Agricultureo Les applications du Bon

dage y sont examinees a propos des reoensements agricoles et problemes

oonnexes, des statistiques agriooles oourantes sur les superficies cul«

tivees et les rendementa, et des statistiques de 1'elevage et des pro-

duits de 1'elavage. On y indique les pratiques suivies en .Afrique a

oet egard, les problemes rencontres par les pays africains et les efforts

deployes pour les surmonter, ainsi que les travaux qui restent a faire.

Dans ce contexte, 1'attention des participants a ete attiree sur le

travail que la PAO a effectue dans la r6gion grace a la Commission regio-

nale des statistiques agricoles pour l'Afriquo - qui a tenu trois reunions

depuis sa creation en 1962 - grace a des oyoles d1etudes sur des sujets

particuliero - qui ont eu lieu en diffe"rents endroits - a des centres de

formation specialisee -organises regulierement depuis 1953 (Nigeria) et

1957 (Cote-d'Ivoire)-, enfin grace a l'effort continu d'encouragement

deploys par le personnel regional de la FAO et les experts en mission.

On a egalement ovoque a ce propos les rapports periodiques sur le progres

deB statistiques agriooles en Afrique, dont 11 ont ete" publies jusqu'a

present par le Bureau regional. Enfin, on a cite plusieurs publications

sur le sondage que la FAO a fait paraltre et qui constituent des etudes

d!avant-garde sur les statietiquas agricoles: surtout en Afrique.
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19. De nombreux pays ne peuvent reunir ou legitimer les ressourcee

n6oessaires a un denombrement oomplet des exploitations agricoles,

fltt-oe tous les dix ana. Le sondage est done 1'unique solution. Parmi

1»8 problemes qui meritent examen a oet egard, on a cite s

i) BLsponibilite" et preparation d'une base de sondage oonvenable;

ii) Choiz entre le sondage par exploitation ou le sondage ar^clairej

iii) Choix du plan de sondage - a plusieurs degr^s ou phaeesj.

iv) lypes de stratification realisables et souhaitableaj

v) Taille de l'echantillon, repartition des unites d© sondage aux

divers degres, differentes m^thodes de tirage - tirage simple

al^atoire, tirage aveo PPT et tirage syste"matiqu«j

vi) Efficacite" des plans de sondage et sondage autoponder6|

vii) Erreurs non dues au sondage5

viii) Emploi des donnees provenant d'un recensement ant€rieur de la

population dans la planifioation des enquetes agricoles par

sondage et 1'exploitation des donneesj

ix) Rapports existants entre le recensement demographique et le

reoensement agrioole, quand tous deux sont entrepris par Bon

dage, comme e'est le ras dans certains pays afrioains.

20» Nombre de participants s^nt intervenus dans la discussion qui a suivi,

Parmi les autres points avoques, ceux qui meritent tout particulierement

d'etre mentionn^s sont indiques ci-apres. Be nombreux participants ont

de"orit les pratiques utilisees dans leur pays et fourni tous les details

sur les plans de sondage utilises dans des recensements et enquStes agri-

ooles ant&rieurs*

21. L'opinion g4n6rale a ete1 que le recensement demographique pre"vu pour

1970 serait une Vmne ©ocasion de mettr© les bases a jour. Le probleme

de la de"limitation des districts de recensement (DE) a 4t^ evoque1. Sou-

vent les $R ne sont pas bien delimites sur le terrain. De plus, 1'effort
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tente pour les definir en prenant pour oritere un effeotif de population

e"gal, aboutit a une grande heterogeneite du point de vue de superficie

agrioole ou geographique. Enfin, lee details qui serviront a les reperer-

et qui sont generalement fixes par des personnes habitant l'endroit et

tres familieres de la zone en question - sont souvent insuffisants pour

les enqu&teurs de l'exterieur qui auront probablement a oonduire des

operations de sondage dans la zone* Le participants ont done insiste

sur la n6cessite" de fournir au personnel d'enquete des details satisfai-

sants qui leur permettent de reperer sur plaoe les limites des DR.

22. Quand les villages serverit d'unites de sondage, le meme probleme de

delimitation et de repe"rage se pose a leur egard. Parfois des villages

differents portent un nora identique et il faut veiller a tirer 1'agglome

ration voulue. Les participants ont distingue entre les travaux oarto-

graphiques faits au niveau de 1'unite primaire et 1'etablissement de

plans de villages en vue de reperer les habitations et 1'emplacement des

exploitations. A propos des villages aux limites mal definies, on a

longuement debattu de -la neoessite - et de la possibility - de faire des

cartes ou des oroquis, pour situer les villages parmi d'autres, et pour

indiquer les zones habitees et oultiv6es a l'interieur du village. On a

egalement evoqu6 les efforts et le cout qu'entrainent oes operations.

Les participants du Lesotho et du -Ghana ont fourni quelques estimations

sur le co.ut des travaux oartographiques entrepris dans leur pays. Cependant,

le degrl de precision cartographique requis depend des objectifa. On a

fait observer que, dans un.recensement agricole, les agriculteurs ^taxent

invites a donner des renseignements sur toutes les terres qu'ils cultivent -

qu'elles soient ou non situe"es dans, le p^rimetre du village; il est done

inutile d'avoir des oartes tres detaillees sur les limites du village, a

oondition que les residents, a 1'interieur des unites de sondage, puissent

etre identifies sans confusion. "Quakd on adopts le sondage areolaire et

que l'on extrapole a partir des fractions "de sondage areolaires, la pre

cision oartographique touohant les unites de sondage prend beauooup plus

d'importanoe mais e'est la une methode qui seft davantage a 1'estimation

des renderaents, en statistiques agricoles courantes, que dans un



e/cn.14/418
////4//
E/CH,14/CAS.6/4
Page 7

reoensement agrioole, Meme dans oe cas, d'ailleurs, les pays africainB

prennent generalement pour les unite's de sondage des agregats de

manages et non des unites areolaires, Men' que, d'apres les debate

il semble que certains pays envisagent de plus en plus la possibility

d'utiliaer dea unites de sondage areolaires*

23, La culture itinerante a ete evoquee mais il a ete precise qu'elle

ne pre"sentait pas de problemes particuliers du point de vue des bases

de sondage, oar habxtuellement on procede a un sondage par lieu de

re*sidenoe, sur lequel ne joue pas la culture itinerant©, JSntrvut oas,

oe faoteur ne pose pas de probleme grave quand le reoensement agricole

est organise" au moment voulu pendant la periode de la oampagne agricole.

Par oontre, la culture itinerante pose le probleme de savoir oombien de

terres peuvent §tre considerees comme faisant partie de 1'exploitation

agricole« Le programme du recensement agrioole mondial de 1970 donne

dee indications sur la maniere dfaborder ces problemes^

24, On a evoque" le probleme 6?i sondage des terres dee non-residents

mais ici encore on a fait remarquer que la methode qui consiste a 6tudier

toutes les terres des residents, donne la reponse a ce problemej en

©ffet, les terres des residents se trouvant a l'exterieur des unite's de

Bondage (qui sont incluses) doivent, en gros, s'equilibrer avec les

terres des non-re" si dents situees a 1'interieur des villages' (lesquelles

sont eiclues).

25, A oe propos, les participants ont examine le traitement des residents

urbains qui peuvent avoir des terres ou des exploitations d'elevage.

Souvent, oes personnes sont exclues des operations de reoensement agricole

oar on oraint que les efforts et les ressources neoessaires a leur obser

vation ne soient exagerement importantes. C'est en effet un probleme

reel qu'on peut oependrmt surmonter partiellement si, dans les agglome

rations urbaines, on peut rep4rer les quartiers ou tendraient a ee oon-

oentrer les citadins qui ont des activites agricoles- Ces quartiers,

pourraient Stre oonsideres et couverts comme une strate partiouliere,

les autres quartiers - non couverts - ne faisant l!objet que d'une estimation
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approximative. Cette methode a semble preferable aux participants a

une estimation approximative portant sur toute la population urbaine

non couverte comme on 1'a fait, et encore pas toujours? jusqu'a present.

Du fait de 1'urbanisation croissante et de la generalisation de oertaines

aotivites (laiterie, elevage de volailles) dans les zones urbaines, le

problems pose par les exploitants residant en ville s'accentue,

26. Quant a la stratification, elle est normalement fondee sur des

donnees geographiques et administratives, Certains pays ont Dependant

essaye de order des strates homogenes dfun point de vue agro-eoonomique,

surtout pour les enquetes a objectifs multiples*

27. On a mentionne les difficultes qu'il y avait a se procurer des

renseignements valables sur la dimension des exploitations en vue de

leur stratification a 1'interieur des unites primaires. On a signale

que les agriculteurs n'indiquent pas toujours la dimension ou le nombre

des ohamps qu'ils cultivent. L'obtention des donnees auxiliaires neoes-

saires depend du genre de renseignements recherches et de la faoilite

avec laquelle oes renseignements peuvent etre reunis au moment de

l'etablissement de la liste. De nombreux facteurs entrent en jeu a cet

egard : situation prevalant dans le pays, efficaoite de la oampagne

publicitaire entreprise et nature dee rapports etablis entre agriculteurs

et enquSteurs. On a fait remarquer que les renseignements requis n'avaient

pas besoin d'etre tres precis puiaqu'il s'agit seulement de classer les

exploitations en larges groupes; par consequent les renseignemento sont

generalement aatisfaisants«

28. II est fait un large usage de la sous-stratification a l'inte"rieur

des unites primaires par dimension des exploitations, et il faut employer

des fractions de sondage differentes pour garantir une representation

adequate des exploitations de divers types et dimensions. On a note

1'influence de 1'erreur de declaration commise par l'enquete sur la dimen-

sionj cependant, a condition que les criteres de dimension adoptee pour

la sous-stratification soient larges, on a estime plus avantageux d'y

avoir recours que de les ignorer completement.
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29* On s'est egalement demande sril importait de oreer des strates pri

malres de dimension £gales, iUlles sont particuliereraent interessantes

quand on cherche a estimer les totaux des diverses oaracteristiqueb.

Eans les recensements agricoles, il faut estimer la totalite des super—

fioies detenues et cultivees sous divers regimes fonoiers ou par cate

gories (de taille) des exploitations. En outre, si 1'en.organise les

travaux sur le terrain de maniere a envoyer des equipes d'un meme nombre

d'enquQteurs dans les differentes strates, la oreation de strates egales

penneV de repartir e*quitablement les travaux entre les enqueteurs. Enfin,

1 "adoption de strates egales faoilite la mise en tableaux des donne"es

provenant des sous echantillons et permet d'exploiter rapidement les

r^sultats avant 1'achevement de toutes les operations, ce qui est impos

sible aveo une stratification inegale»

30* Parmi les methodes de tirage de l'echantillon au second degr.e, 3i

1'int^rieur des unites primaires, il semble que le tirage systematique

ait la preference en raison de sa.simplioite pour les enqueteurs« Souvent

il y a un seul point de depart aleatoire mais, etant donne* que dans

1'exploitation et 1'analyse des donnees lfechantillcn obtenu est oonsidere

oonuae s'il provenait d'un sondage aleatoire simple, certains participants

ont oraint que l'erreur de sondage nrapparaisse, a tort, plus faible qu'elle

n'est en realite. D'autres se sont demandes si un sondage ayst&natique

fournissait bien des estimations representatives. On a precise que le

sondage systematique servait de stratification. . C*est pourquoi, il semble

miexix approprie* et plus representatif, d'autant que, dans la pratique, les

types de cultures tendent a se repartir systematiquement plutot que cycli—

quement. Cette remarque est particulierement valable quand les unites

seoondaires sont d'abord.mises en liste par ordre croissant (ou deorcissant),

eelon une variable reliee a la caraoteristique estimee. En oe qui ooncerne

la varianoe de 1'estimation, le fait de traiter un echantillcn systematique

oomme sfil e*tait un eohantillon aleatoire nimple tend a une surestimation

plutSt qu!a une sous-estimation de l'erreur de sondage et indique par

consequent la limit© superieure de 1'erreur* Le sondage systematique

serait moins efficace en oas de types de culture cycliques et d'une forte

correlation intra—classe a l'interieur de 1'eciiantillon systematique, mais

il est rare de rencontrer oette situation dans les recensemente agrioolee.
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31» On a note que le oaractere speoial des donnees dans les enqu&tes

agriooles e"tait la forte correlation intra-classe entre les unites du

second degre. De ce fait, il est souhaitable d'avoir une faible fraction

de Bondage, au deuxieme degre et aux degree ulterieurs. C'est une exi

gence opposfie a oelles des enquetes demographiques ou le denombrement

oomplet des unite's primaires, ou des grappas, est souvent preferable pour

que le plan de sondage soit effioaoe.

32, Les participants se sont demandes s'il fallait avoir recours au

denombrement exhaustif, Malgre le oout 61evef oette operation quand elle

est possible, leur a paru utile de temps a autre, oar elle fournit des

donnees reperes importantes. Quand on desire avoir des donnees pour des

regions plus petites a l'interieur du pays, il importe enoore davantage

de faire un denorabrement oomplet, oar le sondage ne repond pas aux besoins,

Le denombrement prend dfautant plus d'importanoe que la demande de donnees

detaill4es pour reperer les possibility d'investissemente ou elaborer

des programmes de developpement, augments.

