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I. INTRODUCTION

1. Le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les manages
(PADEM) est operational depuis 1978. Son volet regional est execute par la Commission
economique pour l'Afrique dans le cadre du programme de developpement de la statistique pour
l'Afrique (STPA) le PNUD en assurant le financement. Le Bureau international du travail (BIT)
a fourni un appui considerable au PADEM depuis que le programme a commence" et une assistance

est e"galement fournie par le groupe de coordination du Programme de mise en place de dispositifs
nationaux d'enqu&e sur les manages au sein du bureau de statistique de l'ONU a New York.

2. Le present rapport a pour objet de recapituler les progres faits en ce qui concerne le

PADEM depuis la derniere session de la Conference commune en Janvier 1990 et de foumir des
responses a certaines des questions soulevees par les participants, lors de cette conference.

n. EXAMEN DES PROGRES ACCOMPLIS

3. En novembre 1989 (lorsque le document E/ECA/PSD.6/12 "le Programme de
developpement statistique pour l'Afrique (STPA)" a &£ etabli en tant que rapport interimaire pour

la Conference), 19 pays participaient activement au PADEM et des propositions de projets etaient

elabor^es pour neuf autres pays.

4. Au moment de l'e*tablissement du present rapport (octobre 1991), les 24 pays suivants

participaient au Programme : Alge*rie, Angola, Benin, Botswana, Cameroun, Ethiopie, Ghana,
Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda,
Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

5. Les pays qui, depuis le dernier rapport a la Conference commune, participent au Programme

sont 1'Angola, le Mozambique, le Niger, les Seychelles et la Tanzanie.

6. Par ailleurs, des propositions de projets ont e*te* formul&s pour neuf autres pays, a savoir :

a) Proposition approuvee par le Gouvernement - Burkina Faso, Congo, Egypte, Guinee

et Senegal;

b) Proposition dont l'approbation est attendue du Gouvernement - Burundi, C6te

d'lvoire, Guinee equatoriale et Rdpublique centrafricaine.

7. Les enqu&es les plus commun^ment effectu^es par les pays dans le cadre du Programme

sont des enqu&es sur la production agricole, des enqueues sur ractivite" economique (enquete sur

la main-d'oeuvre), des enquetes sur les revenus et de"penses des manages, des enquetes

de*mographiques et sur la migration, des enqu&es sur l&s soins de sante, des enqu&es sur 1'activite
des entreprises familiales, des enqueues sur le secteur informel, des enqu&tes sur le logement, des

enquetes sur Talphabetisation, l'utilisation de l'^nergie, la situation des femmes, l'environnement,

etc.

8. De plus en plus on s'inteYesse aux enquetes qui visent a suivre les indicateurs socio-

economiques cies, notamment les indicateurs concernant les femmes et les enfants.

9. Par ailleurs, il a ete constate que dans certains pays, les utilisateurs demandent de plus en

plus des statistiques sur l'utilisation du temps de facon a ameiiorer la mesure de l'activite*

economique, mesurer la charge que represented le transport de Teau, la collecte du bois et d'autres

activites souvent entreprises par les femmes, etc. Cependant, il est improbable qu'une enquete de

grande envergure sur l'utilisation du temps puisse etre effectuee de fa<jon fiable en Afrique dans

un avenir proche en raison des problemes que pose la mesure precise du temps, des problemes lies
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a l'enregistrement et a l'analyse d'activit^s simultanees, etc. En attendant une recherche plus
poussee est necessaire en ce qui concerne d'autres methodologies.

m. ASSISTANCE FOURNBE

10. Le volet regional du PADEM comporte une assistance fournie sous trois formes : a savoir
programmes aux pays, services consultatifs regionaux et formation (groupes de travail, se"minaires

et ateliers).

11. Les Programmes d'enouete sur les manages dans les pays sont adopts par les pays apres

revaluation des demandes des utilisateurs et des priories dans les domaines des enqudtes aupres

des menages - c'est-a-dire, ces programmes sont deTinis en fonction de la demande. Le PADEM
est dispose" a aider les pays a formuler les programmes par pays. Si ce service est utilise, le
PADEM invite l'ONU et d'autres organismes a y participer.

12. Durant la pe"riode 1990-1991, 12 missions ont e"te" effectu&s dans les pays africains par le
personnel du PADEM et du PNDEM dans le but d'aider k elaborer un programme d'enquetes sur

les manages. Cette assistance a 6t€ fournie aux pays suivants : Botswana, Burkina Faso (deux
missions separees), Republique centrafricaine, Guinee equatoriale, Guinee, Lesotho, Rwanda
(mission composed de deux personnes), Swaziland, Tanzanie (en association avec le projet SDA)

et Zimbabwe.

