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.,'..-..' . INTRODUCTION

1. . La creation d'organisme.s permanents d'enquetes sur le terrain dans le
cadre des services statistiques africains est a 1'etude depuis de nombreuses
annees et' dans certains pays ces organismes existent deja- Us se justiflent
par la necessite de recueillir des informations relativement exactes sur les
secteurs des menages et des entreprises privees, qu'il est impossible d'obtenir
de sources centralists d1informations dans les pays en voie de developpement.

2. Pour des raisons pratiques evidentes, le personnel d'un organisme perma

nent d'enquetes. est mieux equipe pour recueillir des informations statistiques

que ne le sont lee personnes engagees a titre temporaire pour des enquetes
speciales. Mais la decision de creer un tel organisme implique l'existenoe

d'un programme regulier de travaux, qui maintienne le personnel oct>upe.

3. Nombre d'enquetes prealablement effectuees en Afrique etaient des tenta
tive s isolees de recueillir des statistiques demographiques et economiques, ^

souvent dans le cadre de regions geographiques limitees. Meme dans des enquetes
de portee nationale, on a fait peu d'efforts systematiques pour rassembler des
donnees sur une gamme relativement vaste de sujets et pour examiner les resul-
tats comp-ke tehu de leurs relations d'interdependance.
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4« Mais en raison de 1'experience acquise, au cours de laquelle on a assiste

a une croissance 6conomique qui n'a toutefois pas eoapeche certains problemes

sociaux ind£sirables de se raanifester, tels que le chomage dans les zones

urbaines et le sous-emploi dans les communautes rurales, alors que les progrls

realises n'ont fait qu'intensifier les ine"galites de repartition du revenuj la

malnutrition, etc., la communaute mondiale etait desoitnais convaincue qu'il

fallait concevoir le developpement dans un contexte plus large- Cette nouvelle

conception est a la base meme des objectifs de la Strategie Internationale du

developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,
qui recommande 1'adoption d'une conception unifiee de developpement e"conomique

et social. Ainsi done, avec la variete de plus en "plus grande des problemes

economiques et sociaux auquels il faut faire face, la necessite.de recueillir

des statistiques integrees dans le domaine demographique, sopial et economique

se fait de plus en plus sentir. Bon nombre de ces statistiques ne peuvent etre

obtenues que directement, au niveau des menages. II est done desormais evident

qu'il faut se doter de moyens permanents d'effectuer des enquetes.

DIVEHS PRItfCIPES DE D3VEL0PPEMMT

5. L'experience passee de 1'Afrique sert normalement de guide pour savoir s'il

est possible d'entreprendre de nouvelles activites. Malheureusement on ne

connait pas entierement les dispositions prises pour organiser les enquetes sur
le terrain et le'budget des differents Etats n'est pas presente avec suffisamment

de details pour qu*fl. soit possible d'evaluer les ressources allouees au ras-

semblement de renseignements directement aupres'du"public et des entreprisesv

Ce chapitre du document doit done etre fonde-sur les renseignements incomplets

dont dispose le secretariat.

61 II est commode de cominencer par le- Ghana pour lequel/il existe un expose

assez detaille des operations d'enquetes sur le terrain-C Les enquetes sur

les menages ont commence par une experience modeste qui consistait a" enregis-

trerles techniques utilisees dans une zone agricole en 1950' L'ann^e suivante,

une enquete par sondage sur les menages, portant sur la production agricole,

la consommation, la surface cultivee, etc., a ete effectuee dans une region

productrice de denrees alimentaires recouvrant un peu moins de 800 000 hectares. .

En meme temps que cette enquete, on a entrepris, a titre experimental, des .

enquetes sur la circulation pour evaluer les quantites de produits entrant

dans cette zone et en sortant.

7- Les resultats etant encourageants, en 1953) on a proce*de" a une enquete plus

etendue sur les mouvements de produits agricoles pour definir les principales

zones productrices de denrees alimentaires. Cette meme annee, il devint £gale-
me^t necessaire de reViserl'indice des prix de detail pour la capitale.. Etant

donne que le personnel permanent d'execution' etait deja occupe a d'autres

travaux, 1'enquete sur le budget des menages devant permettre de reviser 1'

1'mdice des prix'a du etre realisee par des enseignants travaillant a temps . •
partiel»

-' Field survey iorkin the Ghana Statistics Office, statistical and Economic

Papers-No.8, Central Bureau of Statistics, Ghana. : . :
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8. Tandis que ces operations se poursuivaient, on ^proqe^e a un certain

nombre d'autres enquetes de petite envergure ne portant pas sur les menages,

qui n'etaient pas' seulement utiles en elles-memes mais ^nt egalement servi a

donner aux services administratifs une plus grande confianoe dans les activite"s

statistiques* ■, ■■ . . . ...