33. On a pose la question de savoir s!il ne fallait pas limiter le reoen-

sement agrioole a ceux qui pratiquent 1'agrioulture telle qu'elle est

definie dans la classification internationale, Mais on a signale qus

l!objectif premier du recensement agrioole etait d'etudier les terrea

exploitees a des fins agricoles, avec toutes leurs caracteristiques, que

les exploitants pratiquent ou non 1'agriculture en tant qu'activite prin-

oipale. Ce probleme avait deja ete aborde lors des debats conoernant lee

oitadins qui pratiquent 1'agriculture. II existe aussi des entreprises

industrielles qui pratiquent 1'agrioulture a titre d'aotivite auxiliaire

et qui ne doivent pas etre exclues des reoensements agricoleo. II en est

de meme des exploitations agriooles de l'Etat, etc. Par ailleurs, ceux

qui travaillent dans 1'agriculture en tant qu'ouvriexs agricoles sont

exolus des reoensements, sauf a'ils resident sur 1'exploitation. On exolut

aussi les terres appartenant a l'Etat ou au seoteur public, qui peuvent

eventuellement etre affectees a l'agriculture mais qui ne le sont pas au

moment du recensement. Le terme "reoensement" doit etre interpret par

rapport aux exploitations agricoles en tant que telles.
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34. A oe propos, on a souleve le probleme des paturages oommunaux at

des forets; on a signale que le probleme avait ete trait6, en detail,

dans le Programme du recensement mondial de I1agriculture de 1970 dont

il avait deja ete question*

35. On a remarquS que pour faire sur les exploitations agricolea des

©nquStefl par sondage a un seul objectif ou a objectifs multiples, de

nombreux pays avaient, tout en prooedant a des interviews pour obtenir

des donnees, rSuni des renseignements sur des superficies agriooles a

l'aide de methodes objectives de mesure sur des sous-eohantillons-

On a Sgalement mentionne lee problemeb que pose la mosure par lea

mSthodes objectives. Par exemple, lorsqu'on utilise la boussole pour

mesurer les angles des champs cultives, il arrive souvent que la

"fermeture" ne soit pas realieee; les enqueteurs reglent souvent arbi

trallament le probleme au juge. Toutefois, ce probleme ne pose pas de

diffioulte" dans la plupart des enquetes entreprises en Afrique, a condi

tion que les instruments soient bien ohoisis et que les enqueteurs soient

bien formes! <*e Plus> si lre^reur de "fermeture" nTest pas trop large,

on dispose de techniques satisfaisantes pour la repartir autour du croquis

du champ de maniere a obtenir de bons resultats. On a aussi indiqu6 que

les erreurs de mesure fitait un probleme bien connu. En realite, du point

de vue historique, leur evaluation a donne naissance a la th^orie des

erreurs. Tant qu'elles ne se produisent pas d*un seul o6te, elles

s!ajoutent purement et simplement a l'erreur de sondage,

36. A propos de 1'ajusteiuentj par des mesures objectives, dee estimations

obtenues par des raethodes subjeotives ou des re"ponses aux interviews,

l'essentiel est de savoir, non pas si les mesures objectives sont systema-

tiquement trop grandes ou trop petites, mais si le lien entre ces dernieres

et les reponses obtenues par les methodes subjectives est suffisamment

etroit pour justifier un tel ajustement. Si la correlation est faible,

il est probable que lfutilisation combinee des donnees obtenues par les

deux methodes - objectives et subjectiveg - aboutiraa une confusion plutftt

qu'a une amelioration; mieux vaut alors ne compter que sur 1'estimation des

donnees "objectives", sans ohercher a rapprocher cette estimation des donnees

»»Bubjeotives", iSme si oelles-oi portent sur un echantillon beauooup plus
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grand. On doit surtout prendre oette precaution lorsque les declarants

ont tendance a indiquer leurs superficies ou leur production en unites

locales? qui peuvent etre interpreters differemment non seulement selon

les endroits, mais aussi dans un meme endroit selon les individus.

37* La question a ete posee de savoir comment determiner, dans une enquSte

\ objectifs multiples, la repartition de l'echantillon ou la sous-strati-

fioation ou enoore la taille de l'echantillon. Sous reserve des ressouroes

disponiblesj le choix doit se faire en fonction de celles des variables

ou des oaraoteristiques qui sont les plus importantes a etudier. Au

deuxieme degre du Bondage, on peut souvent tirer differents sous-echantillons

en se fondant par exemple sur divers oriteres de tailleo En realite,

oe systeme est applique dans de nombreux pays. Ainsi, pour selectionner

les menages d'une enquSte sur les budgets^ on peut prendre oomme critere,

les defenses ou les revenus, tandis que, pour une enquote sur les exploi

tations agricoles, le critere sera la terre« A cet egards toutefois, on

a insists sur la necessite de se"parer les enquetes du type recensement

agricole des enquetes sur les menages a objeotifs multiples.

38. De nombreux pays qui, faute de personnel ou de ressources, ont du,

mSme pour un recensement demographique, faire appel au sondage, ont trouve"

commode d'organiser oette operation parallelement au recensement agricole

par sondage, tout en sachant que ces deux projets differaient, et par leurs

objeotifs et par leur orientation, Bans ce cas, par souci d'e'conomie,

on utilise normalement, pour les deux operations, le me"me centre de direc

tion, des bases de sondage identiques et une equipe commune de controleurs

sur le terrain. Mais les enquSteurs sont toujours distinots, car une meme

equipe ne peut arriver a comprendre oorrectement 1'usage des questionnaires

pour les deux recensementsc L'echelonnement des operations sur le terrain

est e*galement different pour le recenseraent agricole par sondage et pour

le reoensement demographique par sondage0

39. Les debats sur 1'application du sondage aux enqu&tes sur les superfi

cies oultivees et sur les estimations du rendement ont revele une oertaine

confusion tenant aux terminologies differentes ntilis<§es par les pays
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francophones et par les pays anglophones, II n'y a pas, semble-t-il,

d1 equivalents preois et acceptes pour certains termes d'une langue dans

I'autre. On a signale que dans le Programme du recensement mondial de

1'agriculture de 1970, le terme anglais "parcel" avait ete" traduit en

fa»ncais par "bloc". II convient, aveo la collaboration de la FAD, de

la terminologie dans oe domains*

40* A propos de 1'estimation des taux de rendement, l'avig gfiad'ral a

6t£ Qi»e la position d!une coupe-echantillcn a l'inte"rieur d'un champ oul-

■0iv6 n'&Tait auoun rappurt visible avec le rendement» J)ans la plupaxt

des oas et en partioulier, en agriculture de subsistanoe, le rapport entre

le taux de rendement et la taille du champ Iui-m8me n!etait pas asses*

important pour justifier 1'application d'une methode sp^ciale de s61eo-

tion de l'Schantillon ou d'estimation fondee sur une ponderation appro—

priee par dimension des champs* Mais, dans les grandes exploitations et

dans les exploitations mecanisees ou les aspects economiques des opera

tions sont differents a cause de certains facteurs de productien (engrais,

travail m6canise, meilleur elevage ou gestion), les taux de rendement

peuvent varier. I&ns de tels cas, la solution oonsisterait a grouper,

pour le sondage, les grandes exploitations en une strate cu une sous—strate

dietincte.

41. Quant aux effeotifs du cheptel et aux produits de l'e"levage, les

premiers sont plus importants et relativement plus faciles a etudier, en

particulier dans le seoteur sedentaire* L'estimation du oheptel nomade

pose des difficultes et n'a guere fait de progres jusqu'a present. I&ns

de nombreux pays, il est deja difficile de se procurer une liste oomplet©

des tribus nomades. Meme quand ces listes existent, il est parfois malais^

de se les procurer. II faut souvent dea mois avant de pouvoir y parvenir,

oar les chefs et autren nomades oraignent le prelevement d'impftts sur le

be'tail qui l«ur appartient ou dont ils s'occupent. Bien souvent, une fois

oontaot^s, les chefs deolarent ignorer le nombre de tetes de b^tail que

possedent, sur leur domaine, les membres de leur tribu, et parfois m&me,

ils ne connaissent mSme pas le nombre de membres de la tribu* Ils ont

tendance a declarer des chiffres rends, prouvant une ignorance manifeste
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et eventuellement, une volontS declaree de tromper. Les efforts faits

pour utiliser la photographie aerienne ou prendre oomme unites de son&age

les puits ou les points d'eau n'ont pas donnS jusqu'a present .de resultats

enoourageantej de plus, la photographie aerienne est tree oouteuee* Dane

^impossibility jusqu'a present de discerner la structure des deplacements

doe troupeaux de nomades, on nfa pas pu adopter une methode de sondage con-

venable, mais les participants ont reconnu que 1'etude de ces mouvements

etait essentielle a la preparation de toute enquete valable

42. A oe propos, on a mention^ la possibility d'utiliser, aux fine d'iden-

tification et pour eviter les doubles comptages, un systeme de marquage

indelebile des animaux. Comme la vaccination du betail se repand de plus

en plus, on pent esperer ameliorer et la oouverture et la precision des

donnees eur le betail des zones nomades. On a aussi mentionne, a cet egard,

la technique "capture-liberation" utilisee pour 1'estimation de la popu

lation animale. II est evident, toutefois, que le probleme du betail

nomade - qui est pour ainsi dire encore entier - exige de nombreux travaux.

43. Abstraction faite du probleme du cheptel nomade, on s'est demande

si un recensement du oheptel, fond6 sur un denombrement complet, etait

reellement indispensable et justifiait les depenses encourues. Evidemm0nty

tout depend d'abord de 1'importance de l'elevage pour 1'eoonomie du paysQ

Bu point de vue tant de 1'exploitation mixte et de ses avantages pour

l!agriculture que de la production de proteines animales pour la population,

1'elevage du boeuf et du betail laitier est de plus en plus pratique. Dans

quelques pays, sinon particulierement en Afrique, 1'elevage a aussi le

idle important de fournir des animaux de trait pour 1'agriculture et un

moyen de transport pour les produits agricoles et les matieres premieres.

Si les pays veulent maintenir certains indioea annuels de production agri-

cole, ils doivent faire, au moins periodiquement, un reoensement du oheptel

qui leur fournira des donnees reperes pour orienter leurs efforts* II en

est de raeme pour 1'estimation de la fraction du revenu national tiree du

seoteur agricole. Quant au nombre dee animaux rares, il est peu probable

que l'on arrive a le connaltre, m§me avec une precision acceptable, sacs
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fair6 un denombrement complete Enfin5 un denombroment oomplet ocoasion-

nel s'impose si l!on a besoin de donnees interessant une petite zone que

lTon veut developper dans certains doraaines 3 f01.1mi turd do sarvioes

vete'rinai-'es suffieants; prophylaxis, verification des paturagas, e*le-

vage, etc,

44« Panni les produits de l'elevage, ce sont les statistiques de la pro

duction carnee qui jont le mieux organiseeso Les donnees viennent essen—

tiellement des abattoirs cti la mesure bioraetrique des caroas3es est? a

oet egard; un-^ methode d'estimation de la production oaraes plus simple

que la poses direote? fort peu oommode, Cette methods ast auesi tres

utile pour estimer la production carnee des abattages faits a titre par-

tiouXierq, On doit estimer cette production pour t;n echs/at-illon de menages

en rapportant le ncmbre d'aniraaux abattus a une periods de reference appro-

prieeo On obtier.t ainsi une estimation de la production carnee do l'annee,

guron peut alorc aeeooier a cell© de la production des abattoirs,, On

peut auesi tenir compte do 1'age des. aniraaux? mais dans co casy mieux

vaudrait ausei rbun'.r dos donnees sur les espeoes aninalesy sur les con

ditions d'elovagOj otoc

45* Avant de clore les debats sur lee statistiques agrioolesj, les parti-

oipants ont remercie la PAO dos efforts qu'elle a faits junqu't present

dans ce domaine, et ils ont exprim^ l'espoir qu'un plus grand nombre de

Les participants ont egalement souhaite que, poursuivant I-1 effort tenoigne

par le document etudie, on puisse reunir des donnees comparables sur

1'experience des divers pays dans ce doraaine et les diffuser largement aux

fins de referouce et d(indication dans 1'application des techniques

d'enquStes at do scnde^e rocommandeas0 A cet £gard, ils out estime qu'une

aide de la FAQ £tait indispensable air.si qu© des directives dans ce do—

maine.
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UTILISATION 3U SONMGE DMS L'ELABORATEON DES STATTSTEQUES

KE LA MAIN-D1 OEUVRE

46. Cette question de l'ordre du jour est limitee aux methodes de son—

dage appliquees dans les enquetes aupres des particuliers pour la oolleote

dee statistiques de la main—d'oeuvre. Les enquetes sur les etablissements

induetriels ont ete traitees sous le point suivant (voir section auivante

du present rapport). Pour repondre aux demandes adreeeees par !•• parti

cipants, le secretariat a etoffe oette section et la suivante pour y

inclure oertaines questions qui n'ont pas ete" evoqu^es durant le Cycle

d1 etudes*

47. Le repr^sentant du BIT a presents le document intitule Metfaodes de

sondage dans les enquetes sur la main-d'oeuvre menees aupres des parti-

ouliers

II a montre succinotement l'utilite de telles enquetes pour 1'obten—

tion des donnees sur la main-d'oeuvre. Les donnees sur la main-d!oeuvre

tiroes des receneements, des enquetes par sondage demographiques, agrioo-

les, ou sur les budgets des menages, ne peuvent normalement etre aussi

completes, ni aussi frequentes que oelles qu'on obtient par des enquetes

sp^ciales sur la main-d'oeuvre,

Celles-ci sont particulierement utiles pour I1evaluation periodique

du ohomage, de l'emploi a temps partie1, du sous-emploi, ainsi que pour

I'etude des oaraoteristiques de la main-d'oeuvre : sexe, age, profession,

instruction qualification professionnelle.

48. En Afrique sur les 300 enquetes effectuees et presentees dans le

document E/CN.14/EM/5, 15 seuleraent ont ete specialement consacreee a la

main-d'oeuvrej et parmi celles-ci, la plupart ont ete faites aupres des

etablissements induetriels.

Vu 1'experience limitee acquise dans de telles enquetes en Afrique,

le BIT, dans le document eusmentionne, a donne un resume succinct de trois

enquetes effectuees en Algerie, au Nigeria, et en RAU, et d'une enquete

prepared mais non conduite au Ghana. On y trouve aussi le resume d'une

enquete effeotuee au Chili*
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La deuxierae partie de ce documeat oomprend un bref expose des me-

thodes appliquees par certains pays dans des enquetes sur l'emploi fatten

a partir d'un e"ohantillon de reoensement *u d'un sous-<§chantillon drune

enquete de"mographique.

49. Plusieurs participants ont decrit en detail des enquetes sur la

main-d'eeuvre aupres des particuliers qui ont et<§ pxepar&ts pu effeotueen

dans lour pays. On a note avec interet le systeme de renouvellement de

I'^Ohan-fcillon utilise" en RAtf, ou la moitie" des menages tires est rempla-

o^e a ohaque passage.

50. D'autres ont regrett6 que le dooument nfait pas traite la me"thcdr-

logie du Bondage dans de telles enquetes. On n'y trouve auoune reoomman-

dation, directive ou opinion quant aux procedures optimales. sur le choix

du plan de sondage. On a estime que le BIT devrait fair© un effort plus

grand pour la formation-de statisticians, sp4cialistes des statistiquea

du travail a tous les niveaux.

51. ■ Le probleme du plan de «^ndag# dans les enqu&tes sur la main-d'oeuvre

menses auprSs des particuliers, est essentiellement influence par la nature

de la distribution des naracteristiques d« 1'emploi t oes caraot^ristiques

sont fortement groupees geAgraphiquement. En d'autres termes, on constate

que des voisins ont tendance a avoir les memes oaraot^ristiques. Dana une

Studs fondee sur le reconsement du Ghana, ntt a trouve que la correlation

intraclasse, a l'interieur des district* de reoensement, du pourcentage,

des adultes de seze masoulinTUi ont un emplni etait de l'ordre de 0,1, ou

meme superieure, dans certainen straten urbaine^. Cctte forte correlation

exige, pour que le sondage soit efficaoe, que les eohantillons du deuxieme

degre, retenus a 1'interieur des DR, soient trea petits. La raison en est

simple : puisque ceux iui vivent dans le merae DR ont tendanoe a avoir des

oaraoteristiques analogues, il est inutile d'interviewer plus de quelques

personnes dans ohaque DR, Mieux vaut paaser a un autre DR. Dans 1'etude

du Ghana, on a suggere de tirer environ 60 personnes dans chaque DR, scit

une fraction de sondago au deuxieme degre d'environ un vingtieme.
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52. Ce qui precede montre que* pour avoir une erreur de sondage suffi—

samment petite, on doit oouvrir un tres grand e"ohantillon d'unites are"n-

lairesj de ce fait, le cout drune enquete de ce genre en Afrique, pour

qu'elle eoit utile, est inevitablement tres 61eve.