13. Des services consultatifs regionaux dans le cadre du PADEM sont fournis par la CEA et

les conseillers re"gionaux du BIT base's a Addis-Abeba ainsi que par les conseillers techniques du

PNDEM Itablis a New York.

14. Dans le cadre du projet SDPA, le PNUD a fourni des fonds pour le financement de deux
postes de conseillers regionaux a la CEA - un poste pour les enquetes aupres des manages et l'autre

pour les enquetes aupres des manages et la formation statistique. L'OIT finance un autre poste de

conseiller regional attache" au PADEM et s'occupant des enqu&es concernant l'activite' economique

ainsi que les revenus et de"penses des manages.

15. Au cours des deux annees se terminant le 31 decembre 1991, l'equipedu PADEM a effectue"

en tout 42 missions ainsi reparties :

Missions de

formulation

Missions

techniques

Autres

Total

Par le personnel de la CEA

Par le Conseiller du BIT

TOTAL 13

12

10

22

22

21

43

16. En outre, un projet separ6 de la CEA (Service consultatif regional en statistiques

demographiques RASDS) fournit des conseillers re*gionaux aux pays effectuant des enqueues

demographiques aupres des manages.

* "Autres" englobe des reunions interorganismes techniques et d'information.

b Au cours de la p&iode, le Conseiller du BIT a effectue" une mission pour l'e"laboration de

projet, a Text^rieur de la re"gion africaine.
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17. Les consultants regionaux de la FAO base's a Addis-Abeba et a Accra fournissent egalement

des services consultatifs pour les enquetes agricoles effectuees par des pays dans le cadre de leurs
programmes d'enqu&es aupres des manages. II conviendrait de se rappeler que les participants aux

groupes de travail sur les enqu&es aupres des manages (octobre 1989) ont exprime" Tespoir que les
activite's de ces conseillers de la FAO seraient int^grees aux operations du PADEM (paragraphe

28 du rapport du groupe de travail pr6sente" a la sixieme Conference commune sous la cote

E/ECA/PSD.6/27).

18. Le projet regional SDA de la Banque mondiale fournit egalement un appui aux pays

effectuant des enquetes dans le cadre du projet sur les dimensions sociales de l'ajustement structurel

et certains de ces pays ont deja indique* qu'ils participent au programme PADEM.

19. Les services consultatifs re*gionaux d'autres organismes (tels que l'Organisation mondiale

de la sante" ou l'UNESCO) ne sont pas coordonn^s avec les activite's dans le cadre du PADEM.

20. Le PADEM fournit egalement une assistance pour la formation de statisticiens s'occupant

de la conception, du de*roulement et de l'analyse des enquetes aupres des manages, Cela est fait
dans le cadre d'une formation en cours d'emploi et de discussions durant les missions consultatives

ainsi que gr&ce a des groupes de travail, des se"minaires et des ateliers qui sont beaucoup plus
commungment organises a Addis-Abeba, mais qui peuvent se tenir en d'autres lieux.

21. En raison de difficult6s financieres et d'autres engagements, aucun se*minaire ou atelier

portant sur les enqu&es aupres des menages n'a e*te organise* dans le cadre du volet regional du

Programme PADEM depuis la demiere session de la Conference commune. Cependant, les
conseillers rggionaux participent a des se*minaires dans les pays (tels que le se"minaire sur les

enqu&es sur les budgets des manages tenu a Zanzibar en avril 1990) et les s^minaires re"gionaux

organises par d'autres organismes (tels que l'atelier de formation sur les enquetes sur l'e"nergie

organist par la Banque mondiale a Arusha en avril 1991).

22. Ge*ne"ralement, c'est le Groupe de coordination central du PNDEM a New York qui elabore

les manuels techniques et des directives mais l'£quipe du PADEM a eu Toccasion de faire des

commentaires sur les projets de ces documents avant leur mise sous forme finale. Au cours de la

periode de 1990-1991, T^quipe du PADEM a pre*sente" des commentaires sur les projets de manuels
pour les enquetes 6nerg6tiques aupres des manages, pour les enqueues sur les activites economiques

des menages, sur l'estimation des erreurs d'echantillonnage et sur les enquetes agricoles.

23. Bien que la plupart des manuels techniques dans le domaine des enquetes aupres des

menages aient 6te" eiabores par le Groupe de coordination central du PNDEM a New York, le

PADEM a preVu d'eiaborer deux directives techniques au cours de la periode 1990-1991 : - la

premiere sur le traitement des donn6es concemant les enqudtes sur les manages et la seconde sur

l'analyse des donnees et la diffusion des enquetes sur les menages. Le premier produit a ete

suspendu parce qu'on a pense que la publication du PNDEM intituiee "Survey Data Processing :

A Review of Issues and Procedures" 1982 e*tait toujours d'actualite" dans le contexte africain. Le

second produit devrait sortir au debut de 1992.

