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INTRODUCTION

1. Au cours de ces dernieres annees, on s'est rendu compte de plus en

plus de la necessite d'une information.._meilleure et plus constante sur les

conditions et les activites des menages africains. Le Programme africain
de recensement contribue deja, dans une large mesure a l'obtention de

meilleures statistiques demographiques et il faut maintenant examiner les
moyens^par lesquels les donnees sur les menages peuvent etre elargies de *

facon a comporter des renseignements sur tous les sujets essentiels.

2. II faut pour cela creer des po^sibilites permanentes d'enquete sur les
menages dans les pays de la region. Le present rapport decrit les mesures
prises jusqu'ici et les plans futurs en vue d'un projet dont le titre

complet est le suivant : Elaboration d'un programme post-censitaire de sta-

tistiquesdemographiques, sociales et de statistiques economiques connexes,
integrees a 1'aide d'enquetes sur les menages.

■

HISTORIQUE JXJ PROGRAMME

3* C'est dans les renseignements concernant le secteur des menages dans
les pays africains que l'on constate les principales lacunes en matiere
de statistique dans la region, et les sessions de la Conference des sta
tisticians africains ont demande a, plusieurs reprises une aide pour

lrorganisation dTenquetes afin de remedier a cette deficience.

4. La strategic Internationale et la strategie africaine pour la deuxieme

Eecennie des Nations Unies pour le developpement exigent une methode unifies
pour le developpemebt economique et social dans lequel 1'amelioration du
bien-etre humain est un des objectifs de base. II faut alors obteriir des
renseignements plus complets et plus constants sur les menages.

5. Le Programme africain de recensement finance par le Fonds des Nations

Unies pour les activites en matiere de la population (UNFPA) contribue

de"ja dans une large mesure a obtenir de meilleurs renseignements sur la
population de l'Afrique et sur certaines de ses caracteristiques essen-

tielles. La proposition visant a elaborer des enquetes sur les menages

plus completes et plus constantes est la suite logique de ces travaux, en

ce sens qurelle fournira les moyens d'interpreter et d'utiliser les

donnees demographiques de base plus efficacement, con.pte tenu des condi

tions economiques et sociales. On n'a cependant pas 1'intention

d!encourager les pays a ^e lancer dans de vastes programmes d'enquetes
avant d'avoir termine leurs recensements de population.

6. Les activites d'enquetes sur les menages ont ete noml.reuses en Afrique
au cours de la periode precedente et suivant immediateraent 1'acces a

l'independance, mais cette activite s'est terminee en grande partie des

1970 j/. On constate actuellement un regain d'interet, notamment dans
les pays qui ont effectue des recensements de population et des recen-
sements agricoles.

J/ Les enquetes economiques sur les menages en Afrique, E/CN.I4/NAC/53,

Methodologie des enquetes demographiques par sondage series M. No. 51.
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7. Les enquetes afrioairtes effectuies anterieureraent etaient generalement

des enquetes economiques ou demographiques speciales qui ne faisaient pas

partie dos ■programmes integres de rassemblement et d'analyse des donnees.

Une nouvelle methode est maintenant requise pour permettre une analyse de

l'interdependanoe entre les facteurs demographiques sociaux- et econo
miques. Les caracteristiques et les tendances demographiques sont for—

tement influencees par 1Tenvironnement economique et social et, inver—

sement, elles ont d'importantes repercussions sur la capacite productive

et les conditions de vie de la population,

8. Pans la situation propre a lTAfriqueF ton nombre de donnees utiles
peuvent etre recueillies da f^con idirecte uniquement a partir des menages.

C'est pourquoi il faut de toute urgence etablir un projet qui aidera les

pays africains a collecter et a utiliser des renseignements a partir de

cette source selon un systeme plsinement integre et constant. Les depenses

encourues par les divers pays pour assurer le fonctionnement d'organisations

dfenqu£tes apres une periode initiale d'assistance ne seront pas excessives,

surtout si l'on tient compte du fait que ces organisations seront egalement

utilises pour recueillicr des donnees sur l1in£ustries les prix, etc..