53» Enfin, puisque les oaraoteristiques de l'emplci sont fortement grou

pies (correlation intraolasse), il faut reduire l'erreur de sondage en

ope"rant une stratification effioaoe au premier degre* Cette operation

exige que l'on classe les unites de sondage areolaires"en fonotidn de la

nature de la structure de l'emploi. La stratification peut se faire d'apres

les r4sultats du reoenseraent, si possible mis a jour a l'aide de renseigne-

ments sur les aotivites eponomiques qui se sont developp4es plus r^cenmient

(usines, ports, plantations, etc).

54. II y a une autre difficulty, a savoir que les oaract^ristiques de

l'smploi varient rapidemen't dans le temps, a la fois selon les saisons

et selon la situation economique en general, Les variations saisonnieres

impliquent que les donnees tire>s d'ujie breve operation unique, telle que

le reoensement, ont une valeur tres, J.imitee. Quant aux autres variations

dans le temps, elles rendent les donnees abtenues rapidement perimees,

mSme si l'enqu&te porte sur un an pour ,-tenir compte des incidences sai—

sonnieres* H

55* Quand on essaye de mettre au point un programme d'etablissement de

statistiques sur la main-dfoe-uvre en s'adressant a des particuliers, on

se trouve done face a un dilemme. -Les resultats d'un recensement ne

tiennent pas sufffsamment compte des variations saisonnieres et, en tous

oas, deviennent rapidement perimes* Par ailleurs, une enquete par sondage

ooute tres cher et, qui plus est, les donnees qu'elle fournit sont aussi

peu durables que celles du reoensement si bien que l'operation doit Stre

souvent r^p^t^e. Dans ces conditions, le mieux est, semble-t-il, de

r4unir, parallelement'a un recensement demogpaphique, des donnees sur la

main-d'oeuvre et ensuite d'effectuer, aussi souvent qu'on le peut, des

enquStes intercensitaires. La repetition de ces operations, peut, bien

entendu, permettre d'ameliorer progressivement la stratification, oe qui

oontribue quelque peu a reduire les oouts, En merae temps, il est important
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de ne pas perdre de vue que l'erreur de sondage dee enqu&tes sur la

main—d'oeuvre menses aupres des particuliers est tres elevee par rapport

au cout. Si l'on ne tient pas compte de l'effet de grappe (correlation

intraolasse) quand on organise lfenqu8te et quand on prevoit l'erreur de

Bondage, on risque de gaspiller de grosses sommes pour des operations

inutiles.

56. L'un des participants a souleve" la question de la relation entre une

enqu&te sur la main—d'oeuvre et d!autres enquStes. Le secretariat a si-

gnal£ que dans les Reoommandations afrioaines concemant lee reoensements

de la population prevus pour 197Q» on avait suggere de re*unir les oarac-

te"ristiques economiques (type d'aotivite, profession, industrie, situation,

etc.) par sondage en me"me temps que le reoensement.

57* Plusieurs participants ont souleve la question de la limite d'age

fiiee a 14 ans pour la population eoonomiquement active, Le secretariat

a fait remarquer les difficultes que posait la fixation de oette limite.

Dans lfAnnuaire du BIT, on constate que les limites d'age adoptees par

les divers pays africains varient beaucoup. On a cite le texte suivant

du paragraphs 124 des Reoommandations africaines ooncernant les reoense-

ments de la population prevus pour 1970 :

■ "La limite dfage inferieure adoptee pour 1'application des questions

du recensement doit etre fixee en fonction de la situation de chaque

pays; elle ne doit en aucun cas depasser quinze ans«.... Dana les

pays ou I1 age minimal choisi est inferieur S, quinze ans, il est reocm—

mand6 de faire la distinction, dans tous les tableaux, entre les per-

sonnes actives de moins de 15 ans et celles qui ont atteint ou depaas6

oet age".

58. On a soulev^ la question de 1'application en Afrique de la Classifica

tion internationale type des professions. Plusieurs participants ont donne"

des details sur les habitudes de leur pays a cet e*gard; souvent la classi

fication type est adaptee pour permettre des comparaisons sur le plan

international, oe qui est conforme aux Reoommandations afrioaines oonc«r-

nant les reoensements de la population prevus pour 1970 (par. 133)»

59* La question du revenu des salaries a ete pose's; on a remarque que les

renseignements re"unis aupres du chef de fami lie seulement n'etaient gen4-

ralement pas tr&s satisfaisants*
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UTILISATION HI SONBAGE DANS L'ELABORATION DES STATISTIQUES

DES ETABLISSEMENTS INIUSTRIELS ET COMMERCIALS

60» Le representant du Bureau international du Travail a present©" le

dooument intitule : Utilisation du sondage dans 1 Elaboration das statis-

tiques des etablissements industriels (E/CN.I4/EM/10)j le secretariat a

pr^sente le document intitule : Application des sondages aux statistiques

de la distribution (E/CN.I4/SM/7), qu'avait redig6 le Bureau de statistique

des Nations Unies. On a fait remarquer que ce dernier dooument fournis-

sait des indications utiles sur lea problemes et lee methodes possibles a

envisager lors de 1'organisation des enquStes sur le seoteur de la distri

bution, mais que les arrangements reellement adopte*s en Afrique devraient

faire l'objet d'une etude attentive oompte tenu des conditions propres a

oe continent.

61. Les participants ont examine deux methodes a appliquer en Afrique

dans les enquStes sur les etablissements. La premiere consists a tirer

une liste des etablissements, generalement dans la oategorie de ceux qui

de"passent une oertaine limite de taillej les etablissements de la liste

sont alors observes soit exhaustivementj soit par Bondage. Dans l!autre

methode, on seleotionne un eohantillon ar6olaire, puis on fait une liste

de tous les etablissements dans chaque unite ar^olaire tiree et 1Ton observe

un e"chantillon de oes etablissements. On peut oonsiderer que oette m6thode

s'impose dans de nombreux pays si lfon veut couvrir les petits etablissements.

C!est heanmoins une teohnique de sondage tres inefficaoe pour lee grands

etablissements. Pour assurer une oouverture complete et un sondage effi-

oace, il sera done souhaitable, dans de nombreux pays, d'utiliser les deux

methodes ensemble*

62. On a fait observer toutefois qu'il exists une grande diversity entre

les differentes parties de 1'Afrique, surtout en oe qui conoerne les

etablissements de distribution. Par exemple, le commerce est pratique beau-

coup plus frequemment par des etablissements ayant des locaux fixes en Afrique

de l'est qu'en Afrique de l'ouest. Les possibilites d'etablir des registres

des etablissements sont dono differentes selon les sous-regions, et on ne

peut proposer de plans de sondage completement normalises.
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63. Ifens la plupart des oas, meme quand il existe dee liates nominale-

ment oompletes des etablissements, oen listen eont etablies a des fins

autres que la collects des statistiques et tendent a devenir pe"rimees,

a etre inexaotes ou insuffisantes a d'autres egards pour 1'usage etatis-

tique. Par oonsequent, de l'avis general, la plupart des pays devront,

pendant quelque temps enoore, s'ile veulent nbtenir una oouf»rtttT* eom-

plete, organiser leurs enquetes en utilisant a la fois des lis*3s d'6ta-

blisBemento et des bases de sondage areolaires. Ptont exception teutefois

oer-taino pays, dont la RAU r»u les listes d'etabliasements son-* d4j& asses

oomple-bas. On a egalement note, avec int^ret, que certains pays de langue

fran9aise avaient oree en oentralisant len r.umeron de reference de« eta-

blissemente, des liens entre la collects dea donnees statistiques et

oertaines operations administrativefs telles que la d^livrance d© lioenoes

dcuanieres. Autrement ditj cen pays ont fortement insiste aupr&e der

entreprises pour qu'elles s© fansent enregistr<>r avant de pouvoir oommen-

oer a trsvailler.

64. Pour les donnees de structure, il est bon de faire un recensement

exhaustif, bien que, par souci dT economic, on puissee aussi proo^der a

un sondage areolaire den petits etablissements. Ce dernier proo6d6 aerait

normal pour la collecte des donnees courantes, nauf dans le oas der

quelques pays mentionnes plun haut.

65. Pour la oollecte de renraeignementn sur les aotivite"s industrielles

et de distribution, recueillies annuellement ou a den intervallen plus

frequents, on peut reoourir au sondage a la fois pour les grands e"tablia-

sements insorits sur les listes et pour ceux que 1'on observe par 1'inter-

m6diaire des united areolairen. II ent peu probab3ia en tout oas fiue le

sondage suffise pour les premiern p^uand on cherche a rbtenir des donnees

sur des zones administrativen relativement petite** Lew partioipantB ret

que, pour oetto raison, la RAU arait d6oid6 de limiter le sondag©

enquetes portant sur loa 6tabli»sement* de detail du seoteur prive*
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66. A en juger par len reneeignemGnts dont disposaient les participants,

un seul pays africain, le Ghana, a en fait applique le sondage arSolaire

aux enquetas de distribution, ' L'experience pratique de ce genre d'ope-

ration dcit done faire l'objet d'etudes plus approfondies.. Les ^uelques

travaux entrepris s'appuyaient presque ontierement sur des listes d'4ta—

blissem'ents de couverture incertainee Dans la plupart des pays, oee listes

ont e"t6 utilisees sans avoir fait 1'objet d'un contr&le systematise de

couverture, Peu de pays ont tente un recensement exhaustif des etablis—

sements du territoire, independamment de toute liste anterfeu're*. Dans

quelques cas, on 1'a dejS. dit, oes listes semblent avoir fou'rni une oou-

verture oatisfaisante, mais on a reconnu que, dans la plupart dee pays,

il" faudrait faire appel au Bondage areolaire pour ubtenir des renseigne—

ments plus oomplets.

67* A propos des unites areolaires a utiliser pour les enquetes sur les

e"tablissements, les debate ont fait ressortir en particulier qu'auoun

pays ne pouvait s'offrir de meintenir plus d'une base geographique. Cette

base qui doit done avoir un caractero general, resultera normalement de

la division d'un *pays en districte de recensements prevus pour un reoen—

sement demographique, Les principales exigencoe, a—t—on souligne, sont

les suivantes : lea unites areolaires devralent Stre clairement decritos,

avoir une couverture nationalo complete ot etre facilement reperables sur

le terrain,. Une fois ces conditions remplies; on peut apporter des modi

fications a la- base arcolaire sane trop de diffioult6, en groupant ou en

subdivisant los unites pour repondre aux besoins d'une enquSte partiouliere.

6Q+ La'preparation de bases de sondage areolaires satisfaisantes, pose,

bien entendu, un problems qui' concerne prati^uement tous les types d'en—

quotes par sondage et que les participants ont etudie sous divers points

de 1'ordre du jour*' Seule quelques pays ont reussi a etablir des bases

areolaires satisfai sante s et la plupart- tirent encore leurs echa'htillons

de listes de villas et villages', ce qui evidemment entralne un mdrique de

precision dans la definition de la couvorture geographique des unites

areolaires de sondage. Les participants se sont declares vivement i
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par des renseignements sur les depenses qu'impliquerait l'adoption d!un

meilleur systeme. Quelques examples ont ete donnes^. qui cut montre que

oes defenses gtaient modestes, oar une "base ar<5olaire, bien etablie et

oorreotement mise a jour, reste toujours utilisable* Le "prii" de 1'ope

ration, o'ost essentiellemosit un travail minutisux, aosidu et de longue

haleine et, tant qu« o© travail ne sera pas faits la pl>ipart des Bondages

dans la region n« danneront pas de bons resultats,

69. On a reoonnu sue? pour dressor des listes qui pourront devenir des

rogistr©s permanents des grands 6tablissem©nts, un reoensement du eeoteur

de la distribution cu des etablissements 6taii en general le meilleur

moyen - et le plus important - d'obtenir des renseignemente, Les registres

adminiatratifs sont aussi tres utiles, en partioulier dans oertains pays

francophones; on a aussi signals' que d'autres enquetes pouvaient e"galement

fournir des renseignements utiles,

70. Pour determiner les types d'etablissements qui doivent e"tre oouverts

par les diverses m^thodes d'enquetes, on a juge souhaitable d'avoir quelques

definitions simples* Les participants ont pris note des propositions

pre"oe"denment adopt^ee par les statistioiens afrioains? qui figurent dans

le dooumen-b "3)eveloppeinent des statistioues en Afriqua" (E/CNo14/CAS«4/

EBV/l/Heval) o Eans oes propositions, on envisage de classer les 6tablis-

sements comme suit 1

i) Qrands 6tabJissements qui tiennent une comptabilite"}

ii) Stablissements que lfon peut identifier separement, mais qui ne

tiennent pas de oomptabilite;

iii) Entreprises qu!on ne peut distinguer mat6riellemenii dt a^nage ou

dont les -transactions sont difficiles a separer dee transactions

interieurea des menaces,

71. 31 l*cn adoptait une classification de oe genre, oe serait pour incor-

por«r les 6tablisseiaentB du premier groupe dans.un regietre permanent*

C«ux du deuii'dme groupe feroient, initialement, 1'cbjet d^nquStes par

Bondage ar^olaire at les derniexs 3eraient couvarts par les enquetes sur
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les manages. Une telle classification ne serait evidemment que le point

de depart des statistiques sur les etablissements mais elle permettrait

peut-fctre, au debut, ce qui serait son avantage, de maintenir les efforts

d'enregistrement dans lee limites raisonnables et de mettre en lumiere la

necessity de parvenir a une couverture exhaustive.

72. Une fois etablie la liste des grands etablissements et apres avoir

denombre" les petits, on procederait a la selection de certains Etablis

sements en vue d'une enquete plus detaillee. A oet 6gard, le probleme

de la stratification est important et les participants ont reoonnu que

les prinoipaux elements en seraient les suivants : distinction entre la

fabrication, le oommeroe de detail et le commerce de grosj taille de

lUtablissementj et subdivision eventuelle par types de produit. La

stratification n'exigerait pas n^cessairement des fractions de sondage

variables, son objectif initial etant simplement d'assurer une couverture

systematique,

73. On a reconnu que l'emploi de deux methodes diff^rentes de sondage

(liste et sondage arSolaire) dans une enquete unique donnait lieu a des

problemes de couverture et a des biaie- Normalement dans le sondage

are"olaire on exclut des releves tous les etablissements figurant eur les,

listeso On a toutefois montre que les etablissements omis de la liste,

et qui ont ete trouves lors de 1'enquSte areolaire, doivent faire partie

de l'6chantillon areolaire pour eviter les biaisp Ce systeme est une

solution satisfaisante pour une enquete isolee mais pose neanmoins un probleme

de comparability des resultats au niveau de 1'unite ar^olaire si des enquetes

follow-up sont entreprises apres revision des listes des grands etablis-

sementa.