IV. PROBLEMES RENCONTRES PAR LE PADEM

a) Dans les pays

24. Dans le rapport interimaire sur le PADEM presente a la sixieme session de la Conference

commune en Janvier 1990, les principaux problemes auxquels se heurtaient les pays pour

reiaboration et Texecution de leurs programmes d'enqu&es sur les menages, ont ete definis comme

suit: i) le manque de fonds pour executer le programme et les difficultes rencontrees pour trouver
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des donateurs exte'rieurs qui financeraient ces programmes, ii) penurie de main-d'oeuvre qualified
en raison du renouvellement important du personnel, iii) retard constate en ce qui concerne le
traitement eiectronique en raison de la penurie de main-d'oeuvre qualified et de materiel de calcul
adequat et iv) problemes rencontres en ce qui concerne l'analyse et la diffusion des r^sultats
d'enquStes pour diverses raisons dont, notamment le manque d'experience et de savoir-faire, la
penurie de personnes capables d'ecrire des rapports, le manque de fonds pour l'impression ou la
faible priority donnee a l'impression des resultals statistiques, etc.

25. Ces problemes demeurent preoccupants pour tous ceux qui sont concents par le
developpement de la statistique dans ce domaine des statistiques. Par ailleurs, on est de plus en

plus conscient de la necessity d'ameiiorer la planification et la gestion des projets. Le traitement

eiectronique en particulier tirera parti d'une planification et d'une preparation adequates avant que

la collecte des donnees commence.

26. Le manque de coordination constate des programmes internationaux d'assistance dans le
domaine des enqu&es sur les manages a 6i6 egalement mentionne" a la sixieme session de la
Conference commune et un appel a ete lance pour une meilleure coordination. Certaines
ameliorations ont ete apportees a cet egard, mais il y a encore beaucoup a faire pour ameiiorer la
coordination et intensifier la cooperation.

b) En ce qui concerne le volet regional

27. L'instabilite du fmancement constitue le probleme le plus serieux. Comme deja indique,
ie volet regional du PADEM s'inscrit dans le cadre du projet relatif aux programmes de
developpement de la statistique pour l'Afrique (STPA). En raison de difficultes financieres en ce
qui concerne le quatrieme cycle de programmation regional du PNUD (1987-1991), le fmancement

du projet n'etait initialement assure que jusqu'en septembre 1990, etant entendu qu'une revision
du projet serait effectuee en temps opportun pour etudier le fmancement pour la periode qui reste,
octobre 1990 - decembre 1991. Cependant," en raison des difficultes budgetaires continuelles, le
projet a ete prolonge trois fois de suite, d'abord jusqu'en decembre 1990, ensuite jusqu'en mars

1991 et jusqu'en decembre 1991.

28. En consequence, le poste du conseiller regional pour les enquetes sur les nonages et la
formation statistique a ete pourvu pour une periode de courte duree (moins que 12 mois) depuis

novembre 1990 et cela a cause des problemes personnels au titulaire.

29. Le Conseiller technique principal du projet SDPA est Tun des conseillers regionaux pour

les enquetes aupres des menages. Du fait de ses engagements il ne peut se consacrer comme il faut

a la gestion du projet et a d'autres t£ches connexes.

30. Comme on l'indiquera plus loin au litre d'un point de 1'ordre du jour separe, un groupe de

travail intergouvernemental surVapplication du Plan d'action d'Addis-Abebapour le developpement
de la statistique en Afrique durant les annees 90 a ete organise, dans le cadre du projet SDPA, a
Nairobi (Kenya) en juillet 1991. Le Groupe de travail a eiabore une strategic pour le
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 qui sera examinee par la Conference

commune au cours de la session actuelle.

31. Comme premiere mesure visant a faciliter l'application de la strategic, le PNUD a demande
a la CEA d'etablir un projet interimaire en collaboration avec le PNUD/OPS. L'idee derriere le
projet interimaire est de faciliter le lancement de certaines activites preparatoires, notamment

reiaboration de modalites d'execution soigneusement etablies, eventuellement dans le cadre d'un

programme general, avec des elements bien definis et des acteurs ayant un rdle precis a jouer. Le

projet interimaire approuve couvre la periode allant de Janvier a septembre 1992.
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V. COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES D'ENQUETES SUR LES MENAGES