9- II faut egalement noter que le document prcvisoire E/CN*9/292, intitule
Plan dtaction mondial en matiere de population demande des enquetes demo

graphiques et multiples pour computer les operations de recensement. La

dix—septiema session dos Commission statistiques et de la population a en

outre souligne 1'importance des donnees o~btenues a partir des enquetes.

Lors da l'axamen du nouveau systeme propose de statistiques sociales et

deraographiques et de ses rapports avec le systeme de comptaMlite national©

des Nations Unies, la Commission statistique a recomuande que l'on insist©

moins sur les systemes compliques et davantage sur le rasseuitlement pra

tique des donnoes.

MESUEES PEISES ..

10. Compte tenu des considerations precedentesy uno proposition preli-

minaire da projet provisoire a ete presentee a la huitieme session de la

Conference des statisticians africains en novembro 1973- La Conference a

appuye" forteraent la proposition et a accorde son attention aux moyens

qui perraettraient do developper le programme, Les points adoptes comme

base en vue d'unc action immediate ont ete les suivants I

1) L'^xecution du programme exigera la creation d1organisations
permanentes oparant sur le terrain pour effectuer les enquetes

sur les menages. Ces organisations seront normalement centra

lists mais seront disponibles pour dor. enqu" tec sur toute une

serie de sujets, Elles sont essentiellGS pour un developpement

statistique sat:sfaisant et seront egalement utiles pour les

recensements faturs de la population.

2) Ells axigera un plan global si les sujets a etudier s'etendent
sur plusieurs annerjs. Cela devrait s& faire sous forme d'unc

serie cyclique d'enquetes, et co plan evitera une surcharge des

enqu'tes.
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3) L'aspect economise des enquetes doit etre pris en consideration.
Les erreurs de sondage dependent de la taille absolue de 1'echan-
tillon, ce qui signifie que les enquetes sont relativement plus
couteusea pour les pays plus petits. C'es.t peut-etre Ik

1Toccasion d'une collaboration entre les pays-

4) Lib probleme du lieu et de la date, du commencement des trayaux con-
cernant le programme depend de 1'occasion, ct il faut veiller a ne
pas dr'tourner les ressourcas d'autres proje-os iiiportants.

5) Etant donne que les menages sont. la source principale d'une grande
variete de rensoignements demographiques, sociaux et economiques,
le programme propose devrait interesser un certain nombre
d'organismes et de pays donateurs. Des mesures de collaboration
financiere doivent des lors etre envisagees.

6) Un groupe de travail sur la methodologie, 1'organisation et la
teneur des enquetes sur les menages doit sg reunir en 1974 pour
examiner les conditions prealables du programme. On a suggere"

que lrassociation interna^ionale dos statisticions charges des ■
enquetes soit invitee 'a participer a la reunion, de meme que des
experts et des specialises afrinainse

11. En aout 1973, une demand© a ete adressee par la CEA aux services do statis-
tiques a-fneaxns demandant des renseignements sur les onquetes sur les menagee en
cours ou envisages, La circulaire donnait une breve description des propo
sitions en vue de 1'integration des statistiquej demographiques, sociales et
econoraiques, mais soulignait que les mesures d'assistance n'etaient pas encore

au point. Sur les dix reponses recues; neuf indiquaient une activite en matiere
d snquete sur les menages. Au cours des discussions ulterieures de la Confe
rence des -statisticiens africains, on a constate que plusieurs autres pays
s'interossaient a cotte question.

12. Si les Etats membres de la. CEA etaient invites a l'heure actuelle a parti
ciper a un programme d'enquetes sur les menages, il est probable que dix ou

davantage-pourraient formuler des demandes valables d'assistance. Ce nombro
augmentera considerablement lorsque les preoccupations actuelles portant sur
les recensements ae la population, de 1' ^gricul turo et do I''industrie auront

cessg. II semblerait des lors rationnel d'etablir un programme pour la mise au
point d'enquetes sur les menages des que possible et certainement avant que la
demand© prevue dTassistanoe ne devienne trop forte. Cela eviterait le probleme do
recruteraent des experts qui a entrave" la premiere phase du Programme africain
de recensement*