74. De plus si l'on a recours siraultanement aux deux methodes de Bon

dage, il se pose un autre probleme; on ne peut absolument pas autoriser

I'emploi de 1'echantillon areolaire de l^nquete pour reviser les listes

des grands etablissements. On a propose de se servir a cet effet d'un

eohantillon areolaire independant mais on s'est rendu compte.que, tout en
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ne oomportant pas de biais3 oette methode n'ameliorerait que partielle-

ment la oouverture de la liste-. On ne peut done eviter la neoessite de

mettre a jour les registres d'etablissements a l'echelnn national,, Dans

oes conditions^ la suggestion faite plus haut? dans le present rapport?

de limiter deliberement la couverturs des listes d'etablissements, prend

peut-Stre une certaine importance,

75. En selectionnant 1'echantillon d'unites areolaires pour l'enquSte

areolaire, l'effipacite du sondage serait de beaucoup renforcee si les

unites pouvaient etre choieies aveo une probability proportionnelle au

nombre des etablissements qu'elles oontiennentr. I^ns la plupart des oas

cependantj on peut difficileraent s'attendre a obtenir ces renseignementsj

de plus, les donnees de ce genre deviennent 911 general rapidement pe"rimees

si bien que l'on n'obtiendrait pas l'avantage escompte d'une efficacite

aoorue, au cas ou l'intervalle D3rait long ou ei l'enque~te etait organisee

our une base continue pendant une longue periodeo Dans la pratique, la

meilleure methode serait probableuent d'operer une stratifioation aveo

fractions de sondage variables entre aones rurales et aones urbaines*

76. Lea participants ont discute assez longuement le probleme des r^ponsee

dans les enqueues sur les etablissements, que la plupart des pays afri-

oains ont d6ja rencontre0 Generalementj la difficulte ne vient pas d!un©

mauvaise volonte mais dEun manque de comprshensiono On a done ete* d'avis

que 1'envoi des questionnaires par la poste devrait toujours, si le besoin

s'en fait sentir3 Stre 3uivi de visites sur le terrain. Les participants

ont estimS que, dans les liniiteb requises de precision, les e^ohantilluns

devraient Stre aussi reduits que possible - ce qui permettrait d'employer

dee enqu&teurs bien formes — et que les questionnaires devraient etre

olairs et simples. Pour les petits etablissements, 1'usage de question

naires simples s'impose* On a reconnu que dans 1'organisation des enquetes

but les etablissements, il e"tait essentiel dfe"tablir des contacts aveo

les chambres de commerce et autres organismes rspresentatifs« II oonvient

Dependant d'6viter les trop nombreuse« demandes de renseignements, et il

faut par oonsequent oentraliser les enqugtes sur les etablissements* A
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propos de 1'application de la loi statistique sur 1'obligation de reponse,

on a recommande, dans les cas ou des poursuites legales sont oonBid6r4ea

souhaitables pour encourager les reponses, de poursuivre de preference,

pour des raisone de publicity un grand etablissement,

77« On a brievement e"voque la question de la rotation de 1f6ohantillon

dans les enquStes etudiees* Cette rotation permet une repartition plus

equilibree dans le temps, des operations sur le terrain, mais entrain©

des complications touchant les exercices financiers des entreprises et

1'exploitation des r^sultats pour des periodes donnees. Bn revanohe,

l'emploi de periodes de refe"renoe assez courtes - disons trois mois -

pre"sente des avantages pour 1'observation de l'aotivite des etablisse-

ments qui ne tiennent pas de livres de compte,

7ti# Parmi les autres questions examinees oitons le traitement statisti—

que des non—re"ponees dans les enquetes sur les etablissements, et le plan

a phases multiples pour la oollecte des donnees. Faute de temps, les

participants n'ont pu en faire une e"tude completeo

79. Quant aux enquStes sur les etablissements destinies a fournir des

donnees sur l'emploi, on a remarque qu'elles etaient parfois liees a des

enquetes plus gene"rales sur la production, etce En realite, la plupart

des pays estiment commode de mener ces operations separement* Une des

raisons en est que les donnees sur l'emploi sont plus faciles a fournir,

si bien que les declarations sont plus rapides et plus completes. Ikns

oes conditions, une enquSte s^paree sur l'emploi peut permettre un con—

tr&le partiel de la couverture des statistiques industrielles plus gene~-

rales. On a note aussi que, meme quand on peut sans risque omettre du

ohamp couvert des petits etablissements du fait de leur contribution

reduite a la production totale, on ne peut se le permettre quand il

s'agit de leur contribution a l'emploi.

80, Plusieurs participants ont donne des details sur des enquetes menees

dans leur pays. En Tunisie on a inolus des etablissements employant moins

de cinq personnes dans une enquSte, en tant que strate se'pare'e. Bans un
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reoensement sur les industries artisanales et les petits etablisscments

manufacturers a Madagascar, les enquftteurs ont rencontre un certain

nombre d» difficultes, notamment pour faire la distinction entre sala

ries, apprentis et travailleurs famiitaux. Le representant du Nigeria

a d£crit les problemes que puse dans son pays, 1 Elaboration d'une base

de scndage pour les etablinsements employant moins fa diz personnel* On

a 6voqu6 a oe propos, la question de 1 'utilisation du Bondage are"©laireo

83W Le probiime de 1'utilisation d'une base de Bondage dfifectueuee

(double comptage, omission d'unites, etc) a etc" abord4. On a signal©"

deux documents sur oe sujet qui ont 6t6 presentes a la 34©nie session de

1'IIS a Ottawa^ Les participants ont demand^ au secretariat d'entre-

prendre des recherohes dans ce domaine.

0TILISATIOIT U3 SOKMGE DANS LES ENQUETES SEJR

LA POPULA'HON ET L'HABITAKON

82. Le secretariat a presente un document t Methodes de sondage dans

les enquStes sur la population et sur l!habitation et dans I'enregistre-

ment des faits d'etat civil (B/dSF.14/at/3). Un document de travail

suppl^mentaire a ^galement ete mis a la disposition des participants :

Repartition optimale de la taille globale de l'^ohantillon dans lea

plans de sondage a trois et a deux degr6s«

83. Les participants ont tout d'abord examine les principes generaux a

appliquer pour etablir un plan de sondage efficaoe. Us ont ensuite

etudie en detail- 1'application specifique de oes principes : l) au Bon

dage des populations rurales pour connaltre les caraoteristiques demcgra-

phiquesj 2) au sondage des populations urbaines pour oonnaitre les carac-

t6ristiques demographiques et les oaracteristiques de l'habitation;

3) a l!enregistrement des faits d'etat civil par sondage en milieu rural.

1/ Hansen, M.H.) Hur>dts, W.N,| Jabine, T.B, (19^4), IirHi« use of
imperfect lists for probability sampling at the US Bureau of the
Census", Bulletin de 1'IIS, Vol. 40. He. 1, page 497*

Szameitat, K. et Sohiffer, K.A. (1964)* "Imperfeot frames in
statistics and the consequences for their use in sampling",

Bulletin de 1'IIS, Vol. 40, Ht. 1, page 157.
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84. On a reconnu que les unites areolaires de Bondage devaient 6tre

clairement delimitees et reperees sur le terrain sans risque dferreur et

on a souligne que dans les recensements futurs, il faudrait tenir oompte

de cette necessite dans la delimitation des districts de recensement,

oeuz-oi devant servir ulterieurement dans la plupart des cas d'unit6a

areolaires de sondage*

85. Une fois fait le choix de 1'unite primaire de sondage (norma-

loment le DR ou le village), il faut savoir ci lfon yeut eoit oou-

vrir dans l'enquSte toute la population de chaque unite selectionne"e

(sondage en grappes, a un degre), soit proceder a un ou plusieurs degres

ulterieurs de sondage. Cette decision depend essentiellement de la

taille de l'echantillon qu'on jugera optimale a l'interieur de chaque

unit^ primaire de sondage (UP).

86. II est dit dans le document comment estimer oette taille optimale,

grace a des hypotheses sur les fonctions de variance et de cout. Dans

les cas etudies en Afrique jusqu'a present, on a constate que, en milieu

rural, une population de quelques centaines de personnes, pouvait etre

considered comme I'optimum, o'est-a-dire le ohiffre ideal de personnes

a couvrir dans I'echantillon, a l'interieur de ohaque unit6 areolaire

tiree. En milieu urbain, il faudrait appliquer d'autres prinoipes,

D'abord, on peut eliminer tout degre de sondage areolaire pour les villes

petites et moyennes. Si toutefois l*on utilioait le sondage areolaire,

la taille optimum de 1'echantillon a l'interieur de chaque unite are^

laire pourrait etre raieonnablement fixee d'apres le nombre de personnes

qu'un enqueteur moyen peut couvrir en une jouraee.

87. Si oet optimum est d'une taille comparable a la population de 1'UP

moyenne on peut alors raisonnablement adopter un sondage en grappes a un

degre. Si au oontraire les UP sont notablement plus grandes que 1'opti

mum, mieux vaut alors d'utiliser un sondage a deux degres.
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88. Si l'on se deoide pour un sondage a deux degree, il faut encore

ohoisir entre deux methodes :

A. IfcLviser les UP en unites areclaires plus petites (US), chacune

ayant une population approximativement egale a 1'optimum men—

tionne, Les US tirees serviront alors de grappes - 0 Test-&-dire

que l'enquete oouvrira toutes les personnes a lTinte"rieur de

chaque US - echantillon (sondage en grappes a deux degree).

B, Tirer chaque N-ieme maison a 1'interieur de chaque UP selec-

tionne"e et interroger toutes les personnes des maisons tirees*

Dans les deux cas, le deuxieme degre du sondage pourrait &tre limite aux

grandes UP, La methode B donne un sondage plus effioace mais exige un

oontrole attentif des enqu^teurso Elle est a preferer quand les enque-

teurs travaillent en equipe dans ohaque village sous la supervision per-

manente d'un oontroleur. En milieu urbain,on choisxra cette methode quand

lee unites d'habitation qui pourraient servir d'unites de sondage, sont

faoilement reperableso

89. Le sondage a troie degres ou plus n'est pas envisage dans le docu

ment pour les enquStes sur la population ou sur 1'habitation en Afrique-

90. Lorsqu'il s'agit d'enquetes a objectifs multiples, ces considerations

peuvent entralner l'utilisation de tailles d'echantillon diverses selon

les sujets etudies a certains degres^ par exeraple- pour les donneee demo—

graphiques et les donnees sur l'emploi* II en ira de raeme si le oout et

les fonctions de variance sont tres differents d'une region a 1'autre d-'un

91. Les participanto ont recommande 1'utilisation d'une variable auxi-

liair© appropriSe de taille (le plus souvent, lorsqu'elles sont disponibles,

dee donn4es du recensement de population) pour ameliorer l'efficacit^ des

estlaations et simplifier le traitement des donnees par lfemploi dTe"ohantil-

lons autoponder6so Ces avantages peuvent etre cbtenus soit en utilisant

1'estimation par le quotient au stade du traitement des donnees, soit en

offectuant au premier degre de sondage un tirage avec probability propor-

tiunnelle a la taille. La deuxieme technique permettrait une organisation
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plus facile des operations sur le terrain parce qu'elle entrainerait un

eohantillon a peu pres constant des raenages dans chaque unite primaire

.eelectionn^o.

92. En raison de la tres grande heterogene"ite prevalant dans la plupart

des pays afrioains, les participants au Cycle d'Studes ont reconnu la

ne"oessite de stratifier au premier degre pour assurer une "bonne dispersion

de 1'echantillon sur tout le domaine dfetude. On a juge que deux types

de plans oonvenaient a cet egard* Dans le premier oas, un nombre approprie"

de strates sont formees a partir des renseignements geographiques et un

Eohantillon systematique est tires a 1'interieur de chaque strate apres

qu'on ait ordonne les unites primaires de sondage de facon rationnelle.

E&ns le second, on ore"e des strates ou des zones et l'on tire exaotement

deuz unites primaires dans chaque strate, de maniere al^atoire. Ifens les

deux oas les unites primaires de sondage pourraient §tre selectionnees

aveo probability egale ou probability proportionnelle a la taille, et il

serait facile de calculer les erreurs de sondage (au moins a la limite

superieure dans le premier oas)•

93. Les participants ont note 1'importance du sondage dans le temps

pour 1'estimation, ou 1 Elimination, dee variations saisonnieres* Us ont

egalement evoque la neoessite d'etudier la oompatibilite des exigences

diverses du point de vue du sondage lorsque plusieurs types d'enquStes

sont lies*

94« Us ont jug^ souhaitable d'utiliser le mSme enqu§teur pour e"tablir

la liste des menages et effectuer l'enqu&te sur les menages-6chantillons

dans l'unite primaire de sondage, afin de garantir une couverture iden-

tique. Us ont egalement estime" quef dans toute la mesure du possible,

le oontr&leur devrait tirer Iui-^a6me les menages—eohantillon pour e"viter

des manipulations de la part des enqu$teurs« Un sondage des habitations

et des manages, conduit au fur et a mesure du denorabrement, sans etablis—

&ement d'une liste, est virtuelleraent incompatible avec cette exigence,

Db plus, oette methode paralt favoriser, de la part des enquSteurs, den

manipulations qu'auoun systeme de oontrole ne pourrait deoeler*
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95» On a. attire l'attention des participants sur l'opportunite de

reduire non seulement les erreurs de s^ondage, mais aussi les erreurn

d'observation et les biais. A oet egard, on a insiste sur 1'avantage

que pre"sente pour les enquStes demographiques le sondage en grapp»B*

1& grappe et&nt constitute par tous les menages d'une m&me unit6 are>»-

Ittir* gtogvapMque. En effet il permet de faire des v*rifio»U«#* par

recoupments avec les menages voisins et aussi d'obtenir des renseigne-

.menta eur les d^oes des menages a un seul membre et oeux dont t*ue len

membree sont d6ced.6s, ainsi gue sur les naiseanoeB et ls« d4olka d»a

manages vis^B qui ne sont pas presents au moment de l!enque"te«

9^» Le secretariat de la CEA a pris note du de"sir exprim6 par lee

participants" d'obtenir une assistance des Nations Unies pour la mis©

au point de leurs enquetes demographictues et 1'analyse des re"sultats»

UTILISATION HJ SONniGE HANS LES RECEKSSMMTS IE

LA POPULATION ET BE L 'HABITATON

97, Les participants ont examine 1 Utilisation du sondage dans les

reoensements de la population et de Inhabitation, en tenant compts des

fieoommandaticAs mondiales oonoernant les recensementfl de la population

et de l'habitation pr6vue pour 1970—{ approuve*es par la Commission sta-

tistique a sa quatoraieine session, et des recommandations r^gionales
2/

approuv^ea par lm Cinquieme conference des statisticiens afrioainffH Le

secretariat a presente a 1'examen du Cycle dfetudes le dooument intitule

Utilisation du sondage dans lea reoensementa de la population et de

1'habitation (E/CN.I4/SM/4J E/CN.I4/CPH/8) ST/STAT/23), redig6 par le

Bureau de statistiques de 1'Organisation des Nations Unies.

l/ Nations Unies, Prinoipea et recommandationii crnoernant les reoense

ments de population de 197^ ($*• de vente : 67«XyiI>3)? Prinoipes

et reoommandations c^noernant leu recensementa de 1'habitation de

1970 (No. de vente: 67.XTCI.4)*

gj UNECA, Becommandations africaines crnoernant les reoensements de la
population prevus pour 197^ (E/CN.14/CAS.6/1) et Reoommandaticns

afrioaineg ooncernant les reoenaementa de 1'habitation pr6vus pcur

1970 (E/CN.14/CAS.6/2).
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98. Le sondage joue un double role dans les recensements de la popula

tion et de 1'habitati&nj il peut faire partie integrants de la planifi-

'oation, de 1'execution, de 1'analyse et de 1'evaluation du recensementj

et on peut utiliser les donnees du recensement oomme base dans les en-

quetes ulterieures par sondage. En outre, faute de ressources suffisantes,

certains pays afrioains pourraient etre obliges de remplacer les recense

ments par dea enquetes par sondage, qu'il s'agisse du denombrement de la

population globale, ou de groupes particuliers, tels que les nomades.