9. Si 1954> le Bureau de statistique a ete prie de fournir des statistiques

sur l'emploi, ,sur le budget des menages et autres renseignements pour les

.villes situee^, dans la region d'un girand projet de developpement. L'annee

suivante, il a ,ete possible de poursuivre la serie des enque-tes sur le budget

des menages dans les principales villes du pays pour completer l'indice des

prix de detail.

10. Vers la fin de 1955» il a: ete decide de preter une fois encore une plus

grande attention aux zones rurales et l'on a choisi une impor,tante region pro-

ductrice de cacao. L'effectif les equipes mobiles d'executi;pn-n'avai* cesse

d'augmenter au cours des enquetes precedentes et de nouveaux agents de re-

censements ont alors ete recrutes, ce qui a fait passer 1'effectif a dix

controleurs et 60 e^nqueteurs. Autre point a noter a. propos de cette enquete :

on ne s'est pas contente d'etudier en particulier les aspects materiels de

1'agriculture comme lore des precedentes enquetes de ce genre, mais on a

davantage tenu compte des renseignements relatifs au budget des menages pour

examiner la structure et les activates economiques et sociales.

11. Une enquete analogue a ete entreprise au cours de la campagne 1956/57 dans
une region recouvrant environ un quart de tout le pays. A cette fin il a

fallu porter le nombre des enqueteurs a 90-

12. Vers la fin juin 1957j il devint evident que le depart des etrangers se

traduirait par un manque de personnel qual.ifie, ce qui rendrait difficile

1'organisation de toute autre enquete de caractere plus complexe. Kn outre,

il fallait envisages d'installer un certain notnbre de points de controle de

la circulation et d'obtenir le personnel necessaire du Ministers de 1'agricul

ture. En 1957/58, on a done procede a une enquete nationale sur le mouvement
des produits agricoles, en utilisant des methodes un peu plus subtiles que

celles qui avaient ete employees durant 1'enquete de 1953. Les resultats ont

en fait apporte une contribution utile a la connaissance que l'on avait de la

structure econoiaique du pays.

13- Meme s'il n'y a aucune indication specifique a ce sujet dans les stati

stiques, il est evident qu'a partir delafin.de 1958 jusqu'a la fin du

premier semestre de -1960,-la majorite du personnel d'execution;faisait, partie

de 1,'prganisme ciiarge^ des, operations de recensements de population du Ghana
cLe I960. ;

14- En 1.960, il a ete decide de creer un organisme national permanent.:d'en^-

quetes sur le.terrain,, controle par 1'intermediaire de quatretbureaux provin-

ciaux. Le,personnel dfexecution d'origine constituait le noyau-necessairerdu

personnel» et des credits ont ete accordss pour augmenter l'effectif total
comme suit: ■ ,. . . t
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Personnel de controle de niveaux divers 45

Enqueteurs >:,... 268 ...-■■.

■ ■■■ --■ Personnel de bureau ■■ • ' 9. ' "■ ■•

' ' ■ ■ ■■-:■••- .-■ : ■ ' - ■ •-- Total 322 ' ■

II convient de faire remarquer que le Bureau central de statistiques a continue

a. exercer un controle direct sur 1'organisme d'enquetes sur le terrain.

15» La premiere operation qui ait ete executee par 1'organisme d'enquetes

elargi a ete une enquete nationale sur le budget des menages en I96I. A partir

de cette epoque-la, les renseignements sont moins complets, mais d'apres ce que

1'on sait, . des travaux considerables ont ete accomplis pour recueillir des

statistiques sur les prix, sur l'industrie, sur 1'agriculture, sur la demo-

graphie, etc.? un recensement de population a egalement en lieu en 1970, et une

autre enquete nationale sur le budget des menages est actuellement a 1'etude.

Mais, en raison du manque continu de personnel qualifie, il etait sans doute

difficile d'etablir un programme bien equilibre d'enquetes.