13. Une demands d'assistancs en vue d'un projet adressee au Ibnds des Nations
Unies pour les activites en matiere de population concernant le Groupe do travail
demand^ par la Conference des statisticiens africains a ete transmise au Siege
de l'ONU en decembre 1973. Au cours du meme mois, le Secretaire executif de la
CEA a decide de creer un Comitr de direction pour le programme d'enquetes sur les
menages charge de coordonner les activites du secretariat et do promouvoir une
method© multidisciplinaire.
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14. Les activites en Janvier 1974 ont comporte un examen plus approfondi do la

participation eventuelle au programme et des besoins d1 assistance, la revision

des propositions pour le programme global sur la base des observations formulees

au cours de la Conference des statisticiens africains3 et 1•etablissement ds

contacts avec deux des consultants suggeres pour le Groupe de travail.

15« Le Comite directeur a tenu sa premiere reunion le 8 fevrier. Apres avoir

examine un rapport sur les activites ??ecentes, il a porte son attention sur les me

sures ulterieures^sur la base des observations recues du Bureau de statistique et

la Division de la population d^ l'ONTJ. On a e& u±me que les propositions en vue du

programme global devaient etro elargies de fac,on a donner des specifications

plus detaillees de la participation des pays et des besoins d'aide financiere

et au.tre. Une autre consideration importante a ete le fait que lTon a entame

dea pourparlers avec les organismes et pays donateurs eventuols et que l!on a

decide que cela so ferait lorsque les dispositions concernant le Groupe de

travail seraient definitivement mises au point.

16. S'agissant du calendrier de la reunion du Groupe de travail, on a estime

qu'une periode de neuf jours commencant le 2 septembre serait possible.

17« Le role du Groupe do travail consistera a definir les besoins fondamentaux

des programmes d'enquetes sur les menages africains et, ce faisant, a mettre

definitivement au point les propositions en vue drun projet detaille. Le Comite

direoteur. a recommande les points suivants do lJordre du jour pour la reunion t

1) Bref examen des enquetes anterieures sur les menages africains du point

de vue de la methodologie, d9 la coordination et du champ d'application.

2) Les besoins de donnees sur les menages.

3) Etablissement d'organisation permanente d'enquetes sur le terrain.

4) Examen des methodes d'enquetes et des adaptations necessaires pour les

programmes polyvalents.

5) Coordination des enquetes sur les menages avec le Programme africain

de recensements, etc.? en utilise-it les donnees dec recensements de

populate ons,

6) Assistance technique et implications connexes des points 2 a 5»

18, Le Comite a estime qu'une attention particuliere peut etre accordee aux

specifications des donnees a rassembler au cours des programmes d'enquetes multi

ples comme cela avait ete faix pour le Programme africain de recensements et

lrEnquete mondiale sur la fRCondite. Cela fera l'objet du point 2 de lTordre

du jour qui traitera egalement de 1'analyse integree des donnees deraographiques

sociales et des donnees economiques connexes- STagissant de ces dernieres donnees,

le Comite a estime que, 3*11 n'etait pas trop difficile d*organiser des programmes

integres de rassemblement des dcnnees compte tenu des besoins nationaux parti—

culiers, il faudrait un certain temps pour mettre au point des mesures analytiques

integrees efficaces^

19. Le secretariat prepare actuellement le schema des documents de travail pour

les divers points d© l'ordre du jour qui feront l'objet de discussions avec les

consultants lorsque les dispositions en vue de la reunion du Groupe de travail

seront definitivement mises au point..
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MESOHES EUVISAGEES EU VUE DU PROGRAMME

Organisation et ob.jeotifa ■'"-.■■ - ' ■

bite, ooncernanf le Programme afrtoain de recenSementE, et.nt M que les

^ ^ menage
dxale sur la fToZT^T«> *°*"l**-°*' *~ coordination avec l.^ufite mon!
ILt Ue*Olt f effeotuer grSoe a une ti

ion avec l^ufite mon!
opIratxoLt f effeotuer grSoe a une programmation attentive des
cadres deRo^--Tete f * U 6S* ^aleme^ possible d'utiliser des
tion p,t , S! °°mmUnS- ^remifere et deuxieme phases). Une autre considera-

