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Un gxand no,,tae de pays africains qui eont independents depuis p,
ont grand tesoin de statistics SureS, car ils doivent s, engager llwj

dement dans la vole du dKvelopPement eoonomique et 8uivra !■allure de,

pays industriaiises. Des programmes de developpement des statistic,

sont deja en oours d-execution dan. un grand nortre de oes pays Un

programme d'en.uetes sur les menses revet duns le oontexte du deve

lopment des statistics, une tres grande import^ce, en raison des

rensei£neiuents cu'il Per,et de reoueillir sur une tres erande feaame
de sujets.

II est m.intenant geni,aieoent .d.ds que les enguetes statistics

contritaent de .aniere eseentxelie a faciliter la plantation econo-

mxque. II est element adinxs que les enguetes Par sondage sont utU-

pour le raB8ee*lement rapide et a pe, de xrais de renBeibnements con-

cernant les secteurs ies molns Men con™ de l-eoononie nationale e,

aussx ,ue des echanges incessants de ocnnaissanoes et d.experience doxv,

avoir lieu entre le planxficateur et le s.atis.xcien dans 1'xnteret, a '

terme,de leurs travau* reBpeotif8. Dans les pays xnsuffiSarament devel-

le menace surtout a une signification sooio-eoonoei.ue prxmordlale et,
etre consxdere oomnle une unite d- activity Cet aspect dee .enages est

surtout .anxfeste dans le cas des menages rurau, qui, d.ns les ,ays a

economxe prinoipalenent agrxccle, sont d-i^ortantea unites d-ot^vit^

1/ Redifeee pour le secretariat de
lf Organisation des >■ at ions

65-996 sondage.
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Etant donne 1'importance des manages ruraux et l'interet des

enquetes a, objectifs multiples sur les menages5 on a examine ici un

certain nombre des problemes reiatifs a ces enquetes. Les donnees

d'experience obtenues grace a 1!enquete qui s'effectue dans la Province

centrale du Kenya avec 1•assistance technique de 1'Organisation des

Nations Unies, serviront a illustrer certaines des questions qui sont

etudiees.

1. Objectifs. II .est gonoraiement dangereux &■'enoncer les objectifs

de maniere va^ue et trop generale. Les objectifs ainsi formules ne s'ap-

puient p=.s sur les realites. On trouve par exemple la definition sui-

vante * "la collecte de renseignements statistiques de nature a faci-

liter la formulation et la mise en oeuvre des plans de developpement

economique"= Cette definition est trop inprecise pour etre- "bonne. Les

objectifs d'uhe enquete doivent etre enonces de maniere plus precise.

Pour I1 enquete en cours dans la Province centrale, ils s'ertoncent ainsi ■_

1) etude de la structure economique- des mt-nages africains et 2) etude

de la composition de la consommation de ces manages. Ces deux objectifs

ont en outre ete expriu.es de maniere plus detaillee sous la forme sui- .,

vante t .

a) structure des revenus, des depenses et de la consommationj ". =.

b) production agricole, notamment la relation entre la production' ;

de subsistance et la production pour la commercialisation^

c) volume de 1'epar^ne.et de la formation de capital^.

d) mesure dans laquelle la population-rurale. doit s'occuper

d'activites non agricoles, et importance relative de l'emploi .

e) points de vente au detail et possibilites d1obtenir des mar-

chandisesj

f) taux de croissance de la demande des consommateurss notamment de

la demande de viande|

g) problemes d'urbanisme, tels que le clioix de 1' emplacement des

villages et du trace des-.routes.- :.
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On n'a inclus dans l'enquete finale que lee sujets .des, aldneas

a) j b) j d) et e), ainsi. qu'une partie de ceux des alineasc) e"t f) .et

quelques sujets' complementaires? de maniere a ne prendre que les■ de.ux;

sujets principaux donnes pour objeotifs., ■ i'etude des sujets finalemeni;' ;

retenus representent une ta.che■ depassant quelque- peu les covens dis-.

poniTples1 pour l'enquetej qui sont miniiaes. On a cependant ju£e au

moment de la preparations qu'on pouvait a tit.re de premier essai prendre

le risque dans un domaine ou 1'on ne disposait d'aucune donnee sure.

A cet egardj il convient de noter qu'il est toujours necessaire, quand

on choieit les objectifs d'une enquete^ de trouver un compromis entre

deux risques s celui de trop etendre 1'enquete et de soumettre les in-

formateurs' et enqueteurs inexperimentes a, un effort excessif et celui

de laisser echapper de precieux rensei^nements, Le travail sur le

terrain peut donner de mauvais resultats si I1on a trop presume des

possiMlites, En revanche- on peut recueillir un maximum d.e renseigne-

mente. en-' organisant au mieux la niise en oeuvre des.:, moyenso . On pourradt .

peut-etre. avartcer que ce qui est perdu'en precision est parfois plus ■

que compense par la collecte de rensei^nements sur une large gamine de ■ .