16- On a expose de facon assez detaillee 1'experience du Ghana, car elle peut

donner une idee de la situation a laquelle devront probablement faire face

d'autres pays africains. La fagon dont le personnel mobile d'execution a ete

progressivement renforce jusqu'a ce qu'il soit possible de creer un organisme

national permanent est vraisemblablement la question qui presente le plus

d'interet pour des pays qui disposent de ressources limitees. Le fait que le

champ des enquetes qui ne portaient au debut que sur les aspects materiels de

1'agriculture ait ete elargi et englobe desormais les aspects economiques- et

sociaux est egalement important. A cote de cela, il vaut la peine de faire

remarquer que l'on s'est efforce -d'etablir un rapport entre les activites

d'enquetes et les sujets d'interet actuel et que 1'on a admis la necessite de

recueillir de meilleures informations sur les activites des entreprises du

secteur prive pour justifier 1'elargissement du champ des enquetes. Unfin il

est important de tenir compte du fait que 1'on utilise des methodes simples et

normalisees dans la conception des enquetes et dans ie rassemblement et le

traitement des donnees. II n'est pas question que ces methodes soient utilisees

indefiniment,. mais il est evident qu'elles permettent d'obtenir un plus grand

nombre de resultats utiles au cours des premieres pha-ses de developpement.

17- Au Nigeria, la facon de concevoir le probleme differait quelque peu de

celle du Ghana, car on ne s'est pour ainsi dire pas ecarte de 1'intention

originale de proceder a. des enquetes sur 1'etat de 1'agriculture. Ces enquetes

ont egalement commence au debut des annees 50 et se poursuivent encore a. l'heure

actuelle. L'idee d'equipes mobiles d'execution apparalt moins nettement qu'au

Ghana, peut-etre en raison de l'etendue du pays et des conditions locales dif-

ferentes. Des enquetes sur le budget des menages ruraux ont en fait ete intro-

duites comme moyen d'occuper le personnel d'execution existant. Neanmoins le

Nigeria a realise bon nombre d'enquetes sur les menages urbains, d'enquetes in-

dustrielles, d'enquetes sur l'industrie du cacao, etc. II existe des bureaux

regionaux qui dependent du bureau central de statistiques et les differents

Etats ont leur propre service de statistiques. Dans 1'ensemble il doit mani-

festement exister une grande variete d'agents de recensements disponibles pour

des enquetes statistiques, meme si l'on n'a pas encore ere®, d'organismes inte—

gres. Pour comp^eter le recensement de population de 1973, il est prevu d'e—

tablir. un programme coordonne d'enquetes qui porte sur une certain nombre de

dooiaines particuliers.
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18. line autre conception est illustree par 1'Egypt&y-.ou des operations continues

d'enquetes ont pris la forme d'enquetes, sur la population active. L,|Egypte est

le seul pays africain qui ait adopte cette conception, probablement e-n raison

de la densite elevee de la population dans une region limitee du pays. La

plupart des autres types d'enquetes ont egalement ete effectues., mais; de facon

moins reguliere. . . . . r . ,:

19» ^n Cote d'lvoire et au Maroc les operations d'enquetes resultent de dispo

sitions relatives a. 1'assistance technique fournie anterieurement par la France,

qui envoie des equipes d'experts. Des travaux methodologiques tres pousses ont

ete acebmpl-is en Cote d'lvoire vers la fin de,s,.annees 50 et, dans les deux pays,

des enqueues: completes et detaillaes ont .ete real is ees dans les annees 60. Un

ne sait pas exactement dans quelle mesure ces operations leur ont servi a. se

doter de moyens qui leur permettent d'effectuer regulierement des enquetes, mais

le Maroc parait avoir fait d'asse/, bons progres en ce sens.

20. II faut desormais examiner brievement la situation de certains des nouveaux

venus dans le domaine des enquetes en Afrique.

21. Au debut des annees 60, le Kenya avait deja. une certaine experience des

enquetes sur le budget des menages urbains et s'est lance dans une enquete

portant sur les menages ruraux quelque peu analogue a, celle du Ghana. Par

suite de problemes de gestion, le temps necessaire au traitement des donnoes a

depasse des limites raisohnables", de sorte que l'on a utilise par la suite des

rae"thodes d'enquete un peu plus simples. On applique desormais ce systeme dans

chaque region successivement. Le Kenya a egalement mis au point un programme

d'enregistrement des faits dVe*tat civil fonde sur un sondage areolaire et a

1'intention de proceder a une enquete sur la fecondite pour analyser les taux

d'accroissement demographique indiques par le dernier recensement de population.

22. Apres avoir accede a 1'independence, le Malawi a concentre les efforts qu'H

avait auparavant deployes dans le domaine statistique sur le budget des menages

et etudie dans quelle mesure sa population active dependait de 1'Afrique du Sud.

Le Malawi a ensuite entrepris une enquete sur 1'accroissement demographique et

prevoit actuellement un recensement de population.