A la Cinquieme conference des statisticiens africains les participants

avaient egalement fait remarquer que, vu les conditions existant en

Afrique, les recommandations relatives aux recensements de 1'habitation

devraient souvent etre appliquees sous forme de sondage. En tout cas,

les enquetes par sondage continueront d'etre utiles, qu'elles soient

effectuees en liaison avec un denombrement oomplet ou qu'elles soient

faites en plus de ce denombrement.

. Le sondage en tant aue partie integrante du recensement

99. Conditions a. reunir pour aue les operations ^ snnAaK9 aoient

i d' b

99. Condi

faisantes. Pour le choix des unites de sondage a partir d'une base de

sondage, les participants ont reoonnu que la base de sondage doit etre 1

exaote, complete, sans repetition, apprcpriee et a jcur. TJne list© de

petites zones geographiquement groupees, aux limitea faciles a reperer,

est en general une bonne base de sondage, et dans une enquete de contrMe

elles presentent l'avantage de permettre le ohoix prealable des unites de

sondage. Toutefois, on .a note que d'autres renseignements disponibles,

par exemple la taille-des unites de sondage (utilises pour affecter par

exemple des probability de tirage a ces unites), ne doivent pas necessai-

rement, et ne peuvent. generalement pas, etre absolument exactes ou a jrur.

100. II faututiliser au raieux.tout le personnel speoialis^ et tout le

materiel disponible. II est encourageant de oonstater que 1'on dispose

maintenant, dans un grand nombre de pays africains, d'ordinateurs qui
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permettraient d'adcpter des plans-de sondago plus complexes, Leur emploi

exige oependant un effeotif important de statisticiens et de demographes

de niveau supe*rieur. A oet egard, 1'Organisation des Nations Unies et

la Commission eoonomique pour l'Afrique s'efforcent de repondre aux be-

soinB de toue les pays afrioains en matiere de formation et de recherche.

10i; Y&rifioations de la methode de reoensement* Dana des oirconetances

favorablea, des etudes pilotes, fondees sur un sondage probabiliste,

peuvent determiner le choix entre plusieurs methodes possibles pour Xes

operations de reoensement - (par exemple divers types de questionnaires;

diverses methodes de de"nombrement, telles que 1 'auto—de*norabrement pour

los personnes ayant reju une certaine educations introduction de nouvelles

questions, etc) - et dormer d'avance des renseignements pr^oieux sur les

estimations des oaracteristiques de la population, le cout et la variance

pour la totalite ou une partie de la population; cependant, des tests

prfiliminaires pourraient etre effeotu6s sur une base non probabiliste

pour verifier certains points tels que le systeme de numerotation dea

102. DSnombrement pour lea sujets supplementaires* Dans les reoommanda-

tions afrioaines ooncernant les reoensements de la population et de 1'ha

bitation prevus pour 1970, il est suggere*, pour les sujets dont l'observa-

tion est plus difficile, et pour ceux dont la puMio&tion par grandeo

divisions administratives ou a l!echelle nationale seraient suffisantes,

de re"unir les renseignements sur la base d'un 6ohantillon. Hans un deo pays

africainRjles tallies des eohantillons pour les diff^rents sujets \

6tudier par sondage ont ete etablies d'apres les erreurs de sondage cb-

serv6es a la suite dfune enquSte pilote, Les participants ont eatime

quo la oolleote des donn^es a 1'aide d'un sondage parallSle au reoense-

ment, devrait se fairs sous forme de denombrement oomplet d'un 6ohantil—

Ion probabiliste de zones, confie" a une 6quipe d'enqu&teurs sp^cialement

pr6par6a a oet effet et utilisant des questionnaires plus de'taille's}

oependant, il faudrait b'assurer que lft p^riode de reference rest© lft

m$me pour 1'6ohantillon et le reoensement#
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103. A oet egard, on a suggere de passer par le stade du recensement

pilots et, au moment de la collecte des renseignements requis pour le

reoensement proprement dit, de reunir des donnees sur les questions sup-

pi6msntai res, Les agents charges de la mise en liste, et qui recueillent

aussi les donnees supplementaires, pourraient servir de controleurs au

oours du recensement proprement dit. L'inconvenient c'est que lfon sur

charge ainsi le personnel qui etablit les listes.

104» Enquetes de oontr51e sur le terrain. Les participants ont ete

d'avis, comme il a ete" recommande'j que les controlss devaient e"tre faits

a une date aussi rapprochee que possible du recensement initial, avec la

meme periode de reference, et que l'on devait confier lfenque"te post-

censitaire aux meilleurs elements du personnel disponible (soit les oon—

troleurs, soit les meilleurs agents recenseurs). Comme dans le cas d'un

sondage parallels au reoensement, l'enquete de controle conduite sur des

Schantillons areolaires probabilistes, par un personnel specialement forme,

doit 6tre pr6f4r^e a la methods qui consiste a laisser les agents recen

seurs habituels tirer, au fur et a mssure de leur travail, leur propre

6chantillon de menages. Le collationnement un par un des "bulletins est

1 Operation essentielle de la methods devaluation du reoensement au moyen

d^ne nouvelle entrevue. Cependant, pour des raisons de commodite pratique,

il faut parfois limiter ce collationnement a un sous-6chantillon. II

existe aussi, dans certains oas, des diffioulte"s pour identifier les per—

sonnes par leur nom, ainsi que les looaux d'habitation. On a constate que,

si oert*ines enquetes de contr&le msnees en Afrique n'avaient pas permis

de mesurer, de maniere acceptable, lea erreurs de denombrement, o'^tait

faute de preparatifs suffisants du plan de sondage et a cause d'une con

duits defeotueuse de l'enquete. On a insiste sur le caractere trea spe

cial de lfoperation qui consiste a evaluer les resultats du reoensement

et sur ^importance partiouliere qui s'attache a la formation dea statis—

ticiens et des demographes et a 1'application des teohniques voulues*

105* A propos de 1'evaluation des erreurs dans les observations,—'on

a mentionne 1'utilisation de reseaux superposes de sous-eohantillons (qui

l/ E.N. Omaboe et K,T, de Graft-Johnson, "Possibilities for evaluating
oensus or survey data in developing countries", Conference de 1'lnstitut

statistique international, Sydney, ^
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aboutit a la methode graphique quantile) en Inde, 1'application de la

methode de la nouvelle entrevue et du «ialcul des variances dans lea

responses aux Etats-Unis et la methode du sous-6ohantiXlotUaage et

du nouvel interview en vue de connaltre les oomposante dee "biaie* au

Canada* Cette derniere methode, bien que seduisante en th^orie, est

difficile a appliquer eh Afrique, 1'une de ses limites etani) qae lfon n«

peut generalement pas se"leotionner les enqueteurs au hasard dans towb le

paya> oar ils aont en general affectes dans leur propre ethnie, dent ils

parlent la langue. Einfin, on a sruligne qu'il importait de rayprooher

lea 'deux series de donnees tirees du recensement et de 1'enquSte de ccn-

trole et on a prie" le secretariat de la GEA d'entreprendre une 6tude sk»

la question*

106• Plan de Bondage pour les *pe"rations mippl&aentairea wur le terrtin.

On a vu que, au stade des operations du reoensement sur le terrain, le

Bondage a deux applications prinoipales t colleote de donne*es supplement

taires par une operation parallele au reoensement (par. 102 et 103 oi-

dessus)* et enquetes de contr51e post—censitaires (par. 104)* Comme on

l'a signal^, les participants r>nt reconnu que, dans les deux oas, il

oonvenait de tirer un echantill^n de district de reoensement (£R)* dont

ohaoun ferait l'objet d'un denombrement complet au oours de 1'operation

aupplemehtaire — e'est—a—dire un echantillon ar^olaire en grappes, IXi

fait de oette exigence, il est impossible de faire un Bondage aveo PPT

dfapres les chiffres de la population recueillis au oours du present

recensement. On pourrait se servir des ohiffres du reoenseraent pr6c6dent

mais ils seront fortement perimes, et de plus le deccupage aura sans doute

change" dans oertains can. Far consequent, a la fois pour des raisona de

oommoditd pratique et pour assurer l'effioaoite du sondage, il est prefe

rable de ee'lectionner 1'echantillon de DR avec une probability fiie et de

n'utiliser les renseignements suppl^mentaires sur la population des DR

qu'au stade de 1'exploitation des donnees (estimation par quotient), oar

a oe moment, les chiffres de la population den KR serent diaponibles. Le

tirage des DR devrait 6tre systematiqu» - par exemple, chaque dixiame DR

6tant tire sur une liste classed gecgraphiquement - ou aleatoire, a l'in—

terieur des petites stratea (voir par. 113 oi-apres).
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107. D&iom~brement.des nomades. On a decrit 1'experience aoquise dans

le denombrement des nomades par certains pays d'Afrique et d'Asie de

l'ouest; parmiles methodes utilisees, on peut citer 1'utilisation des

.points d'eau comme "base de sondage (oe qui a pose certains problemes et

a exige une modification progressive du plan de sondage), les leves

adriens (qui ne peuvent donner de bons resultats que sur des surfaces

' "bien degagees) et le recours a la voie hierarchique, en vertu. duquel

les agents reoenseurs entrent d'abord en contact aveo les chefs de tribu

et ^'administration, locale (oette methode laiese entrevoir d'exoellents

re"sultats). On a evoque une methode anterieurement mentionnee, la methods

f «■ par "capture-liberation". Son application au denombrement des ntmades

appellerait cependant un examen plus approfondi.

. .• 108, Contrdle auy. differents stade,s .du recensement. Les participants

ont souligne ^u'il fallait proceder a un. contr&le de la qualite non seu-

lement au stade de 1'exploitation des donnees, mais a tous les autres

stades et en particulier a celui de la collecte des donnees sur le terrain.

On a insists pour qu'au stade de la collecte, les oontroleurs utilisent

plus efficaoement les, releves pour verifier le travail des enqu£teursj

on a d'ailleurs pris note de 1'experience faite r^cemment a cet 6gard

par un pays africain. On a aussi mentionne la possibility d'organiser

un oontr&le aleatoire afin d?obtenir dea facteurs d'ajustement pour

lea donn^ea prealablement obtenues.-. Mais, dans certains pays, ces

methodes sont peu pratiques a cause des difficultes de oommunication. On

a aussi reconnu que des pre"paratifs de recensement - etablissement des

listes des localites, delimitation des districts, etc, - plus sotgneux

permettraient de limiter notablement les erreurs de couverturej on a deja

beaucoup fait aussi pour reduire les erreurs d'observations, a l'aide de

diverses methodes de detection, et pour determiner les sources d'erreurs

(oelles qui concernent 1'estimation de l'age, par exemple).

" 109. Contr&le de la qualite de 1'exploitation des donn6es« On a decrit

' diverses methodes pour oontr&ler la quality de. 1'exploitation des donnees.

Ite 1'avis general, on deVrai-t' s'efforoer, du moins au debut, de faire une

premiere verification"de toutes les cartes perforees (a 100 pour 100) et
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ensuite une seconde verification sur un echantillon de cartes - 10 pour

100 du total, par exemple - oar les erreurs de perforation peuvent etre

plus importantes que les erreura d'observations. Tenant oompte de l'ex-

perience d'un pays, on a note qu'il n'etait pas toujours prudent de oes-

ser oompletement de verifier le travail des perforateurs et des ohiffreurs

qui donnaient satisfaction, oar le manque habituel de contrSle peut entrat-

ner un relftob.ement» A propos des erreurs dues au traitement nfoanogra—

phique, on a signale" qu*il fallait donner des informations oorreotes aux

maohines. Pour deceler les fautes me"oanographiques qui peuvent oependant

8© produire dans 1'exploitation, on devrait, si possible, mettre en tableaux

les donne"es d'un sous—eohantillon.

Siae en tableaux des resultats provisoiresa On a reoonnu que, en

exploitant un eohantillcn des donnees pour publier des r4sultats provi—

Boires, on reduirait le aelai qu'implique habituellement le traitement

des donnees du recensement« Toutefois, 1'experience d'un pays a montr6

que, faute dfune bonne preparation, on risquait en fait de ne pas atteindre

le but vise. On a e"galement signal^, a la suite d'une experience r^oent©

du Royaume—Oni, qu'il n'6tait pas toujours neoessaire de se fixer pour la

publication des resultats provisoires, a une fraction relativement elevee,

10 pour 100 par exemple, des donnees; mais, tout depend de 1'effeotif r6el

de la population totale et de la variability des donnees.

111. Exploitation des donnees supplementaires et des donnees devant servir

a dee etudes partioulierea. Normalement, on ne peut pas etablir pour les

donnees completes du recensement proprement dit, tous les tableaux a

entries multiples souhaitables; on peut done faire appel au eondage pour

elargir la portde des tableaux du recensement et obtenir des donnees a

utiliser pour des etudes partioulieres sur la population et 1'habitation,

en partioulier les donnees requises pour des zones de vaste ^tendue ou

1'ensemble du territoire.

112. Methodea plus rapides pour eatimer les varianoeg. On a deorit

^uelques m^thodes rapides d1estimation des varianoes des estimations obte-

nues a partir de I1echantillon, quand il n'est pas necessaire d'estimer

les oomposants des variances par degre (dans un sondage a plusieurs degres)*

L'une de oes methodes est le plan Tukey des gxoupes al^atoires, Une
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variation de la me"thode Tukey, suivie aux Etats—Unis, dans la plupart des

operations de lTenque"te agrioole recente, est draffeoter avant perforation

aux questionnaires remplis un numero aleatoire du 1 a 10 de facon a oonsti-

tuer 10 groupes dans chacun des 8 regions couvertes. Puis, au moment de la

mise en tableaux, on trie les cartes, d'abord selon les exigences des

tableaux et ensuite selon les groupes aleatoireso On parvient a estimer la

variance en reversant le prooessus de oumulation des donnees provenant des

bandes auxiliaires, et en proce"dant aux calculs neoessaires*

113» On s'est demande aussi s'il valait mieux avoir un grand nombre de

strates, ou un petit nombre de strates avec un plus grand nombre d'unites

primaires tire*es dans chacune. Une solution serait de ooramencer aveo un

petit nombre de strates puis? dans ohaque strate d'ordonner les unites

primaires de maniere rationnelle (selon la taille ou la situation geogra-

phique par exemple), et enfin de seleotionner syst^matiquement le norabre

voulu (deux ou plus) d'unites primaires, avec probability egale ou variable.

