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Le

."•

participation a la reunion et organisation

;;

..;.., ■ ,

V

;.

. ^,

'■

des travaux

.

Ouverture

'■-■ '" I .-■ -■

Groupe

de

travail

enqueues sur .les menages

de

la reunion

sur les methodes3
s'est reuni an

f-

1'organisation et le

siege de

la CEA,

'

■

oontenu

a Addis-Abeba,

■

des
du

2 au.10 septembr^ 1974*
En I1absence du Secretaire executif, la ceremonie
d'ouverture a .ete presidee par le Chef de la Division de la statistique,

' ' ''■■■"■'■
2e

Au nom de M*

sion de

Allocution d' ouverture

Gardiner,

la 'statistique a

deux consultants)

Secretaire executif de la

CEA,

le

Chef de

la Divi

souhaite la bienvenue aux participants et presente

qui avaient ete engages a la demande de la

Conference dee

statisticiens afrioains, a savoir : M. D.B( Lahiri (institut indien de statistique) et K« Joseph Waksberg (Societe "Westat Incorporated", Etats-Unis d'Amerique),
Un troisiame consultant, M« Ivan Fellegi (Bureau canadien de statistique)- a ete empSche malheureusement d'assister a la reunion.
3.

LeChef de la Division de la statistique a explique que

le principal

objectif de la reunion etait de formuler un programme en vue

d'aider les pays

africains a creer des organismes permanents d'enquetes sur les manages dont la
necessite etait evldente

et reconnue.

L'une des principales lacunes existant

dans.les statistiques de la region est le manque

de renseignements sur les

menages? °^ £ plueieui'e reprises, la Conference des statisticiens africains
a reclame une.assistance, pour I1organisation d'enquetesc
gie'internationale' du developpement comma

la

En outre,

la

Strate-

Strategie de 1'Afrique pour la

deuxieme Decennie des. Nations Unies pour le developpement impliquent une concep
tion unifie"e du developpement economique et
tion du bien-etre humain

constitue

social,

selon laquelle 1'ameliora

1'un des objectifs fondamentaux,

ce qui

fait

ressortir la necessite de recueillir de fagon continue des renseignements plus
complets et plus detaillee sur les menageso
4»

Tout nouveau programme de grande

des statistiques doit etre

envergure etabli dans le but de recueillir

examine par rapport au Programme

sements qui

apporte

deja une

contribution importante

seignements

sur la population de

l'Afrique et

africain de recen-

a 1 Amelioration des ren-

sur certaines de

ses caracteris-

tiques*

L1organisation d'enqu§tes regulieres sur les menages est une

logique,

etant donne qu'elle

exploiter -les

fournira un moyen de.mieux interpreter et

statistiques deraographiques de base

economique.s et

sociales.

5*

de mieux

en fonction des conditions

II n'est toutefois pas question d'encourager les pays

a lanoor tie. vastes programmes d'enqu§tes avant qu'ils n'aient
reoensement de

oonsequence

termine leur

la population,

A sa dix—septieme

sessions

la

Commission de

statistique de 1'Organisation

des Nations Unies avait recommande que l'on accorde moins d'importance a l'eta—
blissement d'un systeme oomplexe de statistique et davantage au rassemblement
de donnees fondamentales, et avait souligne l'interet que presentaient des
enquetes de types varies pour obtenir les informations souhaitees.
L'objecttfdu nouveau programme est d'assurer en permanence 1'etablissement de
demographiquesj

sociales et

economiques integrees,

une

statistiques

importance particuliere

-1

/4//
E/CN.14/CAS.9/2

Page

2

etant attachee aux correlations existant entre ces statistics.

II y a lieu

d.e ne pas outlier que les caracteristiques et tendances demographies sont

fortement influences par le milieu economise et social et que de leur cote

itlLZ^

r^ercussions importante-s sur la capacite de production et sur

les conditions de vie des populations.

C°nf*renC!-deS statisticiens africains, qui a apporte son appui a un

de proposition dont elle avait ete saisie a sa huitieme session, a

de™,^™
T ^ traVaU SUP l6£ m^ho*es; 1'organisation et le contenu
des enquetes sur les menages se reunisse pour determiner de maniere plus detail

enliltl* T't

techn^Ufs et Pratiques du programme,

JSq outre, le programme

envisage a^ ete examine et appuye par la Conference deS demographies africains,

a sa deuneme session, II est aussi mamfeste qu 'un certain nombre ^institu
tions speciaHsees des Nations Unies s'interessent au programme qu'elles con-

£ ^^ZZm0^ d^li0^ ^ ^atistxques dans leur propre domains
7.

A la GEA, on ft estime que pour ottenir aupres des menages des renseignements

qui portent sur une vaste gamme de sujets, il fallait adopter une methode multi-

disciplinaire et a cette fin un Comite de direction pour le Programme africain
cl enquetes sur les menages a ete cree au sein du secretariat.

8.

Au titre du nouveau Programme, il faut absolument creer des organises

permanents d'enquetes sur le terrain dans les differents pays africains, ce qui
exigera une assistance technique et autre.

En raison de 1'experience que le

Programme africain de recensements a permis d'ac^uerir, il n'est pas prevu de
recruter un grand nombre d'experts par pays, mais Plut6t de reccurir, de maniere
souple, au service d'une equipe assez importante de conseillers regionaux.

9.

Lesprincipaux organes consultatifs charges de definir les orientations du

programme et d'.en examiner l'etat d'avancement seront la Conference des statis-

tioiens africains et la Conference des demographes africains, ces deux organes

s_etant declares disposes a s'acquitter de cette fonction, eu egard en particulier a la necessxte d'etablir, dans les programmes de rassemblement des donnees,

un equilibre satisfaisant entre les divers domaines a etudier.

10.

Pour ce qui -st du financement, il faut esperer que le programme interes-

sera un certain sombre d'organismes et de pays donateurs, et il y aura done lieu
de prendre des dispositions relativement couples. Dans certains cas, les diffe

rents pi-ojets nationaux beneficieront peut-5tre d'une assistance par 1 'itttennediaire des rouages administratifs existants de 1'Organisation des Nations Unies,
alors que dans d'autres cas il sera possible de conclure des accords bilateraux.
11 faudra de toute fa5on assurer, a 1'echelon regional, la coordination des
activites.

11. Le Groupede travail n'est pas suppose examiner en detail la question du
fmancement du programme, et pourtant l'un des points essentiels de ses delibe
rations se rapportera au montant des ressources disponibles.
Sa tache essentielle consistera a elaborer un projet de programme bien etudie et tout a fait

applicable, en examinant tout dfabord les enseignements a tirer des enquetes
realisees en Afrique et la situation d'ensemble dans laquelle le nouveau pro
gramme d'action devra s'inserer, et en recommandant ensuite le genre de rensei-

gnements que les pays africains devront s'efforcer de recueillir et la facon

E/Cfr.H/SM/20
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dont ils devront proceder.

Le

Groups de

tion de la coordination des enquetes
sur le

terrain,

examiner

sur

la viabilite

travail

devra ensuite

3

etudier la ques

les menages avec les autres operations

technique

des recommandations qu'il aura

formulees et pour finir presenter ces conclusions sous forme d'une proposition
definissant un programme

oomplet et detaille.

Le

depenses globales a engager pour le programme
du Programme
12,

A la

lation,

africain de

suite

longue periode,

des enseignements
et que

selectifs.

tout a fait ooncrets,

a estime que
egales

les

a celles

recensements.

il est prevu que

res plutot

secretariat

seront a peu pres

le

tires des activites de

nouveau programme

les projets a executer
Si

les

travaux du

le programme

recensement de

la popu

soit echelonne

sur une

soient

d'apres des crite-

Groupe

choisis

aboutissaient

asses

a, des resultats

d'enquetes sur les menages pourrait etre

lance de fagon modeste des 1975 et elargi progressivement pour atteindre l'envergure

prevue

au

bout

de

trois

ou

quatre

ans.

Participation

13,

Les 15 Etats membres

Kenya,
du

Madagascar,

Cameroun,

Maroc,

Senegal,

et le Royaume-Uni,

suivants etaient representes
Nigeria,

Republique-Unie de

Sierra Leone,

Soudan,

Etats membres associes,

Togo,

s

Egypte,

Tanzanie,

Zaire

Ethiopie,

Ghana,

Eepublique-Unie

et Zambie,

La

France

etaient egalement representes.

Un

representant du Bureau de statistique et un de la Division de la population de
1'Organisation des Nations Unies ont participe a la reunion,
L'Qrganisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, i'Organisation internationale du Travail, la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement,
culture,
la

1'Organisation des Nations Unies pour 1'education,

le

sante,

la

Fonds

Communaute de

et mauricienne,
avaient

des Nations Unies pour 1'enfance,

egalement envoye

etait egalement

l'Afrique

orientale,

les Etats-Unis d'Amerique

Election du

et

la

science

la
de

1'Organisation commune africaine

et la Republique federale d'Allemagne

des representants.

represented,

et

I1Organisation mondiale

L'Enquete mondiale

sur la fecondite

I1on comptait deux consultants0

Bureau et

organisation des travaux

14»
Madame V<,A. Sodipo (Nigeria) a ete elue Presidente du Groupe de'travail et
Monsieur B.A. Ba^id (Maroc) a ete elu Vice—President.
15•

Lrordre du

jour suivant

a ete adopte par le

Groupe

1)

Discours d'ouverture.

2)

Election du President et du Vice-President.

3)

Adoption de l'ordre du jour*

4)

de

travail

:

Bref examen des enquetes anterieures sur les menages africains du point
de vue

des methodes,

de

la coordination et du ohamp d'application.

5)

Les statistiques necessaires sur les menages.

6)

Creation d'organismes permanents d'enquetes sur le terrain,

7)

Examen des methodes d'enquete et des adaptations necessaires pour les
programmes polyvalents.

/4//
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8)

Coordination des enquetes sur les menages aveo le Programme africain

de recensements,

etc,

en utilisant les chiffres des recensements de

population.

9)

Assistance technique et consequences connexes des points 5) a 8).

10)

Questions diverses,

11)

Adoption du rapport.
RESUME DES DEBATS '

Bref examen des methodefa, de la coordination et de la portee des
enquetes anterieures sur les menaces realisees en Afrique

16.

■ t.

Le Groupe de travail a procede a un bref examen des enquetes par sondage

sur les menages,

qui avaient ete effeotuees dans les pays de la region africaine au cours des dix dernieres annees, et s'est- interesse particulierement
aux methodes et pratiques suivies, a la portee et au degre de coordination de
ces activites h. l'echelon national, en se fondant essentiellement sur les deux
documents de base etablis par le secretariat et intitules Quelques enseignements
qui se degagent des enquetes sur les menages realisees en Afrique,E/CN,14/SM/18,
et Principales caracteristiques des enquetes sur les menages realisees en Afri///
17-

Lors de la presentation du sujet,

eres anneesj

statistique
de

un desequilibre manifeste

il a ete

souligne qu'au oours des derni

existait

dans la nature

dans plusieurs pays de la region.

la preoccupation des pays africains quant a

du developpement

Ce desequilibre est apparu du fait
leur participation a. la

recensoments mondiaux de la population et de 1'habitat de 1970 et
nibilite des fonds au titre de 1'assistance technique, surtout du
Nations Unies pour1 les activites en matiere
des statistiques de population,
eme

session de la

Conferonoe

en novembre 1973«>

'-::

18.

de population,

Ce desequilibre

pour le rassemblement

avait ete reconnu par la huiti-

des statisticiens africains,

■■' -:-- ■

serie de

de la dispo!Fbnds des

■

-

";

tenue

a Addis-Abeba

■•■

Les participants ont examine de facon assez approfondie le problems que

posent
pays

la

coordi

■a.tion et

de la region^

dination

durant

1'integration des enquetes

Us ont fait remarcner que

les phases de

planification et

sur les raenages dans les

par le passe;
de

le

programmation

manque
tout

dc

coor

comme

durant

la phase d'execution, n'avait pas permis, dans certains pays de la region, d'integrer veritablement les resultats des enquetes ni de les utiliser dans toute
la mesure du possible.
de

II a ete. souligne qu'il

la region d'utiliser un cadre

bilite

nationale

ou le

systeme

de

theorique

serait

commun,

statistiques

souhaitable pour les pays

tel qu'un cysteme de

demographiques et

compta-

sociales,

expose

dans, le document ST/STAT/68 de l'OMJ, pour formuler des programmes de rassemble
ment de
d'une
19.

donnees et pour assurer l'utilisation de

notions,

de

definitions

et

classification communes.
Les participants ont examine

les procedes

suivis actuellement pour assurer

la coordination des activites d'enquetes dans certains pays, et estirae que le
meilleur precede serait d'assurer cette coordination a deux niveaux, e'est-adire au niveau politique, notamment avec les responsables ou representants des
ministeres, organismes et instituts universitaires interesses, et au niveau

E/C2J.14/CAS.9/2 -■
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technique, c'est-a-dire des specialistes du sujet, des statisticiens et du
personnel charge du traitement des donnees,
Pcur que le mecanisme de coordi

nation soit efficace, il est essentiel que les techniciens, c'est-a-dire les
specialistes, travaillent en etroite collaboration.
Le centre et la force

motrice du mecanisme de coordination sera 1'organisation centrale de statistique.