23- L'Ethiopie doit faire face a. des ,problemes de transport resultant des

dimensions et du relief du pays- Au cours des dix dernieres annees, des en

quetes continues sur le budget des menages et autres enquetes ont ete realisees,

mais les periodes pendant lesquelles les renseignements rassembles ont ete con-

signes ont forcement ete limitees. On a procede jusqu'ici a. deux des passages

prevus dans le cadre d'une enquete nationale par sondage sur les zones rurales

pour recueillir des renseignements sur 1'agriculture, la demographie, etc., et

les operations sur le terrain relatives a une enquete economique sur les manages

ruraux de portee nationale sont egalement terminees. L'objectif suivant est

d'organiser le premier recensement de population a. 1'echelle nationale.

24« La Libye, qui h'a qu'une experience limitse des enquetes, procede toute-

fois a une enquete reguliere sur 1'accroissement demograghique et elle est sur

le point d'entreprendre son prochain denombrement complet de population.
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25- On ne dispose que de renseignements partiels sur le Senegal, mais on croit

savoir que des enquetes demographiques plutot intensives ont ete effectuees et

qu'une enquete sar le budget des menages ainsi qu'un recensement de population

sont on preparation.

26. Le Lesotho, qui n'a que peu d'experience des enquetes a reussi une en

quete nationale sur la consommation et le budget des menages dans le secteur

rural, portant sur trois regions du pays durant trois annees de suite. D'autres

anquetes ont eu lieu depuis, surtout dans le domaine demographique.

27- Un programme d'enquete a ete etabli au Botswana depuis le dernier re

censement de population. L'objectif est de faire porter cha<lue serie d'enquetes

sur des sujets differents et il est prevu de creer un organisme permanent

d'enquetes sur le terrain. L'enquete du. moment porte sur la repartition du

revenu.

28. Pour finir venons-en a. la Sierra Leone. Le pays a deja. fait du bon travail

pour ce qui est des enquetes sur le budget et la consommation des menages, mais

devra peut-etre, pendant encore un certain temps, poursuivre ses enquetes suc-ces-

sivement dans une region apres 1'autre. La situation est done .analogue a. celle

du Ghana avant 1961. A 1'heure actueile, les ressources allouees a. la statis-

tique sont essentiellement consacrees a 1'execution d'un recensement de popula

tion.

29- L'examen qui precede est certes incomplet, mais il nous conduit a. formuler

des conclusions assez precises- . . .

1) On se rend compte de la necessite d'obtenir de meilleurs

renseignements a. partir des enquetes sur les menages et autres;

2) Les operations actuelles d'enquetes mettent de nombreux pays

dans une situation telle qu'ils ont besoin d'organismes

permanents d'enquetes sur le terrain et sont en mesure de

les creer,

3) II est evident que, dans les enquetes sur les menages, on met
davantage 1'accent sur les questions demographiques et sociales

que sur les questions economiques et agricoles;

4) La grande partie des operations actuelles sont conformes aux
objectifs du programme prevu d'enquetes sur les menages, mais

dans la plupart des pays elles n'ont pas encore atteint le

stade d'operations continues d'enquetes integrees;

5) La fac,on dont les operations d'enquete se sont developpees
varie corisiderablement d'un. pays a 1'autre, mais, dans la

plupart des cas observes, il existe une base qui permet de

creer un organisme permanent d'enquetes,

6.) Certains pays sonf fav.orables a. 1'agrandissement progre.ssif

d'un tel organisme jusqu'a. ce qu'il soit capable de realiser

des enquetes de portee nationale, mais il est possible de

proceder a. des enquetes a. 1'echelon national, a. un stade

relativement peu avance de developpement, si l'on dispose des

ressources necessaires.
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CONSIDERATIONS FON.D.AMM TALES

30. Les'questions,£ont il faut tenir compte pour preer un organisme permanent

&'enqu6tes sur le terrain sont de paracite re pratique et peuvent.etre enumerees
comme suit'1: ■ ' " '":" ' -' v ' '"" ,

1) La condition prealable est de concevoir un programme de base
■ : '■" dJjenq_ueies' sur-les manages en fonction .des" pol'it'iques' de

developpement economoique .et social du pays. Ce programme sert

^ alorsde guide general pour constituer les installations de
! rassamblement des donnees, 'mais il ne faut pas oublier que ce

programme doit etre constamment modifie'en fonction de 1'ex

perience acquise au cours.des operations. Le ^-contenu que peut
- .... avoir un programme d6.ee genre faitl'objet d'un exameii distinct

, dans le (document intitule "Besoins en donnees sur les inenages".