sujets= La mar^e d'erreur acceptable sera probablement plus grande

dans le cas des rapports et des variables oiacro-economiquess pour les-.

quels une simple mesure des ''ordres de grandeur" est suffisante dans

les premieres phases de la planification economiyue., Ulterieurement "■■:-Vii

des..evaluations-.plus prtcises peuvent etre faites lorsque les enque\tes

devi.ennent plus nombreuses. ■'; ■

2. Elements etudies par l'enquete

Les objectifs de l'enqueta a^ant ete fixes3 il y a lieu d'indiquer

avec precision les divors elements sur lesquels elle doit porter. Si

les objectifs ont ete dufinis suffisamment"en detail^ on doit pouvoir

en deduire directement et sans ambigu£te les elements- a etudier. Parmi

ces elementsj certains peuvent etre consideres comme essentiels3 certains

autres peuvent leur etre L-jout^s corapte tenu des conditions locales et

des objectifs principaux.
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On peut toujours partir d'un point de vue logique. Par exemple,

les o"bjectifs de l'enquete en cours dans la Province centrale ont ete

definis comme etant le developpement de la structure de 1'econoraie et

1'etude de la demande des consommateurs. Ceci revient a dire q.ue, pour

atteindre ces deu:: o~bjeotifs., il f'aut 3'tudier toutes les activites eco-

nomiques des menageso II fallait done consid^rer le menage rural comme

une unite economiques ce oui mettait imraediateraent en evidence trois

caracteres du menage, a savoir 1

Premierement ^ le menace posfaesseur de oiens corporels et incor-

porelsg

Deuxiemement 9 le menage utilisant les ressources disponi"bles5

dans le cadre d1 activites econorniguecient productives et gagnant un

revenue

Troisiemement 3 le menace disposant de revenus (coiiiprenant les

revenus gagnes aussi bien que les revenus autres que ceux du travail)

pour satisfaire ses "besoins propres en "biens et services et pour augmen-

ter ses avoirs.

Ceci etatli., les elements exacts 5, etudier lors de l'enquete se

sont degages pour ainsi dire d1eux-memeso Ce sont .

Biens

1. Description des menages _, en indiquant leur composition? ainsi

que l'age^ le sexe-, ]'etat matriraonial s le degre df instructions

la profession ot la situation relative a l'emploi de leurs

membr.es 5 ....

2. Description du lo^ement?

3. Biens fonciers<, achetes ou acquis d'une autre maniere§

4. Terres prises.ou donnees a "bail5

5. Autres renseigneaents sur la nature des proprietes foncieresj

6. Cheptel possede avec sa valeur^
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7. Veliicules possedess tvec leur vt.

8. Cutils et instrumentsj

9. Avoirs .iinanciere (non releves dans l'enquete en cours dans la

xrovince centrals)'.

Activites courantes

1. Rensei^ricment sur la production et sur la vente et les autres

■ utilisations donnees (a I1exclusion de l'autoconsommatiort) a

la production des entreprises des menages selon la cate£,ori,e

d'activite ; agriculture et elevage? Industrie et artisanat,

commercej transports et services.

' 2. Autres revenue ^agnes et revenue -ne provena,nt pas du travail';

i) £ains provenant de services fournis par l'entreprise pour

conpte propres et

ii) traiteinents et salaires.

3. Postes de depenses de l'entroprise, repartis autant ^ue possible

par secteurs d'activite. -uantite et valeur des materiauy uti

lises s journees de travail fournies pur la raain-d1oeuvre fami-

liale et la main-d1 oeuvre saiariee, et st-laires verses a la

main-d' oeuvre sa,lariee.

Entretien et reparation des "biens

Autres postes de depenses de 1'entreprise,

A titre complementaire .. emploi du temps de travail des membres du mi nage

Depehses domestiques ■

1. Quantite et valeur des differents "biens et services consommes,

et quantite et valeur de chaque article achete$ .. ,

2, Paiements de transfert. :
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Les conditions locales content pour beaucoup dans le choix des

caracteres a etudier et dans toute decision relative & l'ordre de prio

ri te des observations, clioix et decision qui doiv^nt dans cha^ue ess

etre soi^neusement pesws en fonction des. situations. Un exemple fourni

par l'encjuete en cours dans la Province centrale le raontrera. Bans le

cas des entreprises familialess presume partout dans le nonde il est

souvent difficile de repartir les activites par secteurs sans ambiguSlte,

Le probleme s'est pose aussi dans la Province centrale. L'operation la

plus delicate a'ce't e^ard est la repartition du temps de travail par

secteursa lorsque le menace a plus d'une activite. .Dans une exploita

tion a^ricole, qu1 il s'a^isse de.main-d'oeuvre fauiliale ou de main-

d'oeuvre salaries, on peut coupter q.ue les heures de travail, au cours

d'une menie journ^ej seront consacrees a des activites relevant de plus

d'un secteuro Agriculture, elevage et commerce s'entremelent et il est

d'ordinaire impossible de determiner, meme approximativements la niise

de main-d'oeuvre dans chacun de ces secteurs5 a moins d'effectuer une

enquete speciale pour operer cette ventilation. En consequence, dans

1'enq.uete en cours dans la Province centrale, les matieres utilisees sont

reparties entre les differents secteurs d'utilisation mais aucune dis

tinction de oe t©nre n'est faite dans le cas de la main-d?oeuvre ou des

defenses diverses, Cs probleme se pose d1 ailleurs efealement, d'un cer

tain point de vuss en ce i^ui concerne I1utilisation du capital dans les

entreprises.