actuelles pour le programme envisagent un reoours assez

OOnSUltatif ^i * 'i d'experts nationaux' P xperts nationaux

saire CM! 1 ^1»ement dans les oas ou oela est atsolument neces-
ZZ' P8™6*™6 operation plus rentable, oe qui oonstitue un element

par lr^rn- T ^ ^ °°^ deS e^u8te« •« les menages est faible
par rapport au oout des recenseme.nts de population. Une proposition budgetaire
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recente pour une enquete.africaine sur les menages a montre c^ue les services

d'experts par pays constituaient a peu pres la moitie du co&t du projet tout

entier, oe qui ne semble pas tres raisonnable. Deux autres points a mentionner

sont le fait que 1'experience de la CEA portant sur une longue periode a de*mon-

tre que les services consultatifs regionaux etaient suffisants pour 1'execution

des enquetes sur les menages, et la necessite d'eviter les problemes lies au

recrutement d'experts, qui ont entrave le Programme africain de recensements,

26. On prevoit que le programme global durera cinq ans. A la fin de oette

periode, on disposera dans la region dTun volume important d'experience en

matiere d1organisation et de technique, et les pays devront etre en mesure de
slider mutuellement pour le developpement ulterieur de ces enquetes. Neanmoinsy

il sera probablement souhaitable que les services consultatifs regionaux se

poursuivent de facon limitee au-dela de la fin de la periode du projet.

Besoins de donneea sur les menages

27. II pourrait etre utile d'ajouter certains commentaires provisoires sur la
nature des programmes d'enquetes sur les menages que les pays africains pourraient
decider d'etablir, Un point de depart commode est fourni par le Manuel des

methodes d'enquetes sur les menages, series F, No 10, qui traite des sujets

d'enquetes suivants s

Caracteristiques demographiques

Sante

Consommation alimentaire et nutrition

Inhabitation : conditions et installations

Caracteristiques de 1'education et activites

culturelles

LTemploi

Le niveau economique du menage.

28. Ces sujets peuvent etre repartis en vingt-et-une paires possibles.. Sf'ils
sont considered sur cette base, il est clair qu'il y a presque toujoura une rela
tion de cause a effet entre les deux sujets de chaque paire. Pour les trois
paires suivantes uniquement, il ne semble pas probable que oe rapport puisse

exister ne"cessairement s

Consommation alimentaire

Consommation alimentaire

Habitation

Habitation

Education et activites culturelles

Education et activites culturelles,

Meme dans ces cas, il est probable que des rapports statistiqucs utiles

apparai trai ent«

29, L'existence d'une forte interdependance entre les divers facteurs qui affeo-
tent les niveaux de vie des menages ne donne aucune directive concernant 1 ana
lyse des donnees- II vaudrait mieux considerer l'analyse des donnees sur les
menages dans le cadre d'un ensemble complet de donnees. Pour la comptabilit^
nationale et les branches connexes des statistiques economiques, le cadre existe
deja et peut etre utilise de maniere selective compte tenu des pnontes natio-
nales. Dans le domaine demographique et social, les notions fondamentales d un
systeme integre ont deja fait l'objet de discussions approfondies et l»on dispose
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1)

2)

3)

4)

des moyens particuliers.

Sauf dans des situations exceptionnelles, les enquetes africaines sur
.!f^TgeS' rai8nt normalement comprendre un denombrement pr^limi-'-
naire des menages. ^Outre qu'il^fournit un cadre pour la desniere.phase

etre utilise pour obtenir les Elements

a) Renseignements de base sur les caracteristiques demographiques ■
economiques et sociales, ce qui eat atUe en soi et peu? egalement
etre necessaire pour interpreter les resultats de l'ent

b)

o)

etre necessaire pour interpreter les resultats de l'enquete;

donnees requises pour la stratification de 1'echantillon des menages;

Information de bases sur le logement, meme si ce sujet peut etre
etudie plus en detail au cours du dernier gchantillonnage des
menages, . . . ■ .

Les migrations internes, la fecondite et la mortality constituent un
groupe de sujets qui1 peuvent etre examines ensemble commodement. Un
eohantillon assez large de menages choisis parmi ceux qui ont ete
relevesau cours du denombrement preliminaire. serait normalement
necessaire.