■2)- II faut■■ egaleuient determiner que les enqu|tes ne portaht pas
• ■■ ■ .sur■■les 'menages seront confieW a 1'organisme d'enquetes. La

encOfe? des propositions a ce sujet figufe.nt dans le document
"Besoins en donnees sur les menages1'. ■

.3.) En fonction du programme d'enquetes propose et des ressources
}:, » probablement disponibl.es pour 1 'executer, il faut enQ&re tenir

■-.compt.e de la. portee^ geographique. A la base, il existe deux

pQssibilitfs: ..a.) ■ a titre provisoire,. il est possible de
faire ;porter,1 'enquete..sur las differentes regions ■successive-

taep.%,, :ce qui signifie que les resultats de 1'enquete n'apparais-

se^nt _que, lentement, . ou b).£l est passible de 'falre uns effort

.; pour, que J'e.nquete porte isimultanement sur' toutes ■!&&. regions

du pays, a un stade peu avance, en creant un organisme d'enquetes.
Sachant que de nombreux pays africains ont une certaine ex-

■ perience1 des enque;tes ou des recensements, ce qui leur a pennis
de constituer'un noyau de personnel d'execution, il semble

■ rai-sonnable de prendre^ serieusement en consideration la deuxierae
solution. : ■ \

4) Si la- creation d'^rganismes perwahents d'enquetes-implique
qu'il faut;. recruter un grand nombre d'agents d'execution, il

faut prendre de.s .dispositions en vue d'une formation intensive.
. Cette condition perd evidemmeat de I1importance si 1'organisme

. d'enquetes, sur, le terrain se' developpe'plus leniiement, carles
nouveaux agents recodve.nt une bonn'e formation en travail 1 ant

avec des collegues experimented. . En tout cas, les operations

- sur le terrain devraient servir autant que possible de cadre
a la formation. Dane les dispositions a. prendre a cet egard,

il. faut egalement tenir-compte .de toute qualification qui
donnerait droit a une. promotion, surtout lorsque le personnel

d'execution et le personnel de bureau sont interchangeables.

5) Po.ur administrer un organisme national d'enquetes sur le terrain
il faut probablement creer de petits bureaux r^gionaux qui
dependent du Bureau central de stafist.ique. Il se pose alors

la question de savoir quel genre de perebnftes' il faut placer a
la tete de ces bureaux. II serait prsfera^le" d'y nommer un
-statisticien qualifi?, mais de nombreux pays.n'ont peut-etre



pas, au debut, de cadres disponibles. L'experience du Ghana nous

porte a. croire que des cadres peuvent s'acquitter de cette tache

aizec succes sans etre specialistes, car on n1'ignore pas que leurs

attributions peuvent etre limitees aux questions de personnel

et a. 1'execution dfintructions preciees, qui leur sont fournies

par le Bureau central de statistique en ce qui concerne les

enquetes, Quelles que soient les dispositions prises, on croit

savoir que les statisticiens du Bureau central) qui sont res-

ponsables d'enquetes particulieres doivent a des intervalles

assez frequents fairele tour de toute la region sur laquelle

porte l'enquete.

6) Ensuite il faut peut-etre examiner la question de. 1'importance

que doit avoir un organisme d'enquetes,ce qui depend du caractere

des enquetes a effectuer et des regions geographiques pour les-

quelles on souhaite obtenir des resultats importants du point

de vue statistique. Pour ce qui est des dispositions a prendre,

il faut generalement trouver un compromis raisonnable entre les

besoins en donnees et les ressources disponibles. Cette question

est examinee plus en detail dans le document intitule "Examen

des methodes d'enquete et des adaptations necessaires pour les

programmes polyvalents." Aux fins du present examen,.on peut

prendre les chiffres donnes pour le Ghana dans le chapitre

precedent comme indication de 1'importance que devrait avoir

un organisme d'enquetes dans un pays africain de taille moyenne.

Selon des dispositions conformes a ce modele, il faudrait un

effectif d'au moins 200 enqueteurs qui travailleraient sans

interruption a des enquetes sur les menages, tout en recueil-

■ lant d'autres informations. .

7) Le point 6 qui vient d'etre expose porte uniquement sur 1'orgar
nisme permanent d'enquetes et il faut tenir compte des moyens

d'augmenter temporairement sa capacite si beeoin est. II

existe plusieurs possibilites. Comme on 1'a indique dans

1'expose sur le Ghana, les enseignants ont tres bien reussi

a recueillir des donnees dans les zones urbaines et leurs

collegues des zones rurales pourraient probablement fournir

des services analogues. Le personnel de vulgarisation, qu'il

s'agisse de 1'agriculture ou d'autres dotnaines, peut peut-etre

aussi participe*! a. des enquetes speciales. II n'est pas non

plus trop difficile d'envisager de.creer des groupes africains

d'enqueteurs, qu'il serait possible d'engager pour des travaux

a. temps partiel, conformement au genre de dispositions qui

existent dans des pays plus developpes. .Comme il faut prevoir

des credits pour employer un personnel ad hoc, il faut estimer

les besoins assez longtemps a. l'avance.