Pour 1'estimation de la variance, chaque paire successive d'UP tirees

peut 6tre consideree oomme provenant d'une m&me strate. On obtient ainsi

une formule simple d'estimation de la variance. Toutefois, si l'on a un

grand nombre de strates et q_ue 1'on tire deux unites primaires dans ohaoune

(aveo remplacement ou en negligeant la correction pour la population finie),

on retrouve la m&me simplicite dans 1'estimation de la variance.

114* Quant au sous-e*chantillonnage destine a simplifier 1'estimation de

la variance, on a mentionne la methode qui consiste a tirer de maniere

aleatoire une paire d'unites dans chacune d'un grand nombre de strates de

taille approximativement egale—i On pourrait aussi seleotionner un sous-

e"chantillon aveo une probabilite proportionnelle aux multiplicateurs, ce

qui donnerait un echantillon auto—ponder^ et simplifierait le caloul des

variance s—i

l/ F. Yates, Methodes de Bondage pour reoensements et enquStes, 3eme edi
tion, Charles Griffin, Londresi960, Section 7.21.

g] M.3J. Murthy et V.K. Sethi, "Self-weighting design at tabulation stage",
Sankhya, vol. 27 (B;, 1965j pages 201-210.
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Le recensement oomme base d'enquetes posterieures par Bondage

115« On a signale", a oette stance comme a d'autres seances du Cycle

d'etudes, que les recensements etaient la base la plus importante des

sohdages interoensitairee, et l'on a reaffirme les conditions que devait

reunir une bonne base. II faut e"tudier avec beaucoup d'attention les

preblemes qui se posent aux stades de 1'organisation du recensement, et

exfouter les diverses operations ulterieures aveo le soin voulu.

116, II est probable que dans la plupart des pays africains, le seul

usage d'un recensemen-b demographique pour des Bondages ulte"rieur* sera

tt> fournir a oes operations une base de sondage ar^olaire. En effet,

il ne semble pas que les listes ni des unites d'habitation ni des menages

puiBsent etre valides suffisamment lohgtemps, ou puissent etre suffisam-

ment bien definies, pour servir de base de sondage.

117. On a notS certains des grands principes a respecter pour que les

lietes de DR soient des bases de sondage convenables :

- Definition precise des limites du DR;

- Cartes satisfaisantes indiquant 1'emplacement relatif des DR a

l'interieur des grandes zones, de s.orte qu'on puisse grouper le

oas Soheant des DR contigus avant le sondage;

- Mise en tableaux par DR dfautant de donn^es qu'on peut le faire,

en vue d'une stratification ulterieure ou d!un sondage aveo pro—

babilite proportionnelle a la taille;

- Constan6e approximative de la taille des DR (en termea de popula

tion) . Pour le sondage, les DR relativement petite (quelquee

oentaines de personnes) sont preferables*

Quailte des donnees

118* Les participants ont rappele a plusieurs reprises que toute oollecte

d» donnees est eujette a divers types d'erreurs et de biais, d'ampleur va

riable, qu'il s'agisse de denombrements exhaustifs ou d'echantillona. II

est arrive" parfois que des erreurs et des biais non dus au sondage aient

toute valeur aui resultats obtenus graoe a des enquetes par ailleurs
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bien oonoues. Les participants ont egalement note" la presence d'erreurs et

biais d!observation dans des denombremenjts oomplets et ont insists sur la

necessity de las reduire. Us ont egalement rappele que ofest l'erreur

totale qui doit ©tre reduite dans tout prooessus de collecte des donnees,

- enquetes par Bondage ou recensement -, et non seulement les erreurs de

sondage«

119# Pour les reoensements de la population oomme de I'habxtation, les ..

participants ont admis que plus, dans une enquete, les details snregistr^s

et exploites sont nombreuij plus les verifications d'eiactitude et de co

herence interne — par exemple 1'analyse par periodes de r^miniscenoe — peuvent

prendre d'importanoe, et plus on a de chances de deceler et rectifier les

graves anomalies dans les estimations. Pour que les techniques analyti-

ques de detection et d'ajustement des erreurs et des biais dans les donn^es

soient efficaoes, elles doivent permettre 1'analyse ne^ieesaire et par con

sequent etre integr6es au plan de sondage—{

120. Aussi, les participants ont-ils constate aveo satisfaction les efforts

de"ployes par le secretariat de la CSA en vue du developpement des Etudes

d^mographiques ainsi que les services consultatifs regionaui en sondages

et statistiques d&nographiques.

l/ Voir aussi le Rapport du Cycle d1 etudes sur les statistiques d'etat-
oivil en Afrique, tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) en 1964 (Publications

des Nations Unies, No, de vente 65»XVII.6»)«
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SUR LES MENACES

121« lies participants ont examine le document intitule t Utilisation du

Bondage dans lea enquetes star les menage a (e/CN«14/SM/8)* Ce document

oeaoerne les enqueues sur les budgets (y oompris les transactions des en-

treprises familiales), la conacmmation et la nutriticn des manages* Lee*

participants »ut reconnu que l'en pourrait grouper un grand ntmbre d'en-

qufitee diffe'rentep soof oes rubriquos.

122« L'une des prinoipales reoommandations resultant du document d« tra

vail est 1'importance du sondage dans le temps comme faoteur essentiel

destine" a determiner le plan de toute enquete sur lea me'nages. Ses deux

Aliments sont la longueur de l!enregistrement continu pour ohaque manage

pendant toute 1'enquSte, et le norabre de visites requises pour effeotuer

oot snregistrement aveo un degr6 satififai«ant d*exaotitude. On a fait

observer que, une fois arrStees les dispositions relatives au sondage dan«

le temps - d'aprfes les conditions locales et les objectifs de 1'enquSte -

il ne reste guere de marge de manoeuvre pour les autres aspects du plan

de l'enqu&te, lorsque les ressources destinees a la oonduite des enquStes

sont limitees.

123. Le document de travail debute par l'examen detaiHe" des definitions

du manage aux fins de l'enqu&te. On y fait la distinction entre les uni

tes d'enregistrement qui doivent 6tre normalxsees pour permettre la oorapa—

raison des donnees et les unites de travail qui peuvent Stre deTinies d'une

maniere assez souple, en vue de faoiliter 1'enregistrement et d'assurer

une couverture complete. On a note que lfon risquait ainsi d'aboutir a la

subdivision des unite's telles que les families nombreuses, mais que cela

4tait inevitable pour que les methodes d'enregistrement soient effioaces.

On a egalement evoque 1'utilisation des differentes unites de travail pour

les divers types d'enqufttep a Bavoir gronpes budgetaires pour les enquetes

portant sur les transactions des menages et des groupes de consomaation

alimentaire pour les enquetes oonsaoreen a oet anpeot dee feesoina des menages.

124# Les participants ont oonsidere separement les enqufites rurales et

urbaines en raison dee differences notables qu'elles presentent entre ellee.

En milieu rural, les variations saisonnieres sont plus importantesj lee
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transactions des entreprises et des menages sont presque toujours entre-

mele"es et l'on a besoin de longues periodes d'enregistrement pour obtenir

des donnees valables sur les revenus annuels. Cee prcblemes sont moins

aigus en milieu urbain, d'ou possibility de periodes d'enregistrement plus

courtes par menage*

Enquete sur les manages ruraux • *• *

125* Les enqueues sur les menages ruraux ont toujours e"te des enquStes

a plusieurs degree, ayeo des unites areolaires au stade initial et dea

manages au dernier stade.- Dans oertains cas, les unites-areolaires ont

e"te" les DR. d!un reoensement demographique, alors que dans d'autres, on a

utilise" de petites unite's administratives, des listes de Tillages, etc.

On a admis que la precision aveo laquelle les unites areolaires pouvaient

Stre repe"rees sur le terrain, et la mesure dans laquelle elles fournis-

saient une base geographique oomplete, oonstituaient des Elements impor-

tants dans les questions de oouverture et de biais, dans les enqueues sur

les menages*

126. Pour la plupart des enqueues, il faut obtenir une base de menages,

definie drapres le budget ou la consommation alimentaire, en etablissant

sur le terrain une liste prealable. Le document de travail signale le

oaraotere gin^ralement instable du manage en tant qu'unit6 de sondage,

et la ne"cessite* d!un enregistrement continu de sa composition pendant

toute la dure"e de 1'enquSte. Au oours des debate, on a fait remarquer

que 1'existence de concessions comprenant plusieurs menages, ainsi que

des families 61argies pouvait dormer lieu a .des problemes lorsqu'il s'agit

de determiner des unites convenables pour les enquetes. Cependant, on

a fait observer que les unites-manages adoptees pour le travail sur le

terrain, pouvaient etre traitees d'une maniere plus souple que les unites

utilisees pour la publication, et qu'-il n'etait pas neoessairement faoheux

de subdiviser les unites-traditionnelles.

127. La <iure"e totale 'des enquetes en milieu rural a ete normalement d'un

an, en raison de l'importance de.8 variations saisonnieres. En general, on

a precede a un enregistrement oontinu pendant la periode de sondage, en

faisant ooilnoider la periode de referenoe des entrevues avec leur frequence.
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lies periodes d'enregistrement continu durent normalement un mois pour

les enquetes sur les budgets et environ une semaine pour les enquStes

alimentaires. II existe cependant, des oas exceptionnels tela que 1'en

queue effectuee actuellement au Lesotho, ou les visites dans les menages

sont hebdomadaires, avec des periodes de reference d'une semaine, 00 qui

ptlMftt un enregistrement continu pendant une annexe entiere. Un autre oas

partioulier eet oelui de l'enqu&te rurale sur la consommation et 1«» de-

penses effectuee en Ethiopie ou, a cause des problemes de deplacement, on

procede a des periodes d'enregistrement continu d'une semaine,

128, La fr^quenoe des visites dans chaque menage determine dans une large

mesure le nombre des manages qui peuvent Stre visites par un effectif

donn4 dTenqueteurs pendant une periode donnee. On peut avoir des visitea

beauooup moins fr^quentes quand les menages enregistront eux-memes leurs

transactions, mais oe n'est possible, que dans un nombre limite" de pays.

129. lans la plupart des pays, le critere pour fixer la frequence des

visites de l'enqueteur est l'eutactitude et la duree estim^es des souve

nirs des declarants. On a effectue quelques recherches sur les erreurs

enregistr^es dans les rSponses retroepectives, d'ou il ressort que oes

erreurs sont extremement variables selon les siajets et selon les types

de oommunaute*sa Les participants ont evoque une autre possibilite de di-

vergonoa entre les articles achetes et les articles produits par le menage.

II est olair que la question des erreurs de memoire - tres importante dans

I1organisation d'enquetes r«isonnablement ^oonomiques ~ dcit etre 6tudi6e

a fond. On a fait observer que oes reoheroh.es pouvaient Stre int^groes aux

plans des operations de l'enquete. Ces remarques ne s'appliquent pae

aux enquetes alimentaires pour lesquelles la frequence des visites est

tres e"lev6e, par suite de la ne"cessite d'obtenir des poids exaots.

130.- II y a normalement plus d'une periode d'enregistrement continu pour

ohaque manage et, tres souvent, on a fait des visites espacees et

utilise des questions retrospectives pour prolonger la pe"riode de contact

effeotif. Ces mesures ont un effet defavorable sur l'exactitude des

estimations des agregats* car elles r^duisent le nombre des menages observes,
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mais elles sont souvent preferables, car elles permettent de mieux tenir

oompte des variations saisonnieres et, oe qui est plus important encore,

elles fournissent une classification plus exacte des menages d!apres le

revenu annuel. Dans les oas ou cette derniere condition nfest pas requise,

il est generalement possible d'obtenir une representation satisfaisante

des variations saisonnieres, meme en cas de renouvellement frequent des

manages-eohantillons, a condition de garder une meme oouverture geographi-

que pour ohaque sous—eohantillon mensuel. Le renouvellement de l(6chan—

tillon offre egalement l'avantage d'eviter d'avoir a retrouver les menages

lors de passages suooessifs*

131» Quant a la validite des questionnaires retrospectifs portant sur une

longue periode, on constate qufils donnent lieu a de graves erreurs. Us

sont neanmoins utiles pour estimer des variations saisonnieres, obtenir

la repartition des revenus annuels entre les menages, et ventiler le revenu

aveo dTautres variables. Dans tous les oas, on peut diacerner les varia

tions relatives a 1'aide des donnees retrospectives et, le oas eoheant,

tirer les niveaux absolus des donnees reuni«s pendant des periodes d'enre-

gistrement oourtes. Cependant, quand on utilise les questionnaires retrospeo-

tifs pour reunir des donnees plus precises sur les transactions peu fre—

quentes (crest-a—dire, pour elargir la oouverture temporelle du Bondage),

il semble impossible d!eliminer de graves deformations. Les participants

ont not6 que pour tirer le meilleur parti des questionnaires retrospeotifs,

il etait bon de : i) ne les utiliser que pendant la periode comprise entre

deux entrevuesj ii) oontxolea? les reponses en les;conparant axtx dif

ferences entre les inventaires de debut et de fin de periode; iii) inclure

dans le questionnaire une liste de controle des sujets couverts*

132» On a fait observer qu'il existe toute une gararae de mesures permettant

de prolonger les periodes d1enregistrement pour chaque menage observe.