20,

Les participants se sont mis d'accord dans 1!ensemble sur l'apercu des

enseignements qvi se degagent des enquetes sur les menages realisees en Afrique,

tele qu'ils ont ete consignes au paragraphe 6 du document E/CN.I4/SM/18, etabli

par le secretarial

21. Pour ce qui est des enquetes a objeotifs multiples, le representant de la
FAO a recommande aux participants de ne pas surcharger ces enquetes avec un
nombre excessif de sujets a etudier.
Tout en admettant qu'il faut inclure la
consommation de produits alimentaires et la nutrition au nombre des sujets a

etudier dans le programme d'enquetes sur les menages, il a souligne que les

menages ne constituent pas necessairement des unites de sondage efficaces pour

etudier des sujets tels que l'utilisation des terres, le rendement des cultures,
l'effectif du cheptel, etc.. On a cependant constate que dans les pays ou une
enquete sur les menages constitue le seul programme en cours, il est probable

que l'on essaierait d'inclure la plupart des statistiques necessaires sur I1agri
culture. On a en outre fait remarquer qu'a l'heure actuelle le seul moyen
d'obtenir des informations sur le revenu des menages provenant de 1'agriculture

etait de recueillir des informations sur les recoltes.

22O Les participants ont examine brievement la methode de 1'enquete a objets
multiples ou de 1'enquete a objectifs multiples dans les enquetes sur les mena
ges et ont etudie dans quelle mesure elle avait ete utilisee dans les enquetes
realisees anterieurement dans les pays de la region. On a fait observer que
meme lors d'enquetes a objet unique, on recueillait souvent des renseignements
sur des sujets complementaires, afin de fournir des variables pour l'etablissement de tableaux a multiples entrees, La methode ou le programme d'enquetes
dites a objectifs multiples ou a objets multiples pourraient etre appliques de
plusieurs facons, a savoir i) en organisant un certain nombre d'enquetes a
objet unique en meme temps, par exemple une enquete sur le budget et la consom
mation des menages, une enquete sur le cheptel, une enquete demographique, etc.,
chaque groupe de menages ayant fait 1'objet de 1'enquete constituant un sousechantillon d'un echantillon beaucoup plus grand, ou ii) en procedant a-une
seule enquete portant sur un echantillon commun de manages, aupres desquels on
recueillerait des renseignements sur un certain nombre de sujets,

au cours de

la meme operation, ou iii) en organisant des enquetes a objet unique et a pas
sages multiples repartis sur un certain nombre d'annees, I1enquete menee lors

de chaque passage etant consacree a un seul sujet principal.

23* Les participants ont aussi longuement delibe"re sur les raisons possibles
des retards solvent observes dans la diffusion ou la publication des resultats
d'enquete par les pays de la region. On a avance un certain nombre de raisons
qui expliqueraient ces retards s i) l'absence de prevision de credits suffisants
pour 1'exploitation,

l'analyse et la publication des donnees,

lors de la phase

de planificationj ii) le changement important de personnel qualifie dans 1'ex
ploitation et l'analyse des donnees recueillies, une fois les travaux sur le
terrain termines? iii) le manque d1ordinateurs necessaires au traitement electronique des donnees,

dans certains pays|

iv) les installations insuffisantes

3/CN.14/SM/20
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.

d'imprimerie, au cas ou les publications du gouvernement etaient imprimees

uniquement a 1'imprimerie nationals?

et v)

1'absence de delais fixes pour la

diffusion ou la publication des resultats.
On a egalement impute a la qualite
mediocre des travaux sur le terrain, du plan de sondage ou de la conception du
questionnaire, ou encore des renseignements recueillis, le fait que certains
resultats d'enquete ne

soient pas diffuses.

24O. Les participants ont souligne qu'il etait important de diffuser et
publier les re"su±tats de l'enquete, afin que les eventuels utilisateurs
en disposer en temps voulu.
II a ete propose de reproduire les donnees
stencil pour diffusion preliminaire afin de remedier aux delais souvent

que demands!t 1'impression des publications.

de
puissent
sur
longs

25» ^Les participants ont fourni des indications utiles au sujet de certaines

enquetes sur les menages en oours.
A propos de la cooperation au niveau regional
en ce qui concerne les enquetes sur les menages, il a ete souligne que les pays

de la region pourraient avantageusement echanger des donnees d'experiences par
la citation de programmes d'echange et par 1'etablissement de contacts plus
frequents entre les techniciens charges des enquetes, grace a■1'organisation
periodique de cycles d'etudes ou de seminaires regdonaux sur les enquetes sur
les menageso

26C

A propos de 1'utilisation de districts de recensement comme unite's de son

dage au premier degre pour les enquetes sur les menagess on a egalement examine
la question de savoir comment considerer les districts de recensement dans le
cas ou il y avait chevauchement des liraites de ces districts.
Une solution" a
ce pro^leme consiste a recourir a une regie fixee a l'avanoe pour determiner a
quels districts de recensement doivent appartenir les segments faisant l'objet

drun chevauchement des limites de districts.

Cette regie doit etre etablie

avant le choix de l'echantillon»
Besoins en donnees

27.

sur lea menages

Le document de travail E/CTT. 14/SM/13,

etabli a partir des recommandations

figurant dans le Manuel des methodes d'enquetea sur les menages de 1!OFU,

F,

28«

No 10,

serie
a ete presente aux fins de la discussion de ce point de l'ordre du jour,

Le secretariat a explique que,

dix ansj
presente

bien que la publication du Manuel reraonte'k

il est toujours conforms aux conceptions actuelles en la matiere et
sous une forme pratique les diverses donnees necessaires sur les mena

ges,
Toutefois, il n'y est pas precede a l'examen des interdependences existant
entre les divers domaines et lTon n'y indique pas comment etablir des programmes

visant & la coordination et a la poursuite des activites de rassemblement des
donneeso
Ces questions ont ete examinees provisoirement dans le document de
travail et il appartient au Groupe d'avancer des propositions qui permettraient
dfaboutir a 1'elaboration de programmes d'enquetes que 1'on pourrait adapter •'
aux besoins des differents pays.

29o

Dans sa declaration liminaire,

traits,

le

Secretaire executif a expose a grands

les raisons pour lesquelles ces programmes revetent une importance par-

ticulibre pour l'Afrique.
necessity de

disposer de

Dans 1'ensemble,

les pays africains reconnaissent la

donnees de meilleure

qualite sur les menages et nombre
d'entre eux s'efforcent dej&. d'en assurer le rassemblement.

///
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30.
Dans le document de travail, les donnees sur les menages relevant de sept
domaines fondamentaux ont ete examinees.
II s'agit des elements suivants qui
correspondent a oeux qui

figurent dans le Manuel

s

Caracteristiques demographiques
Sante
Consommation alimentaire

et nutrition

L1habitation i conditions et installations
Caracteristiques de 1'instruction et aotivitos culturelles
L'emploi
Le

niveau

eoonomique

du menage,

31.
Entre des differents domainss il exiate des relations de cause a effet
iraportantes mais il apparalt difficile d'en preciser les elements determinants
aveo une certitude relative et sans simplification*
Ce n'est probablement
qu'apres que l'analyse aura permis d'acquerir une experience en la matiere
qu'il sera possible d'etablir ces rapports.
On a done propose dans le document
de proceder d'abord a l'examen des statistiques eur les menages dans le cadre
d'un ensemble complet de donneesEn ce qui conoerne les donnees economiques,
un cadre de ce genre existe de"ja t il s'agit du systeme de comptabilite nationale de l'OMJ auquel oh pourrait recourir d'une maniere selective compte tenu
de l'ordre d'urgence nationals
Dans les domaines demographique et social les

travaux de mise au point d'un systeme integre se poursuivent et j 'on dispose
d'indications sous forme de definitions et de classifications normalisees.
Toutefoisj il est probable que ces donnees devront etre incorporees a l'analyse
statistique d'ensemble a l'aide de moyens particuliers durant quelque temps
encore.
En 1'occurrence,l'avantage reside en la possibilite de proceder a un
plus grand nombre

de

travaux experimentaux-

32O
A 1'annexe du document de travail est reproduite la liste des donnees a
rassemblex ayant fait l'objet d'une recommendation dans le Manuel des methodes
d'enquetes sur les menages.
Connaissant les methodes qui seront fort probable
ment adoptees en matiere d'enquetes sur les menages, le secretariat n'a apportg
aucune modification a la liste, de sorte quo celle-ci recapiLule les elements
sous leur forme initiale,
Cette liste constitue un document de reference utile
permettant de definir les donnees sui- les menages necessaires a l'Afrique compte
tenu des efforts deployes en matiere de

dcveloppemento

33e
La derniere partie du document est oonsacree a l'examen des moyens permet
tant d'integrer les differents domaines aux programmes d'enquetes en cours,
Selon la premiere suggestion il conviendrait de considerer les denombrements
preliminaires des menages q.u'il faut entreprendre lors de 1'elaboration des
bases de Bondage detaillees comme une important© source eventuelle de donnees
demographiques, sociales et economiques de bass.
La seconde proposition vise
a regrouper, dans toute la mesure du possible, les sujets d'enquete, en fonction
de 1 importance et de la nature des echantillons requis3
On pourrait ainsi

aisement proceder a une enquete commune sur la migration, la fecondite et la
mortalite? qui sont autant de domaines pour lesquels d'importants echantillons
sont necessaires.
On pourrait egalememt grouper la sante, 1'emploi et l'enseignement en recourant a des echantillons constitues d'un nombre assez important
d'unites elementaires dont quelques menages seulement feraient 1'objet d'une
enquete pour chacune d'entre elles,
Le niveau economique des menages, la con
sommation alimentaire et d'autres domaines pour lesquels on ne peut utiliser que
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des echantillons relativement restreints en raison de la necessity de rassembler
des donnees enregistrees .durant de longues periodes, pourraient constituer le
troisi'eme grcmpe important de sujets a examiner,
34°
II est souligne dans le document que les pays ayant cree des organismes
permanents d'enquetes sur le terrain les utiliseront probablement a d'autres
fins que le simple rassemblement de donnees sur les menageso
On a mentionne
certains de ces domaines fondamentaux supplementaires qu'il faudra de touts-evi
dence integrer aux programmes de travail d'ensemble*
35°
L1attention a egalement ete appelee sur un certain nombre de considerations
d'ordre pratique interessant 1'organisation des operations concernant les enquetes entreprises dans des conditions propres a l'Afrique.
11 est probable qu'a
cat eff-ird o'est la necessity d'entreprendre des denombrements frequents des
menages pour maintenir a jour les bases de

importance,;

sondage qui reve\, la, plus grands

ce qui permet egalement de rassembler des renseignements supplemen-

taircs.

36O La conclusion generale du document est qu'il serait possible, sur la base
dfun groupement judicieux des sujets d'enquetes conforme aux propositions avancees au paragraphe

34,

d'entreprendre un cycle d'enquetes successives d'une duree

de quatre ans que l'on pourrait adapter en fonction de l'ordre dfurgence natio
nals
A cet egard, il importe surtout qu'au cours de cbaque cycle le champ sounds
a enquStes soit suffisamment etendu de maniere a supplier a 1Tinsuffisance des
donnees fournies par les administrations africaines du fait des conditions prevalant

sur le

continent,
■

■

.

.

..■■■■■■

3T»
Les nombreuses modifications apportees a la liste des sujets a etudier au
cours des cycles de programmes d'enquetes et les divers modes d'echantillonnage
que

oes sujets ont rendu neoessaires, de meme que la mobilite des menages africains,. ont probablement exclu le recours a toute continuity en matiere d'echan—
tillonnage des menages,,
II ressort toutefois du document qu'en ce qui concerne
les methodes de sondage areolaire au niveau des unites du premier degre il est
possible d'ob+enir une continuite.
Certaines observations particulieres ont ete
faites au sujet.de 1'organisation des enqueues economiques sur les

3>Q*

II est clair que la question d'ordre general relative auz donnees sur les

menages requises ne peut etre examinee independamment des modes d'echantillon
nage. nece.ssaires au rassembleraent de ^jes donnees«
En fait, le point de vue
fondamental qui se degage du document est que 1'echantillonnage est soumis a
certains imperatifs qui determinent 1'elaboration des programmes d'enquetes a
objets multiples.■ ■
.

39*

Dans les derniers paragraphes du document sont exprimees cortaines obcsr-

vations touchant I1incorporation d'enquetes ne portant pas sur les menages aux

programmes d'enquetes sur le terrain.
Cette question est "egalement examinee
dans le document sur les organismes d'enquetes.

.

40£
Le document du secretariat ne vise pas & presenter un programme d'activites
parfaitement echelonnees dans le temps susceptible d'etre adapte aux exigences
nationales;

laquqlle

etant

donne qu'il est

fonde

sur l'hypothese

de

chacune des phases d'un cycle de programme donne

vites entreprises au

cours d'une

annee.

travail

initiale

selon

correspondra aux acti-

Pour la plupart. des groupes de

sujets
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devant faire
realistej

l.'objet d'une enquete,

la question merite

essentiel est

qu'une

1'hypothese

choisie pourrait etre

qu'on y reflechisse

fois cree,

un organisme

plus longuement.

asaez

Le

point

d'enquetes permanent doit etre

constamment et efficacement utilise pour le rassomblement des donneese
Le
fonctionnement d'un tel organisme ne peut souffrir aucune periode creuse*
41-

Dans

ce

contexte,

il a ete

question generale des donnees
point fondamental soit

que le

Groupe

oonstitua par le ra3S3mblem3nt

tives a des domaines connexes.
queter

propose

II

se peut qu'il

sur des donnees particulieres resultant

Afriqueo

Ces

de

travail

sur les m-'nages necessairec ,

examine

semble

la

que

le

aimultane de donnees rela

soit. egalement necessaire djen—

des conditions prevalant en

deux points sont importants mais il ne

toutes les activates entreprises dans le

II

faut pas perdre

de

vue

cadre d'une enquete doivent etre

que

adap-

tees aux differents pays*
42.

II a ete precise^

en reponee a une question,

que la liste

des sujets et

elements figurant a 1'annexe du document E/CN. 14/SM/13 etait le fruit de la
suggestion de differents organismes des Nations Unies s'interessant a des
domaines particuliers.
cette

liete

Diverses conceptions ont preside a. 1'etablissement de

et les precisions qui y figurent ue

devront pas etre

tenues pour

des indications fixant un ordre de priorite.