8) Dans les conditions qui regnent en Afrique, il faut toujours

tenir compte des transports, qui constituent un probleme

difficile. Les besoins d'un organisme permanent d'enquetes

sont quelque peu differents de ceux qu'entraine 1'execution

de recensements de population. Les statisticiens specialistes

d'enquetes par sondage dans un bureau central de statistique

auront besoin de vehicules pour pouvoir se rendre tout au moins
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dans les bureaux regionaux et peufr-etre pour entreprendre de

plus grands tours d'inspection. Dans la pratique, la

, solution la plus economique serait peut-etre d'accorder une

indemnite au statisticien qui.se servirait de sa propre

voiture- II est probable que,les bureaux regionaux

reclameront une voiture officielle tout terrain et que les

personnes a la tete de ces bureaux auront au^si une- voiture

parti<;uliere pour laquelle ils devr-aient recevoir une

indemnite, ce qui. leur permettrait de maintenir des contacts

avec les controleurs travaillant sur le terrain. Au-dela de

cette question, les dispositions a prendre dependent des

conditions locales. Au Ghana, il etait prevu que les

controleurs six le terrain aient une motocyclette particuliere

pour laquelle ils recevraient une indemnite, les enqueteurs

devant utiliser les moyens de transports locaux ou des

bioyclettes, mais on se rend compte que ces dispositions ne

.sont pas valables pour tous les pays de la region. Les

principes .^eneraux a suivre paraissent etre les suivants :

l) il faut autant que possible que les intereseee utilisent
lqur vehicule propre et regoivent une indemnite de deplace-

m.ent, oar cette solution incite L'utilisateur a prendre soin

du vehicule et simplifie 1'entretien, etc., mais il faut

pour cela controler convenablement le nombre de kilometres

pour lesquels une indemnite est versse : 2) il faut main-

tenir au minimum le nombre de voitures officielles, car elles

sont generalement mal entretenues et souvent utilisees a

d'auties fins.qu'il n'est prevu, et la necessite d'engager des

chauffeurs se traduit par une augmentation des frais et 3)

il faut utiliser aussi souvent que possible le moyens de

transport en commun du pays.

9) Les dispositions prises pour le traitement des donnees peuvent
avoir une repercussion importante sur l'efficacite des

operations d'enquete et la situation drensemble parait etre

la suivante. Pour ce qui est des donnees demographiques et

sociales, qui portent generalement sur un grand nombre de

menages et sur des renseignements assez simples (les enquetes

sur la fecondite et enquetes detaillees analogues se trouvant

exclues), il est generalement souhaitable de proceder au

traitement' centralise des donnees par ordinateur, sans tenir

compte des dispositions prises pour 1'enquete- La situation

est un peu differente en ce qui concerne 1'enregistrement a

plus long terme de renseignements sur le revenu, les -depenses

et la consommation des menages et sur les activites des- . .

entreprises. Dans ces cas, il est souhaitable d'avoir .au.

moins un bref apercu des resultats de chaque mois ^eu apres

que les renseignement ont ete recied.llis3 afin de pouvoir-' -■■

deceler les reponses .a des questions imprevues et autres

erreurs et les prevenir autant que possible -durant les mois

qui restent Jusqu'a la fin de 1'enquete. Ce genre de resume

ne peut etre prepare suffisamment vite par un service' central

de traitement des donnees, ce qui implique qu'il faut prendre

des dispositions a. cette fin dans les bureaux re^ionaux.



1C

STRUCTURE ET PRIX DE REVIENT

31. En fonction des observations exposaes dans le chapitre precedent, on va

maintenant essayerd'examiner la structure et le prix de revient annuel d'un
organisme permanent d'enquetes qui convienne a un pays africain de taille moyenne

32. On a deja souligne qu'il etait possible de creer des organismes d'enquetes

de diffSrentes manieres selon 1'ordre de priorite initialement accorde a

1'etude de sujets particuliers et selon les ressources disponibles. II faut
peut-etre prevoir un programme schelonne de developpement, ce dont on ne tient
pas compte ici. Les estimations suivantes ont pour objet de donner une indica
tion approximative des principaux elements dont il faut tenir compte lors de
la creation d'uri organisme permanent d'enquetes et de leur prix de revient
annuel, une fois que 1'organisme est un mesure d'effectuer des enquetes a

1'echelon national.