Comme on l!a dea& indique, ces raethodes exigent des recherches plus appro—

fondies, mais leur mise au point est neoessaire si lTon veut que les

enquetes soient effectuees sans frais exoessifs.
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133. Pour le iScn&ugt? dan:j lu -;.^.u.j? lor, participants ont souligne qu'il

n'est pas possible do roco^Tiander unc methods normaliaee. Les procedures

doivent toujouxj C-;,vo deteru.inoGn en fonc+don dee conditions et des neces—

sites locales,, On a note avissi quo 7.8 pi-ebleme du sondage dans le temps

se posait dzina do .wopibroux typas d!onqu&ter et 1'on a mentionne les

mesures prisce Z-, o-rL, egr-rd dans uiiG oiiq.uato sur le trafio routier au

Gabon,

134« Quant a la ^:,vatif3cation- on a fait observer que 1'utilisation des

strates p,u prcnioz: dogre d'uiio onquSte rurale5 visa simplement a assurer

une couver-,'U"o c^ro"-"^P^-iauG tuffi nan la dos divei-soo 201133 oomprises dans

1'enquete, etruat donue quo cellou-oi peuvent avoir dos carauteristiques dif—

f6rentee0 Co^to ctr-^ij.ricr.t.toii n'impjiquo pu.s normaloaent dos fractions

de Bondage inc^Je-o

135© Au nii.-oau du mGne.^j, 1;. strat-ificatiori g 'impose gcneralement pour

tenir coirpte do la fiontri/bivLicn rolatv/enent gi-ande dos menages aises aux

resultats de l^cnqa^tc &. cst offot, il faut obt-snir des donnees pendant

le dencmbrecioii!;• 10jlit:i::.c,ir3 ax'in do cla^sar lerj msnages en deux ou trois

stratecj eoIcm \c "jv/ocv o.3s : avenue. Loo participants ont examine les dif

ferent s iroic?,to"j.:.v-; v.tiIizaMer; y oompric les vontoo doolarees de produits,

la dimension oon £.jculoit:-.*:*|.o:is at.;.'.-J.ooJ.3r? etc«

136o Los pr,--oiGi;,;,.-i j:- out auic o.u^a i..^ psut etablir de regies fixes pour

le ohoix c>e f:: -.?":,.'.0.1 j d. £.-)i:daoO J.oc :;.■■,*.?.•, paroe quo ds nombreux cbjec-

tifs de 1 r^nciv.A.-;. doiv^-.Mt .V-.ro pris en consideration., Gependant, le docu

ment do t-rav:^.;_ c/;5ovo qu^lau^s principas direotours, a savoir 1'opportu-

nite d1 avoir a-jj :.^-,foi'on do ni3nage3 tircc a peu prea egaux dans chaque

strats, la i:.eccc..:.'i d'^-iter dc trSs grandee et de tr^s petites diffsrences

entre los frc?.oi;iorrj do soud^^o doc stoates et l'avantago pratique que pri-

sente un petit norubrj do etratesa Ur.e autre condition qui peut aider a

fixer les linitor. das oti'atee y es*b ausbi mentionneo : creer des strates

qui contribuynt eg-alo:.:out a lreGtimation finale us la principals variable
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On a signale que lea rapports-limites proposes entre lee

fractions de sondage nfe"taient que dee ohiffres indioatifs fondds sup

1'experience aoquise eur le terrain, Au oours des debate, on a egalement

attire 1 fatten-jicn das participants sur les problemes qui pourraient

surgir oi l'cn tsnait compte de certains faoteurs seulement, en n£gli-

geant J>aa autrecu Par exemple, si les limits* dos strates etaient fondees

uniquement sur la oonstribution egale des strates aux r^sultats, 11 pour-

rait y avoir des di^forences trop grandes entre lee fractions dj sondage des

strates ou dans le nomtre de manages tire's par strate.

137- La taille des me"nages? m8me si elle ne sert pas habituellement a

6tablir la stratification, doit Stre prise en consideration. A oet effet,

on olassera les menages par rang de taille a 1'interieur den strates et

des unites primaires, puis r>n tirera 1'echantillrn de manier© eystematique.

138. P^^ir 1'elaboration du plan de sondage d©s manages ruraux on a pr«v-

pose* de prendre principalement en consideration :

- le sondage dans le temps

— la stratification

— la concentration dans I'espaoe (aooesaibilite1 deo menagen pour

les onq-uSteurs)

- l!autoponderation de lfeohantillon ^ I'int^rieur des straten

— l!int6gration a d'autres enquStes

- l'efficacite et le cout du sondag©

139* L'effet des exigences du pondage dans le temps doit Stre oonside"re

par rapport au nombre d© menagerj qu'un enquSteur peut visiter, lequel

l/ Si dans une strate h; N est le nombre d'unit6a dans la population

et 5L la valeur moyenne de la variable e"tudie"e, oette condition ae

traduit par le fait que N, x. est oonstant prur des h diff'firents* La

premiere condition susmentionne*e etant remplie, les fractions de scn-

dage seront alors proportionnelles a x. . On obtiendra ainsi une effi—

oaoite" de sondage optimale (eohantillon Neyraan) si lfon suppose i) que
lre"oart type de s dans chaque strate Pst proportionnel a x et ii) que
le oout par unite est constant entre les strates.
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varie selon les conditions locales* C'est ce nombrf* qui determine en

grande partie la taille de 1'echantillon a oonfier a un groupe donne

d'enqueteurs. A ce propos, il importe de prevoir dans Is plan de sondage,

une repartition egale du travail entre toua les enqueteurs* Le document

exprime oette oondition en termes de nombre e*gal de manages a visiter par

toua le« ewjulteurs, mais des participants ont fait des reserves oar

diffe'rents enquSteurs peuvent Stre appele"s a travailler dans das oondl-

tions diffe"rentes, etc.

140, Pour oe qui est de la concentration dans l'espaoe et de l'aooessi-

bilite" aux enquSteurs des menages qu'ils onfh visiter pendant une pe*riode

donn6e, on a propose" que tous les menages attribues a un enqueteur soient

situ^s a lfint6rieur d'une UP, ou dans une partie d'UP. Dans ce dernier

oas, il pent fitre n^oessaire de diviser les menages tires dans une UP en

sous—groupeSy non pas neoessairement sur une base purement statistique,

mais en fonction des besoins de I1organisation des travaux sur le terrain*

141, Afin de oombiner les exigences de 1'autoponderation et celles de la

repartition e"g»le du travail entre les enqueteurs, le dooument suggere un

tirage des UP aveo une probabilite proportionnelle a la population reoens6e.

Quand les probabilit^s sont fondees sur des donnees perim^es ou inexaotes,

des a^ustements supplfimentaires s'imposent pour garantir une repartition

6gale du travailj mais oes ajustements compliquent la technique de Bondage.

On a fait remarquer qu'il existait une autre solution, actuellement

applique"e au Lesotho, a savoir ne pas limiter les enqu§teurs a une seule

UP. Dans oe oas les passages sont moins frequents (un par semaine en moyenne

au Lesotho) mais 1'application de oette solution depend aussi de la density

de sondage au premier degr6 et de la nature du terrain et des moyens de

transport, oar les UP doivent etre suffisamment proches pour ^viter une

perte excessive de temps en de"plaoements» Quand les oonditions peraettent

aux enqueteurs de travailler dans plusieurs UP, le travail peut Stre r^parti

a peu pres $galement sans qu'on ait a reoourir a un tirage aveo probability,

et tout en gardant un e*chantillon autoponder6# Bien entendu, il en re"aulte

un© augmentation considerable du nombre des de"placements des enque'teurs.
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Le principe s"applique de maniere plus generale aux enquStes sur les menages

en milieu urbain (voir par. 164 ci-apres)*

142, On a reconnu que 1'autoponderation n'etait pas indispensable quand

on disposait de moyens eleotroniques suffisants pour I1exploitation des

donne"es« Mais on a fait observer aussi que les tentatives passe"ee pour

exploiter par ordinateur les resultats d'enquetes ad hco avaient oaus6 de

nombreuses deceptions, Le 1'avis des participants, 00 moyen d'exploita—

tion ne devrait etre utilise que dans les oas ou lTon sait pouvoir disposer

d'une installation entierement satisfaisante et d!un personnel parfaite-

ment oomp6tent dans l^mploi des maOhines.

143. Bnfin, quand chaque enqueteur tra^aille dans une seule UP, on pour-

rait envisager de ne pas insister sur 1'attribution a chaoun dTeux d'un

volume fixe de travail; cependant oette solution semble entralner quelque

gaspillage sans pour autant resoudre de fagon satisfaisante le probleme

de 1'autoponderatxon*

144, Le document de travail envisage la possibility de combiner les en-

quStos sur la nutrition et des enquetes plus gen^rales sur les menages,

pr6cisant que une telle combinaison n'est oependant pas tres repandue,

Les participants ont disoute" des difficult^s de se procurer des rensei-

gnements suffisamment precis sur le poids des aliments dans les enquetes

nutritionnellesj et ont insiste sur le caraotere special de telles enquetes.

II faut egalement, quand o'est possible, peser les articles dans des enqueues

d'autres categorieso

145. Enfin, dans la section du document consacre"e au sondage en milieu

rural, il est indique que la possibility de coneiderer separement la

question d'effioacite du sondage devient tres limited, une fois fixees les

dispositions relatives au sondage dans le temps. En effet, celles—ci

constituent alors l'element essentiel du plan d'enquete. Ces dispositions

dependent a leur tour das objectifs de lfenqu§te, et font intervenir par

consequent des considerations .touehant la precision* A oet egard, la ques

tion fondamentale est celle de la frequence des visites effectuees par

les enqueteursc
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146« Les participants ont egalament examine les mcyens d'etablir des

estimations qui ooablent les lacunes e>entuelles dans les donnees pour

oertaina inenages, pour lesquels l'enregistrement est par ailleurs complet

sur une longue periods. Pour ne pas trop retarder 1'exploitation, des

donn6es, il faudra probablement fonder ces estimations sur-les re"sultats

obt*nuo, pour les menages interesse"s, pendant les mois qui precedent et

qui suivent la lacuna^ Di possible, il ssra bon ne"anmoins de tenir

oompte des tendances qui apparaiecont dans les donnees enregistre"es par

manage et par strata L'application a cet effet dTuue methode math&na-

tique a e-t5 examinee P

14T« Parmi lee &utres quoetions etudiees, citons le raocouroissement

6verituel de la periods d'cnrs^istrsinent dee donnees sur la oonsommationy

quand leur oollecte est inoorporse S, dos anquStop econcmiques sur les

manages, et le problems df-s biais auxquels donno lieu le remplaoement

des menages tiros dafaillantco A ce propos? on a fait reraarquer qu'il

valait mieux7 si o'etait posef.ble, limiter le remplacement a la p^riode

preo^dant I'enregistrenient de dcrnees detaillees^ Les participants ont

6galement disoute d3 la fa^on do traiter les personnes qui peuvent &tro

oonsid^r^es comma m-embres de plus d'un groupe alimentaire.

148. Enfin? les participants ont souligne, oomme il etait dit dans le

dooument de "travail? coiabisn il iinportait de soumettre les resultats des

enque"tes sur lss menage3 a tons les recoupements possibles, internes et

externes.

Enqueues sur las manages urbains

149- Les troi3 prinoipalas oatcgories drunites de ^ondago eiamin6es 4

propos des enquetes sur lea nenagss urbains ont ete les unites areolairen,

les unites d'habitation ou do terrains a batir et les nienages.

On a signale que lea unit6s areolaires pouvaient ^tre introduiteo

dans un plan de Bondage soit pour grouper les echantillons oonfies aux

enqueteurs so4-t pour reduir-3 la personnel au stade preliminaire du d^nom—

brement* Cs dernier point concerne lee villes d'iraportance relativement

modestee, La plupart dos g-randee Tillee. africainec sont deja decouples en

zones areolairoc convonpblos a la suite de recensementn de population
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ante"rieurs, mais on a fait observer qufil fallait disposer d'un nombre

suffisant d'unitee pour arriver a un echantillonnage satisfaisant. Lea

oartes et les photographies aeriennes peuvent etre utilisees pour le

de"ooupage des il&ts urbains, mais dans oertains oas les operations sur

le terrain seules, ont suffi pour obtenir de bons re"sultats. L'objectif

g$n$ral est de oreer des ilots identifiables de taille a peu pres constants.

151. L'utilisation des unites d'habitation ou de terrains a batir

fondees sur dee list«s raunioipalos o:; des photographies aeriennesf donne

lieu a des difficultes, sauf lorsque le plan des. rues eat systema-

tio^ue. les problemes se rapportent essentiellement a la oouverture,

a 1'identification des unites et aux differences de taille. En 1'absence

d'arohives utilisables, il a ete neoessaire d'elaborer une base des loge-

ments en procedant au denombrement de toute la ville, ou a un sondage par

ilot. D'apres le document de travail, l'unite utilis^e ne devrait pas,

si possible, Stre beaucoup plus grande que 1'habitation d'un menage unique.

152. II exists rarement des liates de raenages pouvant servir de base de

sondage pour les villes afrioaines, et les renseignements resultant de

reoensements ant^rieurs sont generalement p^rimes en raison de la mobi-

lite considerable des menages. Les rfiles des contribuables sont souvent

inoomplets et peuvent etre difficiles a utiliser pour 1'identification

des manages. On a remarque que lorsqu'il fallait dresser une liste des

menages par denombrement, le stade normal intermediaire e"tait d'elaborer

une base des logements* Bans oertains oas, il y a inte"ret ^ utiliser

1'habitation oomme derniere unit4 de sondage, tout en enregistrant a part

les renseignements sur ohaoun des menages qui la constituent.

153. On a note que de nonibreuses enquetes en milieu urbain ont pour objeo-

tif principal de fournir des coefficients de ponderation pour le oaloul

d'indioes de priz a la consommationj les exigences d'exaotitude sont alors

moins etrictes et cqr enquetes leger«s peuvent avoir un plan oonside"rable-

ment simplifies On a indique, d'autre part, que les enquStes sur la nutri

tion sont moins frequentes en milieu urbain qu'en milieu rural.
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154* Lea variations saisonnieres sont generalement coins impcrtantes en

milieu urbain, oe qui implique que la duree totale d'une enquete peut Stro

parfois assez courte. Cependant, on a estime que la reduction de la duree

ne se justifie que dans le cas d'enquStes le*geres sauf si dee considera

tions partioulieres interviennent, telles que le denorabrement par des insti-

tutours qui ne sont disponibles que pour de oourtes periodea.

155« Les participants ont reconnu que, dans le cas des manages urbains,

la pSriode totale d'enreglstrement oontinu devrait 8tre de pr6f6r«noe d'un

mois en raison des fluctuations des depenses aux environs des jours de

paie, et de la neceesite d'obtenir des informations, appropriees sur les

revenue. Cependant, dans le cas d'enqufetes legferfes simples, des pe"riodes

plus courtes pourraient etre utilisees pour les manages non salaries.

B'une fa9on gen^rale, on oonsidere, vue le volume des transactions,

que les visites quotidiennes de l'enqu§teur a chaque menage sont un minimum

pour les enquStes sur les menages urbains et que des passages plus frequents

pennettraient parfois d'ameliorer le degr^ d'exactitude de 1'enregistre-

ment*

157« La situation en ce qui conoerne le renouvellement de 1'e'ohantillon,

les passages ult^rieurs et les questions r^trcspectives, est a peu pres la

mSme en milieu urbain qu'en milieu rural. Cependant, il est ioi moins im

portant de reit^rer les passages, sauf si l*on a besoin d'estimations tres

exactee de la repartition des revenue. Les visites interme"diairee entre

les pe*riodes d'enregistrement contxnu sont moins necessaires, oar il n*«st

pas essentiel de faire le relev6 des transactions sur une longue periods.

iDans le document de travail, on a recommande" d'echelonner les dates

auzquelles les differenta enqueteurs oommenoent leurs travaux afin que les

oontroleurs et le superviseur puissent accompagner les enqu&teurs dans les

menages au debut de la periods d'enregistrement* Ainsi, le travail de

oontrole sst mieux r^parti, etc. On a reoonnu toutefois que oette mesure

peut entrainer certaines complications dans le plan de sondage.
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159. La stratification geographique n'est generalement applicable que

dans les enquetes portant sur plus d'une ville. On pourrait toutefois

y avoir reoours a l'interieur des villes pour obtenir une stratification

des menages en fonction du revenu" quand les manages de la ville sont

grouped en differentes zones, sur une base socio-economique. Quoiqu'il

en soit, une stratification quelconque des menages par revenu s'impose

dans presque toutes les enquetes sur les manages urbains, si lTon veut

tenir suffisamment compte des menages aise"s. Au oas ou la stratifica

tion are"olaire ne peut servir a cette fin, il faut alors stratifier soit

les logements, soit les menages eux-mfcmes. Les criteres les plus cou-

rants a cet egard sont ceux de la profession et de la dimension de 1'en-

irepri.se familiale". . Les participants ont fait remarquer qu'en appliquant

de tels criteres, on obtient des re"sultats plus objectifs qu'en posant

des questions directes sur les revenue,

160. On s'est demande s'il etait possible de classer de maniere satis-

faisante les menages selon leur dimension, en raison des changements con-

tinuels que subit la composition du menage dans les villes afrioaines.