43Le Groupe a estime qu'une revision detaillee de la liste de sujets et
elements s*imposait afin d'y inclure des directives conoernant la teneur des
programmes d'enquetes sur les menages, mais il a reconnu quril n'etait pas habilite a entreprendre cette tache.
Une revision e"ventuelle aurait pour objet
d'etablxr une distinction entre les

dont la priorite est relative

sujets et

bien qu'il

etre etabli en fonction des besoins de

elements fondamentaux et

soit admis que

chaque pays.

ceux

l'ordre d'urgence doive

Les dispositions a prendre

en vue de la revision de oette liste sont precisees dans les paragraphes 52 5- 54*
44*
On seest done attache a I'ezamen des moyens permettant d'integrer les
enquetes entreprises dans des domaines particuliers aux programmes d'enquetes
en courso
Le groupement de sujets a ete propose par le secretariat principale—
ment par souci de oommodite en ce qui

concerne le

rassemblement de donnees

(constitution et importance des echantillons a utiliser lors d'enquetes deter-

minees) et lron £ estime qu'il conviend-ait de preter une plus grande attention
aux conditions a satisfaire en matiere d:analyse et d'utilisation des donnees.
En outre, il est necessaire de determiner le degre de precision avec lequel
chaque

domaine

sera

etudie,

45.
On a souligne que des differences existaient entre les donnees necessairee
aux gouvernements pour orienter leur politique et les besoins, beaucoup plus
precis, du secteur prive et des organismes de recherche en la matiere.
Ces
differences toutefois varient considerablement d'un pays a 1'autre.
46.
Afin d'illustrer l'utilite des donnees d'enquetes sur les menages, le
representant de la BIRD a mentionne trois domaines ou la Banque a recours a oes
donnees s l) situation de 1'emploi, repartition des revenus, etc; dans ces deux

cas les echantillons doivent etre assez etendus;

2) analyse permanente des eco

nomies des differents pays fondee sur des donnees recueillies regulieremertt| et
3) determination de l'interdependance dee facteurs economiques et sociaux que
1'on peut fonder a partir des resultats obtenus a l:issue d'enquetes restreintes
intensives9
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47» Le Groupe a egalement note la possibilite d'adopter une nouvelle methode
en oe qui concerne la programmation des enquetes dans certains cas lorsque les
priorites ont deja ete fixees, .Ainsi par exemple si l'on attache un interet
particulier aux caracteristiques demographiques, l'on peut etablir des programmes
fondamentaux appartenant a d'autres domaines. En revanche, lorsque ce sont le
mveau de vie et d'autres facteurs connexes qui constituent le probleme fondamental, les donnees recueillies au cours de l'enquete peuvent avoir trait aux
depenses de conson.mation ainsi qu'a d'autres facteurs touchant des domaine^
analogues.

48- II a ete admis que la liste relative aux sept domaines repertories dans le
document B/CNo14/S!Vl/l3 ainsi que dans le Manuel des methodes d'enquetes sur les

menages de 1'ONU constitue un cadre satisfaisant pour I1organisation de program
mes africains d'enquetes, compte tenu de 1'objectif d'ensemble d'amelioration
des conditions economiques et sociales de la region*
Cependant on a fait remarquer que, dans certains pays africains, des elements de statistiques agricoles
pourraient etre inclus dans les enquetes sur les menages.

49-

En recommandant qu'a chaque serie d'enquetes un certain nombre de questions

essentielles soient posees,

le Groupe a resolu la difficulty soulevee par le

choiz qui s'imposait entre le rassemblement de donnees et les imperatifs analytiquas permettant de proceder au groupement des elements devant figurer dans les
programmes d'enque~tese
Ces questions sont l'age, le sexe, les effectifs scolaires? lTemploi3 la migration, etc. et il sera tenu compte dans une large mesure
de la necessity d'une analyse integree sans que les questionnaires soient surchargeEo
II sera alors possible de grouper les elements en fonction des condi
tions du rassemblement des donnees,

50o
Le Groupe s!est particulierement attache a l'examen des moyens permettant
d'inscrire des etudes specialisees telles que des enquetes sur la nutrition
dans le oadre de programmes d'enquetes permanents.
Les elements constitutifs
d'une enqu&te sur la nutrition ont ete examines en detail et l'on a conclu gu'ils
pourraient aisement etre integres a des enquetes revetant un caractere plus gene
ral,

lo plus communement sous forme de sous-echantillons-

En outre,

il serait

possible d'introduire des elements pertinents au cours des premieres phases du
sondage et des enquetes reposant sur 1'observation directe pourraient etre asso—
ciees au programme si besoin etait dans la mesure ou l'on disposerait du person
nel

specialise*

51<.
L'importance des donnees specialisees de cette nature a ete reoonnue par
le Groupe qui y a vu un moyen d'ameliorer les conditions drexistenceo
Si l'on
ns peut entreprendre des enquetes detaillees sur la nutrition, il est toujours
possible de recueillir un grand nombre de donnees utiles a partir des enquetes
sur la consommation alimentaire.
Des considerations de meme nature sont 6galement valables pour 1'enseignement ainsi que d'autres domaines specialiseso
52O
do

Au sujet des sept elements et sujets fondamentaux figurant dans le document
travailj

le

Groupe a reconnu qu'il s'agissait d'une liste exhaustive

des

donness requises sur les menages,
Toutefois il est necessaire d'apporter plus
de precisions a chacune des rubriques.
Ainsi par exemple les donnees essentiel

les relatives aux caracteristiques demographiques doivent etre precisees compte
tenu des etudes entreprises dans le cadre

de

l'enquete mondiale

sur la feconditec

///
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Ayant reconnu la necessite

mentalesj

le

Groupe

des competences

decide

de preciser chacune

d'inviter

les

des

organismes

sur chacun de

ces domaines,

a, indiquer

devant faire

l'objet d'une

enqueten

ments essentiels

ble,

a

oes organismes doivent etablir une

dans les programmes d'enquetes?

sept

rubriques

fonda-

des Nations Unies
quels

etaient

flans la mesure

11

les

ayant
ele

du possi

distinction entre les elements a inclure

a savoir oeui qui revetent une haute priorite et

les autrest

54»

Les represe^tants dss institutions

snecialisees des Nations Unies presents

ont fait savoir qu'il leur serait faoile d'acceder a cette demandeD
convenu

ferait

Ce

que

le

secretariat

de

la

CEA etablirait

distribuer les documents aux differents

serait la l'occasion de proceder a une

II a ete

les contacts necessaire3 et

bureaux africains

de

statistiques.

coordination officieuse des vues per-

mettant d'instaurer dans l'immediat des arrangements efficaces qui feraient
l'objet d;un exanien systematique lors de la neuvieme session de la Conference
des statistioiens africains«
55-

La conclusion d'ordre general

degagee par le Groupe est que les pays
systemes de rassemblement de donnees

africains peuvent mettra au point des

les menages au moyen de

cyoles d'enquetes permanentes portant sur tous les

domaines essentiels,

susoeptibles d'etre

dant de la

sorte

et

il est fort probable que

realises en quatre ans.

sur

En proce-

les programmes africains d'enquetes

sur les menages a long terme pourront etre menes a bien.
.

56,

•"';

Creation drorganismes permanents d'enquetes sur le

Le Groupe de travail,

terrain

apres l:examen des donnees a reunir sur les menagesj

a aborde la question du rassemblement de

ces .donnees*

tion a cette partie

secretariat avait presente

de la discussion,

le

Au

titre

de

sa contribu
le

document

intitule Creation d'organismes permanenta d'enquetes sur le terrain, E/CN.14/£M/l4'
57--

Dans les observations preliminaires, il a ete signale que 1'organisms per
sur le terrain constituait de loin le moyen le plus efficace

manent d'enquetes
de recueillir des

renseignements directeraent aupres des menages et aupres

d'autres unites.

Un certain nombre de pays africains se

nismes de

ce

genreo

Leur necessite ainsi

que

sont deja dotes d'orga-

celle des donnees qu'ils peuvent

fournir d'une maniere continue, decoulent de la oonception unifiee du develop—
peraent economique et socialj conception dont 1'adoption paralt des a present
indispensable a, la plupart des pays*.

58.

Le document donne un bref apercu des principes selon lesquels les activi-

tes d'enquetes
eu pour point
des menages et
economique

1)

et

se
de

sont

developpees dans 13 pays.

Tres

souvent

depart des enquetes agricoles et des enquetes

ont

ete par la

social.

suite

alargis pour

Les conclusions ci-apres

ces

englober d'autres
se

sont

travaux ont

sur le budget

degagees

de

sujets d'ordre
cet examen

On a conscience de la necessite de se procurer de meilleurs renseigne—
ments a 1'aide d'enquetessur les menages et autres?

2)

Le volume des operations d'enquetes entreprises ou envisagees justifie
la creation d'organismes permanents d'enquetes et des a present de

nombreux pays disposent a cet effet dfun noyau de personnel qualifies

:
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3)

Selon certains indices on. tend maintenant -a accorder,
sur les menages,

dans les enquetes

une.-plus grande importance aux domaines demographique

et social et une moins grande aui questions economiques et agricoles,
Les perBpectives offertes a. la creation de programmes d'enquetes equi—
libres sont done favorablesj

4)

Les operations en cours sont en grande partie conformes aux objectifsdu programme propose d'enquetes sur les menages, mais dans la plupart
des pays? elles n'ont pas encore atteint le stade des operations conti
nues d'enquetes integrees;

. 5)

La facon dont les operations d'enquetes se sont developpees varie
considerablement d'un pays a 1'autre, mais, dans la plupart des cas
il existe une "base suffisante pour creer un organisme perma-

obr^rves?
.

6)

nent d'enquetes;

Certains pays preconisent le developpement progressif d'un tel orga
nisme

jus^u'a ce qu'il etende

national,,

maisj

est possible
stade

59»

Le

son activite

a, condition de

de

prooeder a des enquetes d'envergure

relativeraent peu

avance

de

les menages5

territoire

il faut etablir le plan de

il

nationale des un

considerations pratiques concer-

sur pied d!un organisme d'enquetes.

tion a reunir,

du

developpement.

document enumere un aertain nombre de

nant la mise

a l'ensemble

reunir les ressources necessaires,

base

Au

titre

de la premiere

d'un programme d'enquetes

condi
sur

et indiquer en meme temps quelles enquetes ne portant pas sur les
etre realisees par l'organisme d'enquetes.
Ainsi on pourra

menages. doivent

determiner 1'importance

60.
Pendant
il sera fort
geographique
mum la duree

Selon le

valeur que

de

l'organisme

d'enquetes et

sa

structure.

la periode necessaire a la mise sur pied de l'organisme d'enquetes,
probablement necessaire de proceder a des enqufetes d'une portee
restreinte.
II a ete estime qu'il fallait limiter au strict mini
de cette periode.
D'autre part, il faut se rappeler que 1'augmen

tation tres rapide

mation.

finale

du nombre

document,

I1enseignement

d'agents

locaux donne

lieu a des problemes de

for

la formation en.cours d'emploi a une plus grande

theorique.

6lo

Pour administer un organisme national d'enquetes, il faut doter le Bureau
central de statistique de bureaux regionaux qui petits, pourraient etre diriges
par un agent superieur non statisticien si leur activite etait convenablement
organisee.
L'appui ..et la supervision actifs et continus de la part du Bureau
central de statistique

sont

cependant necessaires.

62.

En ce qui concerne l'importance de l'organisme d'enquetes, il faut generalement trouve- un compromis raisonnable entre les besoins en donnees et les
ressources disponibles.
A cet egard, les petits pays sont desavantages parce
que la precision des estimations depend de la taille totale de 1'echantillon et

non pas de la proportion de la population etudiee.
En ce qui concerne les pays
d'importance moyonne, on propose dans ce document d'affecter en permanence 200

enqueteurs aux enquetes sur les menages,
leles de

rassemblement

de

donnees.

ainsi qu'aux autres operations paral-

E/GN.14//
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63.
Dans les petits pays, il ne sera fort probablement pas possible de mettre
sur pied un organisme de cette importance.
On etudie done differents moyens qui
permettent de renforcer a titre temporaire les organismes permanents disposant
d'un faible effectif.
64.
En Afrique, les deplacements posent un probleme particulier pcur les ope
rations sur le terrain et selon le document il faudra dans toute la me sure du

possible utilises les voitures particulieres, dont les proprietaires toucheront
une indemnity, Vi» les transports commeroiaux au lieu d'aoque'rir des voitures
officielles.
Cette facon de proceder differe de la politique de transport sui~
vie dans de nombreux pays, mais elle peut se reveler moins couteuse et plus
efficaceD

65«

Les dispositions prises pour le traitement des donnees n'ont fait l'objet q.ue

d'un bre±L examen,

en ce qui concerne en particuliej.- le recours aux.ordinateurs.
Dans le cadre de l'enquete, il faut souvent prevoir une exploitation manuelle
tros rapides m€sme si l:ordinateur doit seryir a ^tablir des resultats plus' , :

,

detailles*

66a
Dans la partie finale du document on examine le oo&t d'un organisme perma
nent d'enquetes compte tenu des considerations deja exposees.
En ce qui concerne

lesohiffres presentes,

ils constituent la meilleure estimation pouvant Stre eta-

blie a partir des renseignements fragmentaires degages du budget recent de dif
ferents pays,
Ces estimations peuvent etre revisees par les participants et
il a ete signale qu'il fallait asseoir sur une base raisonnable l'etablissement
du

cotit

global

du programme.

67.
Dans la conclusion du document aucun element supplementaire n'est aborde.
Des a present, un certain nombre de pays d'Afrique ont mis sur pied des comites
de coordination charges des operations d'enquetesr.
Ces comites ont un role
utile a jouer dans l'etat actuel des choses ou differents services publics peu
vent souhaiter s'engager dans differentes categories d'enquetese
Leur utilite
pourrait encore augmenter a l'avenir, dans la me sure ou ils permettraient de
faire en sorte que les organismes centralises d'enquetes fonotionnent conformement aux options gSnerales definies par le gouvernement.