32. La coordination avec d'autres programmes pose ggalement un probleme. Un certain nombre
de programmes d'enqu&es sur les manages sont effectue"s en Afrique. Ceux-ci sont, outre le
PADEM, les enqu&es sur les manages effectuees dans le cadre du projet panarabe pour le
deVeloppement de l'enfant (PAPCHILD) de la Ligue des Etats arabes, le projet sur les dimensions
sociales de l'ajustement (SDA) de la Banque mondiale, les enquStes de*mographiques et sur la sante"
(DHF) parrainees par 1'USAID par le biais de 1'Institut pour la mise en valeur des

ressources/macro-systemes INC.(IRD), le Programme de surveillance alimentaire et nutritionnel
(IFMS) interinstitutions, parraine" par l'interme"diaire de l'UNICEF et de TOMS et l'initiative

interinstitutions sur la mesure statistique de la realisation des objectifs sociaux et du progres en

matiere de deVeloppement humain durant les ann£es 90, proposed par un groupe de travail de
rUNICEF, du FNUAP et du Bureau de statistique de l'ONU.

33. La coordination du PADEM avec les activity's menees dans le cadre de ces autres

programmes s'est faite de diverses fegons. Dans le cas du SDA, il y a eu des discussions tres

larges sur l'objet de la coordination, des offres de missions communes pour la formulation des
projets, la participation a des reunions communes, etc. Cependant, la plupart des pays continuent
de se heurter a des problemes pour ce qui est de la coordination des enquetes au titre du SDA et

des enqu&tes au titre du PNDEM au niveau de leurs programmes nationaux de mise en place de

dispositifs d'enquetes sur les manages, notamment par manque de ressources financieres et
humaines.

34. Certains pays ont essaye* d'appliquer les deux programmes d'enquStes en e*largissant la
section concernant les defenses des menages des enqu6tes inte"grees au titre du SDA (Ghana) ou
des enqu&es prioritaires (Se'ne'gal et Cote d'lvoire). L'effet sur la quality des donnees decoulant
de ce surcroit de travail sur les enqu6te*s, le personnel sur le terrain et le personnel charge* du
traitement des donnees n'a pas ete" pleinement eValue*.

35. La coordination du PADEM avec les autres programmes d'enquetes sur les manages n'a pas
reellement pose" de probleme, essentiellement du fait que les objectifs de ces autres programmes
ne sont pas aussi larges ou aussi gen6raux que ceux du SDA et du PADEM. Les programmes

PAPCHILD, DHS et IFNS mettent l'accent sur des enqu&es portant sur les femmes et les enfants,

les aspects de*mographiques et sanitaires et il a e"te* relativement facile pour les pays d'incorporer
ces enqu&es dans leurs programmes d'enqu&es en cours. II conviendrait de noter cependant que
certains pays ont du abandonner des enquetes preVues (telle que l'enquete sur la main-d'oeuvre) de
fagon a pouvoir effectuer des enquStes d^mographiques et sur la sant6 quand bien me"me des
enquetes d^mographiques y ont recemment ^te effectuees (comme au Botswana et au Zimbabwe).

36. II y a eu quelques problemes en ce qui concerne ia coordination du Programme du PADEM
dans chaque pays avec le programme sur le suivi et ia realisation des objectifs sociaux durant les
annees 90. En fait, pour appuyer ce programme et pour satisfaire les besoins sur le plan national,
les missions du PADEM ont recommande' des enqu&tes de surveillance des indicateurs dans les
programmes d'enquetes sur les menages de plusieurs pays (Tanzanie, Swaziland, Lesotho,
Botswana, Zimbabwe).

VI. CONCLUSIONS

37. En conclusion, le PADEM a continue' a fournir un appui aux pays africains pour la
preparation et 1'execution d'enquetes sur les manages. Les programmes d'enqu&es de chaque pays
finance's au titre du PADEM continuent de se heurter a des problemes. Le principal probleme dans
les pays demeure celui du financement, et il faudrait porter a cette question une attention
particuliere.
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38 En depit des problemes indique"s plus haul en ce qui conceme le volet regional du PADEM,
le personnel du projet continue de fournir des services consultatifs et d'effectuer des; missions.fens
les^pays sur leur demande, et d'assurer la formation et d'autres tallies connexes II est a es^rer
que des fonds seront disponibles au litre du cinquieme cycle de programmation regional du PNUD
?1992-1996) pour que l'on puisse poursuivre ces activites au niveau r6gional et que les pays seront
toujours en mesure d'obtenir des fonds aux fins d'une planification adequate des programmes.

39 La Conference est invitee a examiner les questions liees a rexecution du PADEM au cours
de'la p^riode 1990-1991 et a sugg6rer des moyens d'ameliorer le programme, notamment en ce qui
concerne la coordination des actives au litre de ce programme avec celles d^autres programmes

d'enquetes dans Tint^rdt des pays de la region africaine.