Cependant, on a fait observer que l?on dispose nonaalement des renseigne-

ments neoessaires a cet effet, 6tant donne que les denombrements prelimi-

naires font la distinction entre les visiteurs et les residents habituels.

Le nombre de ces derniers est probablement le chiffre le plus utile pour

une classification selon la dimension. On a souligne qu'il convient de

maintenir pendant toute l'enqu&te l'enregistreraent constant des change

ments intervenus dans la dimension des menages.

161. On a propose" quatre conditions essentielles comme etant indispen-

sables au choix d'un echantillon urbain satisfaisant :

- Les raenages recenses par un enqu§teur pendant une periode donnee

ne doivent pas etre trop disperses;

- Les enqu&teurs doivent Stre charg4s dfun' nombre de menages a peu

pres e"gal;

- La base de sondage des menages doit ^tre a jour|

- L'echantillon doit etre autoponde>e a l'interieur des strates.
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162. D'autres conditions, parfois souhaitables, sont :

- La stratification par niveau de revenu, avec des fractions ine

gales de sondage dans les stratesj

- Une longue duree totale de l'enquSte.

- L'echelonneraent des dates auxquelles les enqu&teurs ooma«noent

lours travaux,

163* Quant on n'envisage pas d'utiliser le sondage areolaire pour re"duire

lo volume de travail au stade de l'etablissement des listee, on doit se

demander s'il faut neanmoins y recourir pour assurer un groupement plus

Stroit des menages selectionnes. La decision dependra de la taille de la

ville et aussij dans une certaine mesure, de la duree de 1'enquSte,

164* Une autre consideration resultant de 1'Sohelonnement d'une enquSte

sur une longue p^riode intervient, a savoir, que les manages eohantillons

ne peuvent pas Stre tous selectionnes au debut de 1'operation, II est

preferable que l'^tablissement des listes ainsi que la seleotion se

fassent peu de temps avant le debut de 1'enregistrement. Ce systeme ne

pre"sente pas de diffioultes en 1'absence d'une stratification des manages

ou des logements, avec des fractions de sondage inegales, etant donne" que

les sous-^ohantillons areolaires peuvent Stre repartic sur plusieurs periodes

et utilises lorsqu'il le faut, Cependant, on se heurte a une difficulty

quand la stratification avec des fractions de sondage inegales s'impose

et quand les donnees requises pour cette stratifioation ne sont pas

disponiblea au moment de la seleotion aerolaire, Dane ce oas, la composi

tion ine"gale de la strate des zones se"leotionnees aboutit a une mauvaise

repartition du travail des enqueteurs. Ce problems peut e"tre r^solu si

l'on s'arrange pour que les enqu&teurs ne soient pas, ohaoun, limit^s a

une seule zone se"leotionnee et si l'on tire les sous-eohantillons de zone*

affeote"s a diff^rentes pe"riodes? de maniere qu'ils constituent un certain

nombre de grappes, II va de soi que cette methode entralne une perte -d'effi-

oaoit^ du sondage.

Ls dooument de travail indique que lf6chelonnement des dates auxquelles

les enqueteurs opmmenoent leurs travaux entralne certaines diffioult4s dans
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lre"tablissement du oalendrier des operations, lorsque les dispositions

mentionne*ec oi-dsasus prevoient le transfert des enqueteurs de lfui» a

1'autr© des grappas de zones tirees. Pour xesoudre oe probleme, on pourrait

soit employer des enqueteurs tenus en reserve a oet effet, soit se resigner

a repartir inegalement les taohes* Une autre solution consisterait a esti-

mer la dimension pond6r6e des unites areolaires, selon leur composition er.

strates et les fractions de Bondage a utiliser. Cette facon de proo&ier a

et6, en meme temps que quelques autres solutions possibles, 6tudiee de

maniere plus detaillee dans un article du Bulletin statistique No. 23 <3.e

la CEA.

166. Les problemes mentionnes aux paragraphes 164 et 165 pourraient Stre

facilement resolus si 1'echantillon tout entier etait tire avant que

l'enquete ne commence. On pourrait y parvenir sans entrainer de biais grave,

en d6pit de la grande mobilite des menages, si l!echantillon 6tait considere

oomme un echantillon de logements, et que les entrevues oouvrent les occu

pants aotuels de chaque logement-echantillon. Un echantillon de oe genre

serait beauooup plus durable qu'un eohantillon de menages en tant que tel.

En pratique la methode revient t i) a tirer un eohantillon de manages avant

le d^but de l!enquete et ii), dans le cas d'un menage disparaiBsant avant

la periode d'enregistrement prevue, a le remplacer par le menage qui est

venu ooouper les memes looaux d'habitation, au moment de la p^xiode d'enre—

gistrement*

167. Les pirinoipaux plans de sondage fonSes sur differentes combinaisons.

aux niveaux des zones, des logements et des menages sont mentionnes dans

le document,. Auoun d'eux nfa 6t6 reoommand^ comme un modele universelloment

souhaitable, mais tous ont ete" oonsideres comme valables. Ainsi qu'on lTa

precise au sujet des enquetes rurales, le plan de sondage de toute enquete

doit etre etabli en fonction des conditions locales partioulieres.

Miee a .jour dee donnees de l'enquete sur leB manages

168. En raison de« depenses afferentes aux enquetes sur les menages, les

participants se sont demandes sfil existait une methode d'actualiser les

resultats au moyen d'una operation relativement bon marohe, plutSt que de
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repe"ter toute 1'enquete. Le secretariat a presente un dooument supple—

mentaire, qui n'a pas recu ue cote, intitule : Miae a .jour des resultats

das enquetes eoonomiques sur lee menaces.

169* La mise a jour semble revetir moins d'importance en milieu urbain

»u il exiettd d'autres indioateurs des changements economiquee. En outre,

tu la grande mubilite des menages urbains, il est plus diffioile d'envi—

eager 1 application de me"thodes follow-up.

170. En milieu rural, le probleme de la mobility des manages, bien qu«

moins aigu, se pose ne"anmoins, Etant donne que les changements dans

lf6conomie sur une oertaine periode pourraient etre dus, en fait, aux

mouvements des menages et non a des changements dans la situation des

manages restants, on ne peut sans risque n^gligejr le probleme. On a sug-

g6re" la solution suivante : maintenir un 6ohantillon fixe dfunit6a pri-

maires, puis a l'interieur des zones retenues, essayer de suivre l'eohan-

tillon initial de menages, tout en prooedant a de nouveaux d^nombrementn

p^riodiques en vue d'obtenir une liste des nouveaux manages, d!ou sera

tire un eohantillon supplementaire. Si la mobilite est exoeptionnellement

forte, il pourrait etre preferable de renouveler entierement l'^chantillon

de menages dans cbaque UP selectionnee : la comparaison.dans le temps

oorrespondrait encore a un echantillon constant d'unites primaires.

171» On ne sait presque rien des Cvaracteristiques de varianoe des ohange—

ments pertinents dans le temps. II semble possible qu'un echantillon

follow-^u-p, ooncu de maniere a deceler les changements avec une precision

suffisante, doive etre aussi grand que 1'echantillon initial de l'enquete.

172» C'est pourquoi, le meilleur moyen probablement de realiser des

nomies quand on organise 1'operation de mise a jour, est d'utiliser des

techniques dfenregistremeni; 'moins couteuses, en partioulier de re"duire le

nombre de visites a ohaque menage. Solon un systeme propose, les menages

eeraient visites deux fois, une fois a la fin de la prinoipale saison de

plantation, une autre apres la recolte, Ces visites permattraient d'evaluer

la superficie plantee, la production agricole^ 1'elevage et d'autres sources

de revenus. On pourrait pratiquer la mesure des renderaents sur un soue-

6ohantillon, II paralt utile d'experimenter une methode de oe genre.
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173. Enfin, on devrait s'efforoer de lier les resultats de telles enqu&tes

a des donnees de souroes exterieures. Us telles donnees, convenablement

analyse©s, pourraient en dernier ressort servir d'indicateurs des cbange-

ments dans l'economie rurale,

QpESHOH'S INVERSES

174. Apres avoir etudie* les documents pre"sentes par le BIT sur les m6thodes

de sondage applioables a la oollecte des statistiques du travail^ on a fait

remarquer l'insuffisanoe des techniques dans oe domaine. On a done demande

au BIT de s'interesser tout particulierement a oe probleme, d'autant que

les statistiques du travail sont necessaires pour la planification de la

main-d'oeuvre. Les participants ont aussi souhaite qufune plaoe priori-

taire soit donnee a la formation de statisticiens specialistes de la main-

d'oeuvre. Cette formation eet tres importante si l'on veut eviter que la

situation aotuelle des statistiques du travail dans les pays en voie de

developpement ne se de"te"riore davantage par rapport a celle qui existe

dans les pays industrialises.

175. On a mentionne Sgalement le besoin de formation dans d'autres demaines

specialises, tels que le sondage,

176. On a, en outre, reoommande aux pays afrioains de s'efforcer d'4tablir,

la ou il nTen existe pas encore, des bases areolaires de sondage satisfai-

santes. On a signale que de telles bases 6taient un point de depart impor

tant pour les enquStes interessant tous les domaines etudi^s au present

Cycle d'etudes.

177. On a aussi eignale* les ecarts entre les niveaux de developpement des

enquetes statistiques dans les diff^rents pays et insiste" pour que les pays

en retard dans oe domaine s'attachent a trouver les ressources et les

me"thodes requises pour mener des enquetes efficaoes.

178. Les participants ont appuy6 la reoommandation adoptee lors de la

cinquieme Conference des statisticiens afrioains a propos de 1'elaboration,

par le secretariat, de manuels sur 1'application du sondage en Afrique,
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Ce projet est deja quelque peu avance et les documents de travail du

Cycle d'etudes constituent une partie du materiel qui sera revu pour Stre

publie dans les manuels.

179. La publication dfune revue africaine ou eeraient traitees a fond

des questions de methodologie statistique, a ete jugee ^e souhaitable par

leB participants.

180. Les participants ont insiste pour que tous les documents de travail

etablis par la CEA sur les statistiques et les sujets oonnexes soient

envoyes aux bureaux de statistique africains. On a fait remarquer que

oes documents avaient deja ete diffuses dans la region et le secretariat

a promis de veiller a ce que les bureaux de statistique figurent toujours

sur les listes de correspondants pour ces publications. On a aussi men-

tionne qu'une tell© diffusion etait indispensable pour les documents des

institutions specialises. A oet egard, le systeme de diffusion pose des

problemes que l'on s'efforce de resoudre en faisant appel a ceux qui sont

charges d'assurer la liaison, ou par d'autres moyens.

181. Le secretariat a declare qu'il regrettait la distribution tardive

des documents destines aux participants, le retard ayant ete du en partie

a la maladie du specialiste charge de preparer le Cycle d'etudes.

182. II a ete indique que le Cycle d'etudes, tout en ayant ete fructueux,

aurait pu Stre plus efficaoe si 1'on avait donne plus dfimportance aux

exercioes pratiques et a l'etude des travaux effeotues dans les pays. On

a admis 1'interet de cette remarque, mais on a fait observer qu'il aurait

ete impossible d'en tenir oompte, etant donne le nombre et la diversite des

sujets inscrits a l'ordre du jour,

183. Les participants ont etudie un certain nombre de points de detail

qui, du fait de leur oaraotere essentiellement administratif, ne sont pas

mentionnes dans le present-rapport.
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M. Miohel

Chef de la Section des Enquetes et
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Mr. K.T. de Graft-Johnson

Deputy Government Statistician
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Chef de la Section des Prix
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B.P. 222
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Mr. Charles Mangua
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Development

P. 0. Box 30266
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Assistant Director of Statistics
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M. Bivo Raobelina
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Mr. G,T,N. Kamwambe

Statistician
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P.O. Box 333
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M. Dao Zana

Directeur

Service de la Statistique ge"n*>ale
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Mr. E. Regis Haasou
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Mr. J.B. Coker

Mathematical Statistician
Federal Office of Statistios
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M, Abdoukerim Diop

Chef de la Division dee Statistiques
industrielles

Direction de la Statistique
B.P. 116

Dakar

Mr. Mohamed Y. Artan

Counterpart to UN Sampling Statistician
Statistical Department

Ministry of Planning and Co-ordination
P.O. Box 95
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Organisation des Nations Unies pour
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Mr. D.Y. Lele

Regional Statistical Adviser for
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1'Afrique

Food and Agriculture Organisation/
Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et l'agrioulture

P.O. Box 3001

Addis Ababa

Mr. Andre Serr©

Conseiller regional, statietiques du

travail/Regional Adviser, Labour
Statistics

Bureau International du Travail/
International Labour Office

B.P. 2788

Addis-Abeba



14/418

y14/Wll
VCN.I4/CAS.6/4

Annex I

6

SCi/CSA Mr. R.K.A. Gardiner
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Mr. J.G.C. Blacker, Regional

Statistical Advisor/
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II

OEDRE EU JOUR

1. DLeoours d'ouverture du 3eoretaire exeoutif*

2. Bleotion du President et du Vioe-Presid»nt»

3« Adoption de 1'ordre du jour.

4* Progr&s recenta dans 1'utilisation des m6thod.es de Bondage dans

les recensements et enp^udtes menes dans la Region,

5» Utilisation du sondage dans I1elaboration des statistiques de la

population et d© 1'habitation*

6« Utilisation du sondage dans I1elaboration des statistiques agri-

ooles*

7. Utilisation du sondage dans les enqu&tes but les menages.

8» Utilisation du sondage dans 1'Elaboration dee statistiques de la

main—d'oeuvre (a partir d'enquetes aupres des partiouliers).

9» Utilisation du sondage dans 1 Elaboration des statistiques dee

etablissements industriele et commeroiaux*

10* Questions diverses«

11* Adoption du rapport*
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Application of sampling to statistics of

industrial establishments/
Utilisation du sondage dans 1!Elaboration

des statistiques des e'tabliwemente

industriels

Background documents*/ A short manual on sampling. Studies in
Documents de reference: methods. Series F, No. 9» United Bation^

Manuel sommaire des methodes de sondage*

Studes methodologiquee, Se>ie P. No. 9»

Nations Unies
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economic surveys/
Mise a jour des resultats d'enquetee
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de l'Schantillon dans les plans de sondage
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