68.
Etant donne que la reunion avait pour objet de form^ler des. propositions
viables et de portee generale en vue du lancement d'un programme africain
d'enquetes sur les menages, il a ete suggere que le Groupe de travail axe ses

deliberations sur les deux points suivants : l) la composition et le cout des

organismes d'enqUStes dont pourraaent avoir besoin les pays africains;. 2) la

longueur de la periode necessaire pour permettre a ces organismes d'atteindre
le nivesu

69.

d'activite prevue.

-

- .

.

..

'

Les participants se sont accordes pour estimer qu'un organisme d'enquetes

etait absolument necessaire pour permettre aux bureaux de statistique des pays

d'Afrique de rassembler des donnees completes et detaillees, Meme les tres
petits pays doivent aspirer a recruter un nombre restreint d'agents dfexecution
permanents en utilisant, le cas echeant, des enqueteurs supplementaires engages
a

titre

70.

temporaire0

II a ete recommande que les pays se dotent aussi vite que possible d'un

systeme qui leur permette de proceder a des enquetes de portee nationale,

lieu d'organiser des operations dans une region apres l!autre.

Cependant,

au
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1 importance

■

et la composition de 1'organisme d'execution dependront des res-

sources disponibles et il a ete estime que dans certains cas,
necessaire de

creer des bureaux regionaux du bureau de

il ne

sera pas

statistique.

71.
Ueanmoins il a ete admis que lors de la creation d'un organisme d'enquetes
permanent, il faut faire face a un certain nombre de difficultes.
Par le passe,
on s'etait prenonce contre le recours a des organismes de ce genre pour des
raisons liees a 1'insuffisance des credits budgetaires, a la necessite de veiller
a ce que le personnel d'execution soit suffisamment occupe et a la necessite
d'utiliser eventuellement des enqueteurs ayant une formation specialised et dee
aptitudes linguistiques pour certaines categories d'enquetes.
On s'etait aussi
rendu compte que les operations continues sur le terrain se traduisaient par une
pression accrue sur le personnel cadre et sur les installations de traitement
des donnees.
De lfavis du Groupe toutes ces difficultes peuvent etre surmontees.

728
Dans les cas ou des bureaux regionaux sont crees, il a ete propose de
nommer a leur tete un agent qualifie qui ne serait pas statisticien specialise,
mais il a ete signale que certains pays pourvoyaient ce poste par des statisticiens qualifies.
II faut aussi garder present a l'esprit que plusieurs pays

possedaient d'autres organismes d'execution (pour les enquetes agricoles par
exemple) et qu'il etait necessaire d'assurer une coordination suffisante de .
I1ensemble des operations d'enquetes.

73.

Les participants ont estime qu'il fallait prevoir la formation en etablis-

sement du personnel local et ont demande que lfon revise en consequence le oofit

estimatif

74.

du

programme.

.La question des avantages et des inoonvenients du recours aux enqueteurs

temporaires ou permanents a fait 1'objet d'un examen approfondi.

D'une maniere

generale, les participants se sont accordes pour estimer que les agents perma
nents etaient de loin preferables, qu'il fallait les selectionner avec soin et
leur offrir des possibilites suffisantes de promotion.

75.
II a ete signale que le traitement des donnees soulevait des difficultes
non negligeables dans les operations d'enqugtes realisees en Afrique et le
secretariat a ete prie d'entreprendre I1etude de ce probleme.
Les participants
ont aussi estime d'un commun accord qu'il fallait modifier les previsions budge
taires du programme de maniere a y inserer des rubriques bien determinees pour
le ohiffrement, la programmation et 1'utilisation de temps-machine.
Cependant,
en ce qui concerne le chiffrement, on a note que ce travail pouvait parfois
etre assure par le personnel d'execution ou par les bureaux regionaux.

76. Lgs participants ont reconnu que les estimations fournies par le secreta
riat etaient de nature generale et fondees sur le cout d'un programme permanent
execute dans un pays d'importance moyenne.
Ces estimations tiennent aussi compte
de 1'organisation d'enquetes sur 1'etablissement et autres.
Par ailleurs, on a
suppose qu'il faudra a chaque pays participant une periods de cinq ans pour

mettre sur pied un organisme national d'enquetes.
A terme, ces estimations
devront etre revisees selon la situation propre a chaque pays, compte tenu en
partioulier des differences en matiere de superficie et de stade de developpement

stati stique e
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^n ce qui

organisme
de

concerne les petits pays qui ne pourront se doter que d'un

d'execution d'importance

1'echantillon pouvait
et

78.

si

on mettait

en

§tre

restreinte,

augmentee

si

il

signals que

specialistes du

ministeres interesses,
estime

la duree au

le

Bureau

de

statistique,

Groupe a emis l'avis que

temps que

les

specialistes

taille
d'enque—

effet un autre poste

le

voire

seraient
des

secon-

differentB

secretariat avait

so-s-

devaient consacrer a 1'analyse

des donnees et a 1'etablissement des rapports.
cet

la

commun les resultats obtenus.

Tout en notant que les statisticiens charges de 1'enquSte

des par differents

a.

a ete

l'on prolongeait la periode

II a done ete decide d'inclure

d'admini stra teur dans le budget par pays.

II

a ete

estime quo los or^anismes nationaux et internatipnaux de recherche devaient etre
encourages a proceder a une analyse plus detaillee des resultats fondamentauz
des enquetes*

79»

^u

egard a la hausse des prix et au fait qu'il s'agissait d'un programme
le Groupe a brievement examine la possibility de tenir compte de

a long termej

l'inflation dans les estimations de cout*.
II a conclu que cette formule n'etait
pas realisable.
On a par ailleurs mentienne la necessite de determiner le oout
du programme
de

d'ei.quetes par rapport a 1'ensemble

du budget du Bureau

central

statistique.

Examen des methodes d'enquetes et des adaptations necessaires
pour

80o

Un fonctionnaire du

les programmes polyvalents

secretariat a presente le

document intitule Les methodes

d_'_enquetes et leur adaptation en vue des_ enqu^tes a objets multiples

sur les

menaces, E/CU«14/SM/17«
8l.
Dans ce document on a suppose que le contenu du Manuel des methodes d'enque—
tes sur les menages des Nations Unies et de deux documents de la CEA consacres,

1'un aux donnees necessaires sur les menages (E/CKr.l4/SM/13)> 1'autre a la crea
tion d'organismes permanents d'enqu§tes (e/C0!T,14/SM/14) etait connu. La pre

miere partie du document porte sur les questions de methodologie statistique
qui interessent les enquetes integrees a objets multiples sur les menages, et
en particulier sur les points suivants : type de l'enquete; plan de sondage et
unite de sondage- base de Bondage,, stratification, methodes d'estimation^ caloul
des erreurs drechantillonnage et taille de 1'echantillon.
La deuxieme partie
traite des considerations operationnelles touchant les enquetes pilotes et les
oseais prealables, les methodes de rassemblement des donnees, la periode d'enquete
et la periode de reference, les erreurs et .distorsions non dues au sondage0
82O

Pour commenoer on examine dans le document les utilisations et les avantages du recours a des enquetes a objets multiples integrees a la lumiere de la
definition formulee dans les recommandatidns de la sous-commission du sondage
statistique de la Commission de statistique de 1'Organisation des Nations Unies*

83-

II a e"te

signale en outre que l'enquete integree a objets multiples se

pretait generalement fort bien aux enquetes sur les menageso
Si l'on veut com
biner des enquetes reclamant des plans de sondage tree differents, ou ayant des
objectfs tres specialises, l'integration devient impossible a realiser ou perd
de

son efficacite*

E/Cff. 14/
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Les sections 2, 3, 4 et 5 traitent des unites de sondage, de la base de

condage, de la repartition des unites de sondage dans le temps et de la ques
tion de la remise partielle et de la rotation des unites.
Selon 1'objet de

1'operation qui peut porter sur des caracteristiques demographiques des membree

des menages ou sur la production et la consommation des menages, on prend le
membre individuel des menages ou le menage entier comme unite aupres de laquelle
il faut relever les renseignements recherches.
On peut utiliser corame unites
de sondage, les menages ou les divisions geographiques dans les limites de3quelles on etudie 1'ensemble des menages existants.
Le denombrement complet
dans les unites areolaires a l'avantage de permettre un meilleur contr6le et
une verification plus poussee des renseignements recueillis lors d'une enquete
sociale ou economique aupres de menages voisins et a par ailleurs un effet
favorable sur le plan psychologique, les operations executees interessant

1Tensemble des personnes vivant dans le district choisi et non pas les membres

de oertains menages seulement.

85.

Dans une enquete a plusieurs degres on peut proceder, a l:interieur des

divisions geographiques, a un denombrement complet pour relever certaines carac
teristiques demographiques et tirer ensvite un sous-eohantillon de menage en
YU3 dft.no etude upprofondie de 1'importance numerique et des caracteristiques
de la population active, etc.,
A ce sujet on a mentionne 1'enquete sur le
niveau de vie en milieu rural africain realisee au Cameroun entre 1961 et I965

et les enqueues faites dans d'autres pays.
Lors de la preparation du plan de
sondage d'enquetes sur lee menages, il faudra mettre a, profit les travaux exe
cutes sur la delimitation geographique des districts en vue d'un recensement
do la population, ainsi il peut etre commode de prendre pour unites primaires
les districts de denombrement.
Lorsque l'on prend pour unites secondaires des
menagesj la liste de tous les menages dans un district de denombrement choisi
constituera la base de sondage.
Dans les zones urbaines, au lieu de selectionner
tout d'abord des ilots de denombrement, on se sert de la liste des menages ou
des batiments comme base pour 1' echantillonnage direct des menages,,
En fait,
en Egypte et en Republique-Unie du Cameroun ce prooede a ete applique dans les
zones urbainesc

86ft

Si les unites de sondage sont reparties uniformement sur les douze mois

d'uno annee,

on peut tenir compte des facteurs saisonniers,

proceder a una

analyse par periodes retrospectives et employer un nombre moins eleve d'enqueteurs mieux qualifies.
On propose aussi d'envisager le renouvellement partiel
de l'eohantillon ou sa rotation selon un schema fixe.
Bien entendu, on ren
contre a cet egard differents obstacles.
A titre de moyen terme on peut recourir au renouvellement partiel des unites areolaires primaires? ou proceder a
une rotation partielle des menages a l'interieur des memes unites areolaires du
premier degree

87e

Lgs sections 6,

f et 8 sont oonsacrees a la stratifioation,

sondage a plusieure phases,

^ la formation de

au plan de

strates et a la repartition de

1'echantillon0
La stratification geographique est absolument indispensable si
l'on veut etablir des estimations separees pour les differentes unites geogra
phiques,
Par aiileurs, les renseignements disponibles sur les grappes formees
par certains groupes
Bien que

sociaux ou ethniques peuvent

theoriquement

souhaitable,

risque d'etre impossible
programme.

a realiser,

la

servir a la

stratification0

stratification au niveau

des menages

du moins pendant les premieres phases du

/4//
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II a ete avance qu'un plan de sondage a plusieurs phases conviendra tres

bien aui enquetes integrees a objets multiples sur les menages,

les renseigne

ments d'ordre demographique pouvant etre recueillis aupres de 1'ensemble des
menages appartenant a l'unite areolaire du premier degre, alors que les autres
sujets pourront etre etudies a, 1'aide de differents sous-echantillons de mena
ges,. Par ailleurs, les renseignements recueillis lore de la premiere phase
peuvent servir a ameliorer la precision des donnees recueillies au cours de la
seconde phase,
Jlnalement, il a ete propose que l'on cor.stitue des strates
geographiques ayant une taille a peu pres egale et que 1•on affects a chacune
d'elles un nombre fixe d'unites de sondage du premier degre..
II serait sounaitable d'appliquer un plan de sondage auto-pondere, du moins aux principales
strates pour lesquelles on a besoin de resultats definitifs, et, a l'mterieur
de chaque strate primaire,

les unites primaires peuvent etre

concues comme

comprenant un reseau de sous-echantillons superposes a partir desquels on peut
calculer les erreurs

types.

,

.

89, Aux sections 9 et 10, on examine les methodes d'estimation et le mode^de
calcul des erreurs d'echantillonnage. La methode d'egtimation doit etre bien
entendu fondee sur le plan de Bondage. Lorsque l'on dispose de renseignements
complementaires, on peut envisager d'avoir recours aux estimations obtenues

par la methode du quotient ou par la methode de regression.
Toute hypothese
retenue pour 1'elaboration des estimations doit etre precisee dans le rapport
sur l'enquete. En ce qui ooncerne le calcul des erreurs d'echantillcnnage, il

est reoommande de tirer dans chaque strate primaire au moins deux unites pri
maires avec remise des unites tirees ou d1adopter un plan a fraction sondee
peu elevee sans remise.
II est possible aussi de calculer les erreurs types
entaohant les totaux, les taux et les quotients. II faut etablir des estima
tions non biaisees pour chaque unite du premier degre de chaque strate.
L esti
mation des variances observees aux differents degres de sondage peut servir a
ameliorer le plan de

sondage d'enquetes ulterieures.

90.
La section 11 traite de la taille de 1 'echantillon.
On foumit des exemples sur la taille des echantillons constitues pour les enquetes demographiques,
les enquetes sur la planification de la familie et les enquetes economiques^sur

les menages realisees dans les pays d'Afrique. Dans les enquetes demographiques,
la taille moyenne de 1'echantillon a ete de 12 000 menages environ, alors que
les enquetes economiques portaient en moyenne sur 1 200 menages, Dans la plupart
des enquetes a objets multiples sur les menages realisees dans les pays deyeloppes, axees essentiellement sur les questions relatives a l'emploi, la taille
globale de 1'echantillon a ete assez importante,

ce qui devait peimettre, par

exemple, de mesurer avec precision les faibles variations du taux de chomagec
En revanche, les enquetes sur les depenses des menages portaient en general sur
dea echantillons moins importants.