La sante, lfemploi, l'education et les activites culturelles consti-
tuent un autre groupe de sujets pour lesquels les donnees pourraient
eventuellement etre rassemblees simultanernent. Les operations de

..sondage seraient un peu differentes de oelles qui sont applicables. a
d) en raison des correlations elevees entre categories,,

Les enquetes traitant du niveau economique des menages exigent des"
echantillone plus restreints que ceux de 2) ou 3), mais les registres
pour les menages individuels doivent §tre raaintenus pour une periode
relativement longue, Ces enquetes doivent coinporter des donnees sur
les entrepnses familiales, et des recherches plua detaillees sur la
cohsommation aliraentaire peuvent etre incluses sur une base de sous-
echantillons. II faudrait peut-etre traiter separement les zones'-
urbaines et les zones rurales.

31. En outre, le^ organisations permanentes d'enquetes devront eans doute
traiter egalement dss autres travaux statistiques comportant le rassemblement
des donnees directement a partir des entreprises et du public, II apparait
alors que les principaux sujets sont Ids suivant.s i

5) Rassercblement des prix a la production et au detail.

6) Enqueues sur les industries non familiales et sur l'emploi.
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7) Recensements et enquetes agricoles*

8) Transports interieurs.

L'agriculture a ete incluse dans la liste uniquement pour en assurer le caractere
somplet, et on se rend compte que la plupart des pays possfedent des organisations
agricoles importantes qui sont utilises pour les recensements et le rassemble-
ment des donnees sur la production. De toute facon, le point 4) prevoit 1 enre-
gistrement des transactions economiques de la colleotivite agncole.

32- II semble assez logique qu'un denombrement de population, normalement dans
un'echantillon d'unites areolaires, doive etre envisage comme un exercice annual.
Son objectif serait de fournir un cadre pour la selection d'un echantillon^des
menages a etudior plus en detail et le rassettlement de renseignements generaux.

33. L'enquete detaillee pour une annee donnee pourrait traiter des oaracteris
tiques demographiques, des oaracteristiques sociales, ou du niveau economise

des raenages selon le systeme indique pour les points 2)- 4,01-dessus. fcfl. 1 on
decide de rassembler des donnees economiques sur les menages au cours d enqu^tes
urbaines et d'enquetes rurales separees, le programme de base execute sur le
terrain comprendrait un cycle d'operations se repetant tous les quatre ans.

34. S'agissant des sujets d'enquetes ne se rapportant pas aux menages, la
situation est la suivante I les donnees sur les prix doivent etre rassemblees
de facon permanente, si bien que le personnel affeote a cette tache doit etre
ajoutl a 1'organisation operant sur le terrain. Les enquetes industnelles et
les enquetes sur 1^emploi dont pourraient s'occuper les organisations d enquetes
sont oelles qui sont effectuees sur une base annuelle. Etant donne que ces

operations de rassemblement des donnees ne sont pas permanentes, ll y aurait
nettement inter§t a les incorporer, du moins dans une mesure limitee, au programme

de travail des controleurs des enquetes sur les menages. Les transports inte
rieurs pourraient §tre considered comme un autre sujet possible d enquete au
cours d'une annee du cycle d'enquetes dont il a ete question ci~dessus. Les
donnees sur les transports sont utiles pour interpreter les regxstres des entre-
prises des menages. notamment dans le domaine de 1'agriculture, oar elles mdi-
quent. ou les produits de ohaque zone sont consommes. Cependant, on n en a pas

l^esoin tres souvent.

35. II existe evidemment de nombreuses variations possibles concernant lesmesu-
res decrites ci-dessus et elles doivent etre determines compte tenu des pnontes
nationales. II convient tout particulierement de noter que la structure des
ennuetea suggeree ici differe quelque Peu de oelle qui a ete adoptee dans les
pays developpes, ou la situation de 1'emploi et les facteurs connexes apparais-

sent comme des considerations centralee pour les enquetes sur les menages, En
Afrique, il est peu probable qu'elles aient la meme importance a une^epoque ou
il est necessaire de rassembler des renseignements raisonnablement detailles_sur
les functions et les conditions des structures 6concmiques et sociales orgamsees

de facon moins rigoureuse0

CONCLUSION

Le Programme d'enquetes les
devrait presenter un interet con-
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