33. Dans les estimations, on suppose que quatre bureaux regionaux sont

necessaires pour s'occuper des operations sur le terrain. Les besoins en

personnel et autres sont etablis d'apres les chiffres obtenus pour le Ghana,
qui sert d'illustration. Les chiffres relatifs au prix de revient sont pro-

visoires etant donn^ que, comme on 1'a indique precedemment, la plupart des
budgets nationaux ne prevoien-t pas les aalaires necessaires et autres details.

Previsions budgetaires

Variante Variante Moyenne

faible j.'elevee

■3 E.U. & E.U. i E.U.

Personnel

Bureau central de statistique

1 Statisticien charge des operations

d'enquete

Administration des operations d'enquete

et traitement des donneess

1 Fonctionnaire d1administration

3 Employes de bureau

6 Assistants

Base de sonda^e gsographique■:

1 Employe du bureau (de rang superiaur)

1 3mploye de bureau

1 Assistant

Bureaux regionaux ■

4 itonctionnaires superieurs d'aduinistration

4 Snployes de bureau (de ran^ superieur)
12 Employes de bureau

4 Secretaires

4 Chauffeurs

4 Plantons

3 000 5 340 3 840

1

1

2

1

8

5
6

3

2

308

656

376

272

552

396

832

088

624

504
736

960

2

3

4

1

1

12

6

15

7

4

2

376

816

536

596

272

756

.000

384

264

.104
656

064

1

2

3.

1

10

5
11

5
3

1

848

952

384

440

984
564

560

760

808

400

,696

536
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Previsions budgetaires

Variante Variante Moysnne

faible elevee S E.U.

i E.U. i 3.U.

Personnel d'execution

4 Fonctionnaires d'administration (Cadres

pour le controle). . 5 232 9 504 7 392

8 Snployes de bureau (de rang superieur)

(Cadres pour le controle) 10 176 12 768 11.520

30 ContrSleurs (niveau employe de bureau) 16 56O 38 160 29 520

270 Snqueteurs (niveau d'un assistant) 106 920 204 120 152.280
Credits pour engager des enqueteurs a

titre temporaire ou a temps partiel 10 692 20 412 15 228

Frais de voyage et de transport

Indemnite pour les veb.icih.les, etc.

Voitures (statisticiens et chefs des

bureaux regionaux) 5 a 78O 3 3 900 3 900 3;9OO

Motocyclettes (controleurs superieurs)l2 a 252* 3 024 3 024 3 024
Indemnite de deplaoement 7 000 7 000 7 000

Fonctionnement et entretien des vehicules

tout terrain 4a 2,400$ 9 600 9 600 9 600

Indemnites versees au personnel en deplace-

ment constant 4 a 336 I 1 344 1 344 1.344
8 a ;336 I 2 788 2 788 2 788

30 a 336 i 10 080 10 080 10 080

270 a 168 $ 45 360 45 360 45 360

Frais de transport du personnel d'execution

ne disposant pas de voitures

particulieres 30 a- 672^ 20 160 20 160 20.160
270 a ,72 i 19 -440 19 440 ^440

Materiel et fournitures

Vehicules tcut terrain...(aiaortis au cours

d'une periode de 4-ans) 4 a 1,200$' 4 800 4 800 4 800
Mobilier et materiel necessaires aux

■'. ■;■bureaux regionaux (amortis au bout de
8 ans) ■ ■ ■ ■:■ 4 'a 600i " 2 400 2 400 2 400

Vetements speciaux, [uoustiquairesf-, filtres

■ a eau, fournitures medicales et autres

articles dont peut avoir besoin le

. .personnel d'execut.ion 312 a 1-00.^ . 31-200 31 200 31 200
Reproduction de questionnaires, instructions,

cartes, etc., autres fournitures pour le

travail sur le terrain et fournitures de

bureau 30 000 30 000 30 00C

Divers

Frais de'port ef de telecommunications 10 000 10.000 10,000

Divers " 10,000 10,000 10 000

Prix de reviont annuel total 398 980 563^224 48O..8O8



34. Le budget qui vient d'etre expose ne donne evidemment pas le prix de

revient integral d'operations d'enquete sur le terrain, mais il est destine

a donner une estimation des principaux postes a prevoir pour le fonctionnement

d'un organisme permanent d'enquetes sur le terrain. Pour evaluer de facon plus

complete le prix. de revient de ces operations d'enquete, il faut tenir compte

des points suivants :

1) On a prevu un seul statisticien qualifie, qui ait des

attributions a plein temps pour mener les operations

d'enquete. Ce statisticien aura toutefois besoin d'etre

seconde ^ar des specialistes sur les differents sujets

au Bureau central de statistique et dans les autres services

administratifs, pour planifier en detail des series d'enquetes

particulieres.