91.

Dans les 20 pays totalisant pres de 51 P- 100 de la population africaine,

pour lesquels on dispose de reneeignements sur la distribution des menages

selon leur importance numerique, les menages comptent en moyenne 4,2 membres,

l'ecart type etant de 2,64 par menage et le coefficient de variation de 63 p.

100.
Si l'on veut estimer, pour une division geographique quelconque, la dimen
sion moyenne des menages a 1 p. 100 pres de la valeur reelle3 la taille neces-

saire de Vechantillon (pour un sondage aleatoire simple avec remise) est de
pres de 15-900 menages. Par ailleurs, il est signale que si l'on veut etablir
des estimations pour chacune des principales strates, geographiques ou autres,

E/CN.14/3M/20

E/GBT.14/CAS.9/2
Page 18

V.

■

..'

.

, ;' . ; " I .

il faut disposer d'echantillons d'une taille suffisante pour atteindre le
degre souhaite de precision.
II en eerait de meme si l'on voulait etablir des
estimations portant sur certaines fractions des menages ou devant servir a oer—
taines comparaisons.

92.
Lors des enquetes demographiques realisees dans les pays africains, on a
pris- en general les divisions geographiques pour unites de sondage englobant
lfensemble des menages de la zone retenve, et la taille d3 1'echantillon etait
done bien plus importante que
rentes raisons,

y compris

93*
A ce propos,
liers de choix de

la

dans les enquetes economiques,
correlation interne

des

et ceci

pour diffe—

classes.

on doit signaler que. l'on fait appel a des procedes particu—
I1echantillon tels que la stratification, le sondage avec une

probability egale a la taille de 1'echantillon, etc. et & certaines methodes
d1estimation telles que la methode des quotients ou la methode de la regression
pour obtenir des estimations

plus precises,

II

a ete

aussi

indique

que

dans

l'interet meme de la precision, il peut etre parfois preferable d'utiliser un
echantillon moins etendu en appliquant des methodes suffisantes de controle,
plutot qu'un echantillon plus important
medioore.

On indique

tes eoonomiques

conduisant

la valeur de 1'erreur

type

afin de

pour

qualite

certaines enque-

sur les menages realisees en Afrique et dans d'autres pays et

on fournit certains examples empruntes a des

resultats

a des donnees de

estimee

sont utiles car on peut

calouler la

se

enquetes demographiques.

servir des renseignements ainsi

taille necessaire

de

Ces

fournis

1'echantillon pour tout coefficient

de variation souhaite et les coefficients probables de variation pour toute
taille d1 echantillon envisagee.

;

.-.

-

-

.

■

94«

La deuxieme partie du document porte sur les aspects operationnels des
enquetes integrees a objets multiples sur les menages.
Les sections 1, 2, 3 ©t
4 de cette partie traitent des enquetes pilotes et des essais prealables, de la
presentation des questionnaires, du rassemblement des donnees et de la supervi
sion.
II a ete recommande que l'on effeotue des enquetes pilotes, des enquetes
preparatoires

ou des essais prealables avant toute

pour ameliorer l'efficacite

aussi

a

tous les

stades

enqu&te

de

grande

de 1'operation.

Ainsi

envergure,
on obtiendra

des renseignements permettant de determiner le type et la taille les plus

rationnels des unites de sondage et d'estimer les elements correspondants du
cout.
Les enquetes pilotes peuvent etre organisees sous la forme d'un reseau
de sous-echantillons superposes, ce qui permettra de proceder a des comparaisons
valables.
Les essais prealables de faible envergure qui ne doivent pas etre
fondes sur un echantillon probabiliste et qui peuvent porter seulement sur 50
ou 100 menages, fournissent souvent des renseignements precieux sur les proble-

mes lies au plan de sondage et aux methodes de denombrement,
II a ete indique
que dans la plupart des cas on a utilise dans les enquetes sur les menages des
formulaires et non pas des questionnaires, le formulaire constituant une simple
liste des renseignements a reunir alors que le questionnaire contient une liste
des questions que l'enqueteur doit poser oralement et dans un ordre determine
aux recenses.
Les elements d'information a recueillir lors d'une enquete a
objets multiples sont repartis entre plusieurs questionnaires, et il a ete
suggere que l'on pose normalement les questions d'ordre demographique au debut.
Les renseignements doivent etre recueillis par interview personnelle et par

observation materielle.

II a ete estime que si l'on veut superviser d'une ma-

niere efficace l'activite des enqueteurs, le rapport oontrpleurs/enqueteurs ne
doit pas etre inferieur a 1 a 10.
cas 1'interview.

II peut etre utile de reprendre dans certains

//V
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Dane les deux sections suivantes, il est question d'une part de la periode

de 1'enquete et de la periode de reference, d'autre part de la definition du
menagec
A ce propos, on se refere aux deux documents.ci-apres : Besoins en
donnees sur les menages, E/Of „ 14/30-3, et Les enquetes economiques sur les

^Ses en Afrique, E/CT.14/NAC/53* H a ete estime que si un programme d1 en
quetes peut comprendre plusieurs programmes annuels et si l'effectif total des
unites de sondage a etudier au oours d'une annee peut etre reparti sur les 12
mois, la periode de reference pour les caracteristiques demographiques peut etre
le jour du denomurement,
En ce qui conoerne les renseignements sur la fecondite et la mortal!te du moment, on prend generalement pour periode de reference
les 12 mois precedant le denombrement, alors meme que les donnees sur la fecondite passee doivent porter sur toute la periode de procreation de la femme
recenseeo
Dans les enquetes continues qui utilisent des unites de sondages
communes On dernier degref la periode de reference pour la plupart des elements
d1information deiiiographique est la periode ecoulee depuis la derniere enquete.
%B

La section 7 traite des erreurs et distorsions non dues a 1'echantillonnage

et en particulier ies erreurs de portee et des erreurs imputables au defaut de
reponse, des erreurs de reponse ou erreurs d'observation et des methodes de

correction des erreurs de reponse*

A ce propos, il a ete indique qu'en ce qui

conceme les renseignements sur les caracteristiquee demographiques, la sante,
les depenses et le revenu des menages, qui sont rassembles^ de maniere retros-.

peotive? la defaillance de memoire est une importante source d'erreurs de reponse,
lferreur pouvant alors etre exprimee en fonction de la periode de retrospection.
S'agissant des donnees demographiques, on connalt les resultats d'analyses par.
periodes retrospeotives concernant un certain nombre de pays africains.

97O
On trouvera a la fin du document un resume et quelques observations finales,
L1attention a ete appelee sur le paragraphe 78 selon lequel une enquete par
sondage ne doit etre realisee que sous la direction technique de statistioiens
professionals qui ont une connaissance suffisante de la theorie des sondagos, .
et une experience reelle des procedes d'echantillonnage, et aveo le concours

d'un personnel de terrain et d'un personnel du service de traitement des donnees
suffisamment qualifies. Les specialistes de certaines disciplines, telles que

la demographie et la science economique,

1'enquete,
98.

doivent bien entendu etre associes a
depuis sa preparation jusqu'a sa realisation,.

Des discussions ont

suivi la presentation du document et plusieurs sugges

tions ont ete formulees.
Plusieurs participants, y compris ceux de l'Organisa-,
tion des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, de 1'Enquete mon-

diale sur ia fecondite, et de la France, ont fait remarquer que le document
insiste trop sur 1rimportance des erreurs d'echantillonnage au detriment des
orreurc-non dues au sondage et des autres aspeots methodologiques des enquetes.
Le Groupe a note" que, s'il eat necessaire de considerer les errsurs d'ecliantij.lonnage afin de planifier les enquetes, 1'experience africaine a montre la .
necessity de mettre plus d'accent sur les erreurs non dues a 1rechantillonnagea

99. Le Groupe a ete informe que, selon les analyses faites par l'INSBE sur les
resultats des enquetes conduites dans les pays francophones d'Afrique pendant
les anne^s soixantes, la stratification d'apres la taille du village n ameliorait pas l'efficacite du plan de sondage pour les enquetes economiques sur les
menages, et que les criteres de la proximite des centres urbams et de 1 exis
tence de potentiel economique ont ete utilises pour la stratification dans une

E/CN.14/SM/20
E/CN.14/CASo9/2
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enquete qui doit etre conduite au Senegal.

A ce propos on a note que,

selon

1 experience marocaine, il existe une correlation entre la structure economique
du menage et la taille du village et que la stratification par la taille du
village pouvait augmented l'efficacite du plan de sondage. 11 a ete entendu
que les resultats des analyses de l'INSEE seront envoyes a la CEA pour informa

tion. Le Groupe a egalement constate qu'il etait difficile d'effectuer la stra
tification au nivsau du menage et ainsi de construire des strates geographiques

de taille

egale,

100. Lrexperience africaine a montre que la rotation partielle de 1'echantillon
n'est pas necessaire, car la question de manque de cooperation de la part des
recenses en raison de la. fatigue et de 1'ennui nfestj^n tres importante dans

les enquetes a passages multiples-

Le Groupe a egalement note que la rotation

partiello pouvait presenter quelques difficultes.

101. On a mentionne 1'utilisation des magnetophones pour verifier si les enqueteurs ont pose correctement les questions aux recenses.
Sur la question de
savoir s'il est possible d'utiliser des magnetophones pendant les enquetes, le
Groupe a ete infonae que plusieurs pays africains ont deja avantageusement uti
lise les magnetophones afin d'ameliorer la qualite de 1'interview,,

102. Des discussions ont eu lieu sur la necessite d'imprimer les questionnaires

et les formulaires dans les langues principales de chaque pays. On a note que,
Men que cette methode soit avantageuse pour plusieurs pays africains oar elle
facilite I'interview, elle ne serait pas possible quand le nombre des langues
principales est important.
Le Groupe a egalement note la necessite d'etre

souple dans 1'utilisation des questionnaires correctement etudies et la neces
site de travaux de recherche aussi bien sur la mise au point du questionnaire
que sur la planification d'autres aspects de l'enquete.

103- On a discute egalement de la frequence des visites, de la periode de refe
rence ei,de la periode de rappel,.
Pour certains types d'enquetes, 1'experience
africaine a montre que la periode de rappel pouvait etre d'un jour tandis que
oelle de reference serait d'un mois, quoique ces periodee ne puissent pas
s'appliquer a beaucoup de oaracteristiques etudiees.

104. On a expose les resultats d1experience du Kenya5 de l'Egypte, du Soudan
et du Nigeria sur les plans de eor.dage vtilissa pour les enquetes sur les menages.
II a ete souligne qu'une verification considerable etait necessaire,
specifiquement dans les zones urbaines a accroissement rapide, avant d'utiliser
les aires de denombrement de recensement comme unites C.e sondage au premier degreo
105o Le Croupe a note la nocessite de donner une formation suffisante aux enqueteurs afin de reduire les erreurs et lee dictorsio-iG qui pourraient decouler
de

leurs travaux.

106. En reponse a une remarque selon laquelle les echantillons avec les reseaux
superposes n'ont pas donne souvent des conclusions valables?

on a indique que

oet arrangement a permis dans un certain nombre de cas de tirer des conclusions
justes sur les distorsions en sorte qu'on ne devrait pas rejeter cette methode
purement et

simplement.
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107o On a pense que le rapport 1 a 10 de cbntroleu-rs/enqueteurs suggere dans le

document -devrait etre :pris comme un minimum. ' --I1 serait souhaitable de maintenir
ce rapport?, autour de 1 _ a. 5*

. ;.,

. •

.

:■

. ' •
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108. Le Groupe,;a ete informe q«e les essai:s a petitfe eChelle sur les groupes dec50 a 100 menages,ont faurni des renseignements precieux en Sotnalie quant aux

methodes qui "doivent etre appliquees pour: le recensement de la population.

. . ..

109.. Qn a. mentionne egalement les problemes xelatifs ^ la conduite des .enquetes ..
sur les pomades en utilisant la'methode des points: d'eau, et l«s. alfficultes .v- , ..
rencontrees h ■ ce propos en Ouganda. Le Groupe a signale que dahs\beaug.oup. de-, .-..r
pays,-eir specifiquement dans la: region sahelienne, la methode par tribu serait.,,:;:
efficace;:dans-le- cas ou. oe n'est pas. faisable, 1'utilisation des points d'eau ;">-.
ou d'autres methodes doit etre exploitee. .
..
: :
■; ■ .
■ ■■ r.v ■*•* -*'.' ; ■110. Le -controle de la qualite a ete souligne oomme etant une; operation, impor- /;.r
tante potar la planifioation et la conduite des enquete-s sue, les menages,- Le:s;v.-..c:.^

techniques possibles comprennent, 1 'utilisation dfes equipes d'enqueteurs*.

Ir^attenj-,

tion a ete attiree sur. lrusage, du controle strict d« la qualite dans les enque.;
tes conduites aux Stats-Unis,. Qn,& insists sur la neoessit^. d.'effectuer des: o- ,.
travaux de recherche plus approfondie sur la planification des enquetes et sur
la circulation des informations parmi les pays.
On a estime que: le.s rapports: . ....
sur les..enquetes par sondage devraient contenir une-description-detaillee/.sur I ;;'.
la methodologie employee, y compris les notes sur la taille _de l'echantillo.n, -0■ :'■-\ c-z
le nombre d'enqueteurs et les erreurs d'echantillonnage...
5
-,.. 33 "~. ».rj --■-:■■:-t.■■'■'Ill* La question de l'effeotif suffisant du personnel d'.execution a. ete au coeur

des debats, et plus specialement du nombre d'enqueteurs-necessaire pour realiser-.:
une enquete a objets multiples sur les menages. Plusieurs participants, ont, fait
part de leurs donnees d'experienoe ooncernant le rapport entre l'effectif du , , personnel d'execution et la taille de 1'echantillon, II a ete signaleque l'ef
fectif du personnel d'execution pouvait varier dfun pays ^.1/autre et il a et6 ;< r.
indique que si un pays eprouvait des difftcultes pour recruter.un grand nombre^
d'agents locaux, des les stades initiaux du programme d'enquetes, il pourrait ei . <.
commencer avec un noyau de 30 enqueteurs qu'il elargirait progressivement.au.-

cours des operations pour disposer finalement de 200 agents sur.le terrain.
Coordination des enquetes sur les menagea et des aut.res

activifes statistique-s

-

7 .

.■...;' *'.

-

:.

- ■' '" ' f&

112tf'^eB discussions anterieures du Groupe de travail ont porte sur les donnees "
requises sur les menages, le developpement des--organismes charges de rassembler
ces donnees et sur les conditions techniques fondamentales a remplir.
Deux^
autres questions restaient a examiner s quand les pays devaient-ils se doter
des moyens leur pennettant d'effectuer periodiquement des enquetes sur les mena
ges et dans quelle mesure ces operations etaient-elles en rapport avec d'autres
activites statistiques fondamentales ? Ces deux questions ont ete examinees dans

le dooument E/C2//6
113. Les dates auxquelles les diffe"rents pays pourraient vraiment commencer

l'elaboration des programmes d'enquetes periodiques sur les menages ont d abord
ete envisagees en fonotion des autres activites prinoipales entreprises sur le
terrain.

On a conclu dans le document que le seul facteur susceptible d avoir
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Si

repercussions sur ,le nouveau programme est le retard apporte a

pays

la sene de recensements de population de 1970, qui n'interesse

114«, En tenant oompte da^s touts la mesure du possible d'autres conditions

prevalent. lo^palement at de l.'hyppthese selon laquelle quelque 30 pays auront

SSSfi?? ^-stanpe ponderable, on a estime que. 12-pays dlireraient

io?f-n^P6T aU Pr^ramme d'enquetes sur les irenages au cours de

pLiode S78-198O?

6 qUG l8aUtm^8yPreDdraieat P«* au oours de la

115. Jl.egt souligne dans, le document qu'apres examen des relations existant

entre las enquetee sur le:s menaces et d'autres activites statistiques, il ressort que les reoensements de population constituent, une fois de plus, 1'element
le plus important. On compte qu'ils offriront la base de Bondage geographique
et leg donnees solides.qu±, sont essentielles a toutes enquetes par sondage.

116. En: outre, lee donnees d.'enquetes sur les menages pourraient dans une large

mesure faciliter ,1'interpretation des resultats des recensements de population.
II en va de meme en ce qui concerne les enquetes relatives a 1'agriculture. Le

lien existant entre les enquetes, sur les menages et les enquetes sur les etablissements doit egalement: faire lrobjet d'un examen, notamment en ce qui conoerne les donnees sur l'emploi et la main-d'oeuvre que l'on peut obtenir a

partir de l'une ,et- lVautre de. ces enquetes.

117. On a estime que le choix de la date de participation de ohaque pays au

programme consultuait le.point essentiel soumis a l'ezamen des participants.

II s'agit la drun element important du budget global.de 1'operation et surtout
du facteur le plus saillant concernant 1'echelonnement de l'aide technique ou

autre a fournir au- nxveau national comme au niveau international.

118. Les rapports existant entre les enquetes sur les menages et les enquetes

sur l'agriculture ont ete examines en detail par le Groupe car 1'agriculture
revet une importance extreme pour la region. Les enquetes sur la consommation
alimentaire et lee enqufctes sur la nutrition s'inscrivent tout naturellement
dans les programmes d'enqufetes sur ies menages mais d'autres liens importants
existent egalemert avec d'autres donnees statistiques relatives a l'agriculture.

Ainsi par exemple, les enquetes sur les menages'en milieu rural, doivent normalement comprendre des donnees economiques et sociales" sur les inehages dfagriculteurs.,

119* Dans le cas des pays ne disposant que d'un seul organisme charge des opera
tions sur le terrain, responsable des enquetes. sur les. menages ainsi que du
rassemblement des statistiques sur l'agriculture, des liens existeront egalement;du point de vue de 1'organisation des operations de rassemblement des don
nees,, On a souligne toutefois que le programme d'enquetes sur les menages de
la nature de celui que le Groupe examine ne permettrait pas de rassembler toutes
les donnees requises sur l'agriculture.
Certaines enquetes sur les.superficies
cultivees et les rendements doivent etre entreprises a des periodes precises des
oampagnes agricoles et exigent des plans d'enquetes bien definis.
De nombreux
autres seoteurs de l'agriculture tels que les plantations dirigees par des societes publiques et lee peches n'entrent pas dans le. cadre des enquetes sur les
menages.
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120. II a ete convenu qu'en aucun cas il ne fallait attribuer aux menages

ruraui une importance secondaire dans les programmes d'enquetes.
Bien au
contraire, pour obtenir des statistiques valables en matifere d'agriculture
41 faut non "seulement recourir aux enquetes sur les menages mais aussi a un
certain nom"bre d'enquetes specialises supplementaires.

121. C'esi; avec interet que le Groupe a note l'enquete mise £U point au Senegal
dont l'objet est de rassembler des donnees sur la preparrtion des terres, les
plantations, les moissons et la rente des recoltes a der; periodes favorables
ainsi que des" renseignements sur le regime foncier et l'emploi dans I1agricul
ture.

122* Au sujet de l'Enquete mondiale sur la fecondite, le Groupe a conclu
qu'aucun probleme de coordination ne se posait.
En fait, le recours aux denom"brements du premier degre ayant servi aux enquetes sur la feoondite" et autres
enquetes sur les menages pourrait presenter des avantages considerables*
Lors

de l'etablissoment des projets de pays de caractfere plus general ayant pour
objet la preparation d'enquetes sur les menages, on doit pouvoir tenir aisement compte des dispositions financieres relatives aux enquetes sur la fecondite
qui

sont prises

jeparement,

123. Un projet d'ebude sur la migration, auquel participent un certain nombre
de pays de l'Afrique de l'ouest, permet egalement d'escompter une coordination
du meme ordre.
On a egalement note que des documents methodologiques et autres,
relatifs aux enquetes sur la fecondite et sur la migration, pouvaient etre rapidement fournis et qu'ils pourraient servir a la preparation d'enquetes sur les
menages de

caracter© plus general.

124. En reponse a une question sur les liens existant entre les enquetes sur
les menages et les enquetes sur les etablissements qui pourraient etre du res-^
sort de la meme organisation chargee des operations sur 3* terrain, on a estime

qu'il fallait concevoir des dispositions judicieuses dans le cadre d'un calendrier d'enquetes bien defini.
A une date determinee ohaque annee on doit dis
poser de donnees sur les etablissements, et cfest dans le cadre de programmes
d'enquetes d'ensemble que l'on pourrait inscrire cette operation.

125. Le Groupe a admis que le nouveau programme d'enquetes sur les menages
n'entralnerait aucune difficulte pour le Programme africain de recensements

etant donn6 que les 15 pays n'ayant pas encore termine la serie de recensements
de population de 1970 ne seraient pas encourages a entreprendre des operations
d'envergure en matiere d'enquetes avant que leurs recensements ne soient
acheves.

126e Les activites entreprises par le personnel du programme de recensement

du Si^ge et de la CEA constituent toutefois une contrainte a 1'assistance qui
pourrait etre immediatement assuree en matiere d'enquetes sur les menages.

Un certain nombre de pays ayant effectue leurs recensements demandent deja que
des services consultatifs leur soient fournis dans le domaine des^enquetes sur
les menages alors que le personnel regional n'est pas dispbnible a cette fin.
127. On a souligne qu'il pourrait etre re.medie a cette situation par la crea

tion progr3ssive? des 1975?. d>une equi.pe regionale chargee dTassurer des ser

vices consul tatifs en matiere drenqueteso ■,.

E/CN.14/SM/20
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128. Des questions precises ont ete soulevees par trois pays au sujet de 1'assis

tance foumie en matiere d'enquetes sur les menages.
Madagascar envisage d'entreprendre un programme d'enquetes sur les menages en milieu urbain des que le
recensement en cours aura ete acheve.

Le recensement de la population sera

entrepris en decembre 1974 en Sierra Leone ou 1'on a 1'intention de donner plus
d'ampleur a l'organisme permanent charge des enquetes en vue d'instituer un pro
gramme d'enquetes periodiques.
Le Kenya connait une situation quelque peu ana
logue dans la mesure ou il est necessaire d'etoffer l'enquete integree sur les
menages et les petitee exploitations agricoles actuellement entreprise afin de
mettre sur pied un systeme plus complet de rassemblement des donnees.

129. La coordination des divers aspects des programmes relatifs aux statistiques

a souleve un certain nombre de questions d'ordre general.
La plus importante
de ces questions a eu trait a la necessite de s'assurer des bases de sondage
geograpixiques appropriees, element dont on peut habituellement disposer par
suite des recensements de population.
II a ete note que certains des recense-

ments en cours fourairaient probablement des bases qui ne seraient pas entierement satisfaisantes du point de vue des sondages.
Les organismes charges des
operations periodiques sur le terrain doivent done inclure I1amelioration de
ces bases dans leur programme general de travail.
La necessite de rendre compa
tibles les donnees obtenues a partir des diverses sources avec les programmes de
statistiques nationaux a egalement ete l'un des points fondamentaux examines.

C'est peut-etre la la facon de proceder la plus propre a assurer 1'integration

des donnees statistiques.

130. Dans le cadre de l'examen de la coordination des enquetes sur les menages
avec d'autres activites statistiques, le Groupe s'est en dernier lieu penohe
sur les estimations fournies par le secretariat concernant les dates auxquelles
les pays de la region pourraient oommencer a pre"parer se"rieusement les enquetes
sur les menages.
II a ete note que les recensements de population ainsi que
d'autres activites ont ete pris en consideration mais que les dates auxquelles
les pays pourraient desirer participer au programme etaient provisoires.
Les
dates fournies par le secretariat ne sont en aucune facon imperatives pour ce
qui est de 1'etablissement des programmes d'enquetes sur les menages; ce nfest
que lorsque les gouvernements de la region auront dument examine la question que
les besoins en la matiere pourront Stre evalues avec re'alisme.
131ne

'Toutefois,

on a souligne qu'au cours des phases initiales du programme il

serait pas possible pour un grand nombre

simultanement.

ces activites dont on accroitra 1'importance

132.

de pays d!organiser des projets

II est necessaire d'engager tout d'abord des moyens limites dans
compte

tenu de

1'experience

Anticipant sur la derniere question de fond a l'ordre du

jour,

acquise,

le Groupe

a examine brievement les aspects du programme relatif & 1'assistance financiere
et technique.
II a ete note que certains projets des pays o-u certains de leurs
elements finanoes par le PMJD seraient nonnalement inolus dans les chiffres
indioatifs de planification des pays mais qu'il n'en

serait pas de meme pour

les projets ou les elements de projets finances par le
de 1'assistance bilaterale.
services d'experts.

PNTJAP ou dans le

cadre

On a egalement examine les moyens de fournir des

L'experience acquise

dans le

cadre

du Programme africain

de reoensements et les perspectives de recrutement d'experts donnent a penser

que les pays de la region prefereraient disposer d'une importante e"quipe de
conseillers regionaux hautement qualifies plutot que d'experts qui leur seraient
fournis individuellement.

E/CN.14/SM/2O
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Assistance technique et consideration s'y rapportant

133. Le Groupe est parvenu ensuite a la derniere partie de ses travaux, *

savoir examiner 1'assistance technique et les repercussions correspondantes du
programme d'enquetes sur les menages dont les aspects principal*! ont ete consideres au titre des points precedents de l'ordre du jour.

134. Le document E/CST.14/SM/15 a ete presente sous la forme d'une proposition

preliminaire de Pro3et; on s<est efforce d'y expliquer les generalites, les

obiectifs et les conditions de travail adoptes pour 1'ensemble du programme,,

Toutefois, ce document est encore incomplet quant aux quatre points suivants :
1)

Contenu des programmes d'enquetes.

2)

Plans d'enquete appeles a etre utilises afin de pourvoir aux donnees
necessaires.

3)

Nature et importance numerique des organisations exterieures requises
pour 1'execution des programmes dfenqueteso

4)

Echelonnement probable dans le temps du programme general.

135. II faudra que oes sujets soient abordes sur la base des indications con-

tenues dans les documents de travail appropries et les recommandations deOa
formulees par le

Groupe.

136. Depuis la derniere partie des deliberations du Groupe, les consultants et
le secretariat se sont concentres sur trois questions pnncipales :
1)

Homogeneity des opinions exprimees sur les methodes d'enquete et sur
l'effectif des organisations sur le terrain, du point de vue des pnn
cipales operations de sondage qui pourraient etre entrepnses dans les
pays africains. II y a la 1'element essentiel pour 1'etablissement de
propositions de programme

satisfaisantes,

2)

Revision du plan national de depenses pour les grands pays dans le
document //EM/U

3)

Revision de 1'estimation des depenses globales du document E/CEU14/30-5,
y compris la presentation de 1'idee selon laquelle les organisations

d'enquetes doivent etre differentes quant a leur nature pour les petits

pays et les grands pays.

137. De maniere generale, il est necessaire d'avoir l'avis du Groupe de travail
sur le contenu et la presentation de la proposition relative au programme gene

ral. Le document doit oontenir un expose convaincant sur les objects et
preoiser, en termes generaux, les besoins de la region. A la presente reunion,

la derniere consideration devra porter sur les mesures complementaires destinees a permettre 1'etablissement d'un programme satisfaisant dfassistance,
technique

et autre,

138. On a e^lique que, en fonotion de l'avis formule par le Groape

les hypo-

thfeses suiv2tes ont ele utilisees pour la revision des estimations badgetaires.

e/get. 14/2M/20

E/CK.I4/CAS.9/2

.