2) Le personnel d'appui affecte au Bureau central de statistique

est limite a deux petites equipes, chargees'des dispositions

a prendre pour 1'organisation des enquetes, de 1'evaluation

des donnees rssumees fournies par les bureaux regionaux, de

1'etude des renseignements recueillis sur le terrain avant

leur exploitation et du maintien d'une base de sondage

gsographique a 1'echelon national. On suppose que les

services generaux existants peuvent prendre les dispositions

relatives au financement et au personnel necessaires a

1'organisme d'enquetes sur le terrain et prevoir des instal

lations pour le traitement des donnses.

■3^ Aucun credit n'est pr§vu pour 1'interpretation des donnees

exploitees, pour la redaction et la publication du rapport.

La encore, on suppose que ces activites seront prevues dans

le cadre des budgets speciaux et du budget des services generaux.

4) Les enquetes ne portant pas sur les menages, comme par

exeraple les enquetes industrielles et. les enquetes sur

l'emploi et sur les prix, pour lesquelles 1'organisme d'enquetes

fournira peut~etre des services d'appui ou se chargera du

rassemblement des donnees fondamentales, obligeront aussi les

services specialises du Bureau central de statistique a

assumer une part importantd des travaux.

35. II y a encore quelques questions d'un interet particulier a. examiner en

ce qui concerne le genre d'organisme d'enquetes decrit ci-dessus :
X

l) Les estimations budgetaires prevoient un total de 88 persbnnes

pour organiser et appuyer les activites de colJecte de donnees

exercees par 270 enqueteurs. Cette proportion semble elevee,

mais comme on l'explique dans le document "Besoins en donnees

sur les menages", il est prlvu que le personnel de controle

sur le terrain et le personnel des bureaux regionaux participent

egalement aux enquetes pour lesquelles ies donnees doivent etre

recueillies a un niveau plus eleve, comme c'est par exemple le

cas pour le rassembiement de statistiques industrielles qui

revet une grande importance.
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2) Sur un effectif total de 358 personnes figure un seul stati-

sticien qualifie. CTest peut-etre se montrer trop conserva-

teur, mais il ne faut pas oublier que peu de pays africains

sont en mesure de nommer plus de deux ou trois statisticiens

a. des postes ou ils sont responsables d'enquetes. De meme,

comuie on 1'a indique plus haut, les statisticiens charges

d'enquetes seront generalement secondes par des services

,1 aduiinistratifs et techniques et par des specialistes.

r 1/
3) Lea frais de transport-'ne s'elevent qu'a 13 P- 100 du,

budget total, du fait qu'il est prevu que les interesses

utiliseront le plus possible leur propre moyen de transport

moyennant une indemnite de deplacement et les moyens de

transport en commun. On s'ecarte ainsi de la tendance

actuelle visant a fournir un moyen de transport officiel, ce

qui peut etre avantageux a la fois pour le budget de 1'Etat

et pour le personnel interesse.

CONCLUSION

36. Les enquetes sur les menages et autres enquetes reclament peut-etre un

personnel relativement nombreux par rapport a 1'effectif necessaire a d'autres

activites statistiqies mais elles ne sont pas tres difficiles a organiser car

elles impliquent des operations entierement normalisees. Les enquetes par

sonda^e entralnent nettement moins de depenses que les operations de recense*

ment, mais pour qu'elles puissent etre utilisees a long terme et soient verita-

blement efficaces, il faut que les gouvernements s'engagent a creer des

organismes permanents d'enquetes sur le terrain.

37. Une question importante qui n'a pas encore ete examinee jusqu'ici se

rapporte a.l^tablissement de la politique a suivre en ce qui correrne 1'utili

sation d'un organisme d'enquetes et eventuellement a 1'etablissement de son

programme. Un certain nombre de pays africains ont deja crae des coalites inter-

ministeriels charges d'examiner les propositions d'enquetes particulieres et il

et probable que l'on recourera plus souvent a cette solution a 1'avenir. C'est

bien sur un bon moyen d'assurer que les operations d'enquete se deroulent con-

forrnement a la politique gouvernementale, mais il est important de ne pas

oublier que la creation de comites ne contribue normalement pas beaucoup a. la

planification technique des operations d'enquete, surtout lorsque l'on prevoit

des programmes integres. La responsabilite de cette planification revient

resolument a 1•institution qui dirige l'organisme d'enquetes.

17 Les frais de transport se composent des frais de deplacement et de transport

dont on deduit les indemnites accordees au personnel en deplacement constant

et auxquels on ajoute le prix de revient annuel des vehicules plus les

salaires de3 chauffeurs.