Page 26
II est possible

que les agents -reeeaseurs ne

tiers a peu pres du
menages.

Un autre

temps

total

tiers du

de

"bureau et autres,

ne

concernant pas les menages.,

de denombrement (DD)
139.

pour le

temps

alors que le

total

rassemblement des donnees

pendant

le

sur les

sera consacre aux travaux connexes,

troisieme

On a

soient disponibles que

tiers

sera consacre a des enquStes

suppose qu'un cadre pour les districts

sera etabli grace au recensement recent de population.

Si 200 agents recenseurs etaient disponibles et si quatre DD etaient confies

a chacun dfeux; un sondage du premier degre pourrait englober 800 DD.

On prevoit

un roulement des DD, par moitie, tous les ans.
Dans ce cas, l'etablissement
d'une liste complete des menages ne sera necessaire que pour les DD venant
d'etre choisis.
Pour les DD restants de l'annee precedente, l'etablissement
des listes sera considerablement reduit par la segmentation des DD considered
isolement,
Si lfon suppose que chaque DD contient 200 menagesj on prevoit que
les listes de chaque annee comprendront a, peu pres 100 000 menages.

140. L'etablissement des listes reclame a peu pres la meme quantite de travail
que dans le cas d1un recensement de population.
Si un agent recenseur s'occupe
de 15 menages par jour,

l'operation demandera un peu plus d'un mois.

141* Dans le oas des annees ou la principale activite d'enquete se borne a une

visite uniques le nombre des questions posees etant le meme que pour l'iinquete
mondiale sur la fecondite, le nombre des menages a visiter sera de deux par jour
pour chacun des agents recenseurs.
II en resulte un echantillon de 16 000 mena
ges qui

seront visites en deux mois,

142. Pendant ces m§mes annees- les operations d'etablissement des listes et de
rassemblement de donnees plus detaillees ne reclameront pas plus de quatre mois
au total, ce qui laissera encore quatre mois, comme indique plus haut, pour la
formation, le controle des renseignements, le codage, la tenue des dossiers et
les autres activites qui ne s'effectuent pas sur le terrain.
La repartition
du temps sur cette base n'implique pas que le personnel sur le terrain passe
quatre mois pour la colleote des donnees et quatre autres mois pour effectuer
un autre travail.

Les activites peuvent etre

etalees sur toute l'annee,

en

fonction des necessites de chaque serie d'enquete.
II est possible qu'il soit
necessaire de proceder a un certain codage dans les bureaux centraux de statis-

tique, mais,

selon les previsions, la majeure partie de l'operation pourra etre

menee

sur le

a bien

terrain*

143. Dans le cas des autres annees, des enqueues plus detaillees seront entreprises, telles que celles sur le budget-type des menages qui impliquent des^
visites repetees.
Ges enquetes se limiteront a des echantillons de 4 000 menagss ou moinsj en sorte que le travail des agents recenseurs prendra £ peu pres
le meme temps que les enquetes a visite unique*

144. Ges hypotheses ont servi de base aux previsions budgetaires. En outre,
d'autres modifications demandees par le Groupe, dont des dispositions pourvoyant
au traitement des donnees,

a l'etablissement des rapports d'enquete, aux reu

nions biennales, etc., ont ete ajoutees. On a suppose enfin que les pays desireux de creer des organisations d'enquete sur le terrain fortes de 200 agents
recenseurs pourront atteindre ce resultat en quatre ans et que l'expansion se

fera regulierement.

Dans les petits pays qui n'envisagent pas d'avoir plus de

iy 011.14/ Sto/20
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50 agents recenseurs5 cet effectif pourra sans doute etre attaint au bout de
la premiere annee, maisune assistance continuera d'etre necessaire au 'long de
la periode estimee de quatre ans.
II est possible que lo tiers a pou pres des
pays participant au programme entendent se limiter aux petites organisations

d'enquetes sur le terrain*

gramme a ete

La participation echelonnee dans le temps au pro

envisages pour las deux categories de pays.

145. II a ete souligne que le contenu et les methode3 des programmes d'enquetes

exposes dans la proposition de programme doivent etre delinis en fonction de
noimes minimales regissant le controle de la qualite, le contenu et le plan de
sondage de l'enquete, etc.,
Compte tenu de oes contraintes, les pays seront

litres de pravoir dfffl programmes plus aoibitieux, impliquant 1'utilisation de
plus grands echantillons ou la realisation d'enquetes plus poussees.

146. On a apporte les modifications suivantes a 1'estimation du prix de revient
des pro jets h entreprendre dans les differents pays, estimation qui figurait

dans le document b/gST, 14/34/14 :

1)

■■■

:

'

Postes de depenses supplementaires z
1 Buatisticien charge de 1'analyse et de 1'enregistrement des
donnees

1 programmeur
.....
^
2 porfor^i ju"jt. ot ?. -T-'rrficgteurc

Frais de looation de l'ordinateur
Frais de publication- .

2)

.

.

Le chiffre initial de 27b enqueteurs a ete reduit a, 200, les modifica

tions correspondantes ayant ete apportees au projet de budget pour les

differents postes de depenses- .

3)

Un examer. detaille des depenses prevues au titre des salaires et traitements avait amene less participants a- augmenter les credits prevus

pour remunerer lee enqueteurs et a modifiei
depensee.

quelques autres postes de

147. II est entendu que oe budget n'est qu'un projet fonde sur des hypotheses
que l'on espere . aalistes pour des pays de moyenne importanceDans oes pays,
le prix de revient annuel o.ee opsra-ciona a;enqu6tes sera de 1'ordre de 440 000
dollars des -Utats-Unis par an, et 1'aide oxterieure, non oompris les services
de consultants, la formation, etc, s'elevera a pres d'un tiers du prix de
revient total prevu pour la periode pendant laquelle une assistance sera fournie.
On a fait remarquer qu'au titre de la contribution versee par chaque pays,
on comptait le personnel existant et autres ressources deja utilisees pour les
operations d'enquetes*
Deux tableaux inclus dans cette section du rapport
montrent l'estimation du oout se rapportant a des pays d'importance moyenne et
le programme globalo

///
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148. En reponse a des questions posees, il a ete explique que le niveau de
1'assistance exterieure etait estime a un tiers du prix de revient total,
d'apres les^dispositions prises pour le Programme africam de recensements qui
s'etaient revelees sc.-tisfaisantes.

La somme prevue ne doit pas etre considered

comme un ehiffrs fixe a l'avancej elle variera selon les besoins des differents
pays, De msmo, certains organismes donateurs ont mis au point une formule pour
calculer le pourcentage do 1'assistance a accorder au oours des differentes

phases du pro^ef ce dont on n'a pas tenu compte dans ler estimations* Les
services de consultants, e'^Xevant a errriron un dixieme du prix de revient total
du programme, ne seront pas imputables au budget prevu pour les projets a entre-

prendre dans les differents pays*

149- II reculte des deliberations qui ont suivi que les divers organismes dona
teurs manifeateront peut-etre un inter§t partioulier pour certains elements du
projet.
La oncore3 les details devront etre definis au moment ou sera negociee
I1assistance a accorder aux differents pays. On a estime que le budget prevu
pour les projets a entreprendre dans les differents pays ne permettra peut-Stre
pas de couvrir tous les frais d'enquStes, en ce qui concerne notamment 1!utili
sation des services existants, mais les pays ont Ste pries instamment de ne pas
sous-estimer leu_- contribution reelle a l»effort de creation d'organismes per-

manents drenqu6teso

Le Groupe a admis que les raoyens de coordonner les diffe

rents ooncourc exterieurs devraient etre examines a un stade ulterieur*

150* Les participants se sont demandes s'il etait realiste de prevoir, pour un
pays souhaitant creer un organisme comprenant 50 enqueteurs, un budget egal au
quart du budget prevu pour un organisme d'enqu§tes qui compterait un effectif

de 200 enquoteurso Le secretariat a fait savoir que la question avait deja e"te
examinee et que 1'estimation paraissait realiste. Mais il a ete decide qu'un
schema distinct serait etabli pour les organismes de moindre importance.

151. Les deux echemasj prevoyant respectivement 50 et 200 enqu^teurs, n'impli-

quent aucune neoessite de prendre des dispositions rigides a 1'echelon national.
Ces sohernas ne sont on fait qu'un moyen commode d'estimer le cout global du
programme ct 1'on s'est nettement rendu compte que des variations notables, en
ce qui conccrno 1'importance des organismes nationaux dTenquetes sur le terrain,
apparaitront lorsquo les projets a entreprendre dans les differents pays seront
elabores en deta^ 1,
La methode d'estiir-vtion paralt toutefois realiste et donne
une idee generale des bonoinc do Id rdgicn.
On n'a etabli aucune distinction
veritable quant a, 1*application de l'un ou l'autre de oes schemas en fonction
de ^importance du pays, etc.5 il revient a chaque gouvernement de decider quels
sont

ses propros

besoins.,

152* Un certain nombre de questions ont ete posees au sujet du titre et de la
presentation du programme.
Etant donne que ces organismes permanents d'enquStes
sur le terrain rjarviraient egalement a recueillir des informations aupres drunites de Eondago autres que les menages? il est peut-etre necessaire de donner au
programme une definition plus vasteo

De 1'avis general,

il y a lieu d'accorder

une importancG particuliere a la creation d'organismes permanents d'enqu^tes sur
le terrain si l'on tient compte de la necessity d'organiser regulierement des
operations d'enqugtes, les enquetes sur les menages constituant le meilleur
moyen de recueillir des donnees.
II a ete decide que la question du titre a
donnor au programme sera examinee lorsque le secretariat aura revise la propo
sition globale du programme.
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moyenne

Previsions budgetaires
Variante

Variante

faible

elevee

$ E.U.

$ 3.U.

$ E.U.

d'enque te

3 000

5 340

3 840

des rapports

3 000

5 340

3 840

3 000
1 30b
1 728
2 736

-5 340
2 376

1

Moyenne

Personnel

Bureau

oentral de

statistique

1 Statisticien charge des operations
1 Statisticien charge des analyses et
Administration des operations d'enquete
et
1

traitement des donnees

:

Programmeur

1 Fonctionnaire d'administration
3 Bnployes de bureau
6 Assistants

2 Perforateurs et 2 verificateurs
Base de

sondage

geographique

1

84b

1

824

3 816
4 608
3. 074

1

272

1

596

1 440

576

1

272
768

592

2 952

3 552
2 368

s

1 Employe du bureau (de rang superieur)
1 Employe de

3 840

bureau

456

Assistant

984

Bureaux regionaux

4 Fonctionnaire s superieurs d'adm.inistration

4 Employes de bureau (de rang superieur)
12 Employes de bureau
4

Secretaires

4

Chauffeurs

4

Plantons

8 832
5 088
6 912
3 504
2 736

560
5 760
11 808

10

12 000

6

384

15 264
7 104

3 696

200

5 232

9 504

10 176
17 280
200

12 768
38 160
153 600

118 400

9 120

15 360

11 840

5 a 7^0 $

3 900

3 900

3 900

12 a, 252 $

3 024

3 024

3 024

1

.

5 400

4 656
2 160

1

680

Personnel d'execution

4 Fonctionnaires d'administration (Cadres
pour le controle)
8 Snployes de bureau (de rang superieur)
(Cadres pour le controle)

30 Controleurs (niveau employe de bureau)
200 Enqueteurs (niveau d'un assistant)
Credits pour engager des enqueteurs a

titre temporaire ou a temps partiel

91

7 392
11
29

520
520

Erais de voyage et de transport
Indemnite pour les vehioules,

etc.

Voitures (statisticiens et chefs des

bureaux regionaux)

Motocyclettes (controleurs

superieurs)

Indemnite de deplacement

7 000

7 000

7 000

E/CN.14/SM/20
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Previsions budgetaires
Variante
faible

$ E.U.

Variante
elevee

Moyenne

$ 3.U.

$ E.U.

9 600

9 600

ia de voyage et de transport (suite)

Pbnctionnement et entretien des yehioules
tout terrai

4 a 2 400 $

9 600

Indemnites versees au personnel en deplacement constant

4 a

336 $

8 a

336 $

30 a
200 a

336 $
168 3

1 344

2 188
10 080
33 600

1
2
10
33

344
788
080
600

1
2
10
33

344
788
080
600

Frais de transport du personnel d'execution
ne disposant pas de voitures
particulierep
30 a
200

a

672 $
72 $

20 160
14 400

20 160
14 400

14 400

4 800

4 800

4 800

2 400

2 400

2.4OO

24 200

24 200

24 - 200

30 000

30 000

30 000

3: 000

3 000

3 000
5. 000

20 160

Materiel et fournitures

Vehioules tout terrain (amortis au cours d'une
periode de 4 ans)
4 a 1.200 $
Mobilier et materiel neoessaires auz bureaux

regionaux (amortis au bout,de
8 ans)
4 a

Vetements speciaux, moustiquaires,

600 $
filtres

a eau, fournitures medicales et autres
articles dont peut avoir besoin le personnel

d1execution

242 a

100 $

Reproduction de questionnaires, instructions,
cartes,

etc,

autres fournitures pour le

travail sur le
de bureau

terrain et fournitures

Divers

Temps machine et programmation
Publication

i'rais de port et de telecommunications

Divers

Prix de revient annuel total

5- 000

5 000

10- 000

10 000

10- 000

10 000

10 000

10 000

375 476

505 784

438 128

:

....

'

~a/

.

.

-

;

1

2/12

2/12

!

110

110

36 ■,

—

|

1

36

4

3

1

4/36

V6

1/6

2/24

10

18

18

73

550

330

220

119

1976

1 430

440

4

8

660

■

I

m

330

307

I.

so ;

20

36

18

55

55

73

3

1

8/76

1/12

1/6

2/ir

2/18

2/24

1977

Des projets »^toffant Juaqu'au niveiu de 200 enqufiteurs.

Sous-total a/

peVfode de quatre ans

-

.

(1J' .

.

Com total au cours d'une

Pro jets de pays

Total

Formation en groupe

.

.

,

materiel et fourrjHuresi

Appul adminlstratlf;

l'ONU

Statistieten, Siege de

Services d'appui

Traitement des donn^es

Statlstiques e"conomlqiies

ques et sociales.

Statist iques de'mograph to

Enqultes par sondage .

Services consultatifs

Element regional

1975

750

15

3 960

440

4

. 12

680
4

440

4

320

320

408

50

30

36

73

73

73-

73

4

3

9/108

1/12

2/24

2/24

2/24

2/24

880

990

440

340

30

36

55

73

73

73

1979

4

3

1

9/102

1/12

2/18

2/24

2/24

2/24

1978

1

i

i

16

J 400

440

880

-4
4

1 320

1 760

356 1

m }

30 j

36'

■

73!

73

73

73

4

j

4 .

9/108

V12

2/24

2/24

2/24

2/24

19EC

Estimation pre'limlnaJre du coOt du programme

4

4

12

'

i

9/-k)8

1/12

2/24

2/24

2/24

2/24

\

{

50;

30

36

408

1

73

73

73

73

3 960

830

1 320

1 760

19P1

l

8

4

4

358

3oi

36;

73

73

73

73

5 0£0

320

1 760
. 1

9/108

1/12

2/24

2/24

2/24

2/24

1982

4

4

7/84

1/12

2/24

1/12

1/12

2/24

I

50

1 760

1 760

■

20:

i

36

73

36

36

73

324

1983

t

HMO

O

U^.ro

M

O

•

22 000

4 400

4 400

4 400

4 400

3 300

2 65P

200

200

252

438

474

474

620

Total

Mllllers de dollars Etat«-Jini =

Internationaux et

b/

Des projets

256

147
513

376

770

12

2 177

1 247

930

|1 870

440

18

477

3 750

2 273

1

3 410

660

22

5 138

3 153

1 985

4 730

770

24

118

5 638

3 520

2

5 260

£80

18

94P

5 028

3 0EO

1

4 620

660

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220
220

220
220

110

220

110

1981

110

1980

110

1979

110

1978

110

1977

110

889

1976

r«stant au nlveau de 50 encuSteurs,

Cout total c!u programme

2/3 (2)

Apports nat Ionaux

109

220

Total (2)

bllate>aux (1

Apports

110

110

Sous-total b/

Projets de pays (suite)

1975

Estimation prellminalre du cout du programme (suite)

12

440

220

220

3 878

2 347

1 531

3 520

19F2

2

1 320

984

1 9E0

220

220

2 304

|

1983

Mllllers de dollars

11 458

26 400

4 400

£80

E80

880

830

440

440

Total

I 29 058

17 600

O

CO

o

•

ro
\D O

— >^

U)

o
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153O Le document E/CN.14/i3S/l5 ayant ete presente apres le schema-type de projet
envisage par le Programme des Nations Unies pour le developpement et le Fonds
des Nations Unies pour les activites en natiere de population, les participants
ont estime qu'il faudrait peut-§tre s'ecarter de ce schema-type dans la version
revisee, pour que tous les details du programme puissent etre presentes de
facon logique.
II faut egalement tenir compte des conditions imposees par les
autres

donateurs eventuels.

154. Les participants ont ensuite concentre leur attention sur le contenu plus
detaille du document E/CNo14/SM/15,
Pour plus de commodite, la presente partie
du rapport se refere aux numeros de paragraphes de ce documents

155. II a ete decide qu'au sujet de la justification du projet (paragraphes la

10)j 11 faudrait se referer aux conclusions formulees lors de la recente Confe
rence mondiale de la population qui avait particulierement insists sur les cor
relations qui existaient entre les questions demographiques et les questions de
developpement, a 1'utilisation d'enqugtes sur les menages comme moyen d'obtenir
en permanence,des donnees sociales et economiques integrees et a la necessite
pour les pays les moins avances de creer des organismes qui leur permettent de
recueillir des donnees satisfaisantes.
Les participants ont examine un projet
dramendements a apporter au document

exposant le prograjnmeo

156. II a ete demande que le rassemblement de statistiques agricoles soit consi-

dere comme une activite connexe des programmes d'enqu&tes sur les menages (a

inserer apres le paragraphs 19).
Les participants ont pris note des efforts
deployes par la FAO pour enoourager 1'execution de programmes integres de ras
semblement

de

statistiques agricoles,.

157. Pour oe qui est du cadre institutional du programme (paragraphes 11 a 15;

il a ete juge important de prevoir egalement des comites consultatifs nationaux
qui seraient charges de definir les orientations en ce qui concerne le oontenu
et le developpement des programmes d'enquetes.
Les utilisateurs des donnees
obtenues lors des differentes enquetes doivent egalement etre

representes au

sein de ces organes.
Comme on l'a indique au debut du present chapitre du rap
port, on a estime que les questions plus detaillees concernant les organismes
permanent d'enquetes, examinees au titre de points precedents de l'ordre du
jour, doivent §tre incorporees dans la proposition de programme afin que le
plan d'action

soit

oomplet

et

158. A propos de la cooperation a etablir entre les differents pays pour la mise
au point des programmes d'enquetes (paragraphe 23)? il a ete decide que les pays
disposant de personnel qualifie et ayant une experience en matiere d'enquStes ■Dour.raient aider les pays voisins.

On prevoit

egalement des programmes commune

de formation et 1'echange de materiel technique.
Les participants ont pris
note avec satisfaction des dispositions de cooperation deja prises par l'Organisation commune, africaine et mauricienne.
On envisage egalement d'organiser
des voyages d'etudes et de oonfier le traitement eleotronique des donnees aux
pays disposant d1installations plus modernes dans ce domaine,

15po Au sujet des objectifs fixes pour le programme (paragraphes 25-32), on a
suggere qu'il conviendrait de mentionner les activites d!enqueues etrangeres

aux

menageso

E/QJ.14/SM/20
E/CN.14/CAS.9/2
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160. II serait preferable de reporter apres le paragraphe 5 d-e 1'introduction
la question de

l'aptitude a analyser les donnees fournies par 1'enquete d'une

facon interdependante (paragraphe 32).
sera remplacee par la

suite

: De meme,

La derniere phrase de ce paragraphe
il est neoessaire de tenir compte des

facteurs associes au developpement econoraique, tels que ceux qui relevent des
affaires sociales, de la sante, de la nutrition, de l'emploi, etc..

161. En ce qui concerne le paragraphe 31*

on a signale que le cycle de repeti

tion du programme doit porter sur une periode

de

quatre

ans,

au

lieu de cinq.

On a admis en outre que (paragraphe 27) le rassemblement des renseignements sur
les menages doit etre axe non seulement sur la planification des efforts de
developpement en general,

mais aussi

sur la mesure des niveaux de vie,

162. On a propose aussi un nouveau libelle pour le paragraphe 26,
L'objectif & long terme du projet est done de
ments africains obtiennent de facon permanente
sur le

a savoir s

faire en sorte que les gouvernedes renseignements satisfaisants

seoteur des menages dans leurs pays respectifs pour leur permettre 1'ela-

boration et 1 'application de politiques et de programmes ayant pour objet le
rassemblement

de

statistiques

sur le niveau de vie des menages.

163- Une question plus generale s'est posee sur le grbupement des sujets. en vue

de l'etablissement des programmes d'enquetes (paragraphe 3l)> & savoir si le
Groupe

avait

abouti

reellement

a une

conclusion definitive.

On a admis que

perspectives etaient bonnes pour 1'organisation d'enquetes avec un cycle
tition de quatre

ans,

mais il

les

de repe

faudra considerer les aspects plus detailles du

groupement des sujets a la lumiere des reponses des organismes a la question

soulevee precedemment relative aux elements des divers sujets S. inscrire speoi—
II est necessaire d'avoir des rensei
gnements plus etendus sur ces elements car il est possible qu'il faille les
etudier a des degres differents du sondage, ce qui influera sur le groupement
fiquement dans les programmes d'enquetes.

des sujets dans les programmes d'enquetes.
164.

Le

Graupe a admis qu'il conviendrait d'indiquer de maniere plus detaillee

le oontenu des programmes drenquetea pennanentes sur les menages (paragraphe 29>
etc.) et de transfe>er oe chapitre a la section du dooument consacre au plan de
travail.

165. Pour l'examen du plan de travail relatif au programme,

on a signale qu'il

serait necessaire de tenir compte, non seulement des programmes de travail
existant actuellement au Siege de l'ONU et a la CEA, mais aussi de oeux de la
FAO, de l'OMS, de l'OIT, et, eventuellement, des autres institutions.
II y

aurait lieu de preciser (paragraphe 42) que ces organismes doivent partioiper
a la coordination generale du programme.
II pourrait etre necessaire en particulier de mettre 1'accent sur les statistiques du revenu et les statistiques de
1remploi.

166» Compte tenu des principaux sujets inscrits au programme, il a ete suggere
que les conseillers regionaux interesses par son developpement aient des connais-

sances sur des enquetes plus specialises telles que les enquetes sur la sante*
et la nutrition.

I67. En ce qui concerne les travaux preparatoires (paragraphe 53) on a suggere"

d!y faire figurer la proposition revisee oi-apres : Les statistiques necessaires
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au sujet des menages et las moyens qui permettent de les recueillir. dans des

conditions integrees et continues ne peuvent etre specifies que sous une forme
generaleg

une adaptation est necessaire en fonction des cxrconstancea et des

ordres-d^rgenoe nationaux ain'si que des objectifs particuliers fixes par les

pays,

'

■

'■"

168O L'element formation du-programme a donne lieu a des deliberations prolon-

gees? le Groupe estimant que ce point graft ete grave merit sous-estime par le ....
secretariate
On a r-ecomraan^e- one la question de la formation soit considered
coctme- iinm.edia-bement prioritaire pour reduire la n.e6essite de I1 assistance apporteo .par..;les experts exterieurs.
II conviendrait en outre drorganiser la forma
tion dans■■ Cqh conditions telles qu'elle fasse intervenir les experts nationaux
aussi bien que regionauxu
Le Groupe n'igncre pas que des possibilites d1 etudes
sont offertes dans des pays extra-africains, mais il est convaincu qu'il ne faui;
recourir a ces possibility que pour completer la formation disponible dans la
region,
Eii ce qui concerne ces possibilites extra-africainesj on a signale le
programme Atlantida qui pourrait etre adapte aux conditions africaines et pourrait otre presente en Afrique avec le concours du secretariat de la CBA grace
aux moyens de formation du Bureau de recensement des Etats-Unis, et le Centre
de reoyclage pour les statisticiens-economistes des pays en voie de developpement3 a Munich, qui se consacre a des progiammes de formation au benefioe des
pays associerj et associables a la Communaute economique europeennee

1699 Les possibilites de formation qui existent dans la region comprennent les
programmes des centres de

statistique crees par 1'ONU,

que

lron a amalgame dans

une large mesure avec les institutions nationales, plus ceux des centres demographiques d'Accra, du Caire et de Yaounde,
On a estime qu'il conviendrait
d'utiliser oes moyens dans toute la mesure du possible.
Le Groupe a souscrit sans reserve a la notion fondamentale du programme
selon ?.aquelle une force equips de conseillers rcgionaux doit etre 1g moyen
principal do pourvoir a lfassistanoe technique, de preference a 1raffectation

d1experts nationaux,
II est en outre convaincu qu'une equipe de conseillers
decentralisee dans les principaux points strategiques de la region serait plus
efficaoe qu'une equipe unique rayonnant a partir du siege de la CSA.
Pour
I1affectation des tonseillers regionaux, les criteres fondamentaux a appliquer
doivent etre la i cilite de communication et la possibili ;--e d'un travail efficaoe dane Iqs pays oti tla sent en postc^

II faudra determiner les lieux en
tenant compte dee pays qui desirent participer au programme et do ceux qui ont
plus que len autrss besoin d'une assistanceo
La situation geographique des
bureaux sous-regionaux actuels de la CEA n'entre pas en consideration.

171= Lo Groupe a signale qu'aux fins du programme d'enquetes sur les menages
il poux-rait etre necessaire de modifier les dispositions en vigueur qui impliquont uii3 augmentation des depenses des pays selon les chiffres indicatifs du
plan pour dec visites consultatives d'une duree superieure a un moiso
172. Il y aurait lieu de modifier les observations relatives au programme pro

pose a la lumiere des amendements apportes au budget (paragraphs 47)«

173« Le Groupe a enfin examine la question relative aux mesures complementaires.
II a demande a la CEA de creer un organe pour lrapplication des propositions du
Cette mesure reclamerait des contacts avec le PUUD? le !PNUAP et les
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donateurs bilateraux eventuels, en prevision de 1'etablissement d'un programme
coordonne repondant aux besoins des pays comme aui objectifs generaux d'un

systems integre de statistiques demographiques et sociales et des statistiques

economiques connexes.

174. Cette mesure a ete admise? on a signale en outre que les organes competents
du Sifege des Nations Unies apporteraient leur plein appui pour 1'etablissement
du programme. Le Groupe a souhaite que le Comite institue par la Conference
des statisticiens africains participe a l'avenir aux negociations. La Conference

des statisticiens africains et la Conference des demographes africains continueront, de toute maniere, a assumer la responsabilite de 1'orientation future du

programme.

1

'

-

Adoption du rapport

tLC

.

175- Le rapport a ete adopte a 1'unanimite par le Groupe de travail.
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