La conclusion c^ui se de^a^e est ^ue des travaux preliminaires

approfondis sont necessaires avant t^a'une decision definitive puisse

etre prise ^uant auz elements a etudier lors de l'en^uete. Ces travaux

preliminaires doivent conaiater en une etude de la structure des activites

des menages et des modes particuliers selon iesquels l'activite econo-

mique locale est organisee. Par exemple5 pour poser des questions perti-

nentes sur la production a&ricoles on doit savoir d'avance quel est le

mode d'utilisation des terres* De menie? des rensei^nements sur 1'orga

nisation du travail =, les divers types d1 entreprises des menages, le

caractere saisonnier des activites, etc., sont indispensables pour une

bonne preparation de 1'enquete.
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II a fallu proceder a une etude preliminaire des habitudes et

des coutumes en honneur dans la Province centrale avant qu'.une decision

definitive uit pu etre prise quant au modele des bulletins* a la periode

de.reference de l'enquete et meme a la methode de recrutement dee enque-

teurs. A cet egard, il est souhaitableque le personnel d'encadrement

qui doit assurer le controle de i'enquete sur le terrain soit, si pos

sible, associe uuxetudes prelimin&ires kinsi qu'aux enquetes pilotes,

ce qUi est de nature a lui permettre d'atteindre un rendement sensi-

blement meilleur dans son travail au cours des phases ulterieures de

l'enquete. ■ .

3» Flan de sonda^e . .,

a) Taille de 1'echantillon. Les ressources disponibles pour

1'enquete, notamment en personnel enqueteur t^ualifie, constituent le

principal element determinant de la taille de 1?echantillon. II y a

lieu de noter que, si, d'un point de vue strictement technique, l'aug-

mentation de la taille de I1echantillon offre un moyen de reduire

l'erreur d1echantillonnage dans les enquetes par sondage, elle risque,

au contraire, dans les cas pu le personnel enqueteur manque de I1expe

rience ou de la formation voulue, d'entrainer pour 1'erreur due aux

declarations une augmentation marquee? susceptible de depasser de

beaucoup l'erreur d'echantillonn&ge. L'avantage resultant de la plus

grande precision obtenue en reduisant cette derniere erreur se trouve

alors plus qu'annule par la nette augmentation de l'erreur non due au

Bondage du fait du plus grand no.mbre d'enqueteurs inexperime;ntes.

II se peut que dans de .norabreux pays le personnel enqueteur qualifie

fasse entierement defaut et? pourtant, le besoin de statistiques peut

etre tel qu'il soit impossible de diffe>er--si-^eu-que ce soit la mise

en route des enquetes. II arrive frequemment qu'on doive utiliser pour

une enquete une serie complete d'objectifs et des bulletins compiiques,

alors qu'on ne peut disposer d'un personnel enqueteur pleinement qualifie

que pendant deux ou trois ans. Dans les cas de ce genre, il y a lieu de

determiner quel est le degre d1exactitude des resultats a attendre des

enquetes. :
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b) Base de sondage. Une base de l'un ou l'autre type ;e-st indis

pensable pour effectuer un sondage. Une fois que l'on a decide quelles

seront les unites finales de sondage, il est aise de determiner la

methode la meilleure pour constituer la "base. Pour n1importe quelle

enquete sur les menaces, differentes sources permettent de dresser une

liste complete des menages, Une source qui vient immediatement a

lfesprit est un recensement recent de la population. On peut citer

aussi les listes electorales a jour, les listes d'immeubles d1habitation

tenues par les autorites locales, un registre a jour des contribuables

dans les regions ou un impot de capitation est percu, ou encore, en cas

de mesures officielles de rationnement de produits alimentaires ou autres,

une liste e"tablie a cet effet.

Si les moyens le permettent, il est recommande de- dresser une

nouvelle liste des menages dans les zones finalement choisies pour

l'enqugte. On a procede -insi pour l'enquete en cours dans la Province

centrale, etant donne qu1aucune base toute preparee n'existait pour les

zones rurales, Une liste complete des menages a ete etablie dans les

quarante-cinq circonscriptions (equivc.lant a des villages) choisies au

premier degre du sondage. On a recueilli en m§me temps un minimum de

renseignements essentiels sur les menages, a savoir s le nombre des

membres du menage(adultes du sexe masculin et du sexe feminin et enfants

au-dessous de quinze ans),la profession du chef de menage, la superficie

des terres appartenant au menage et la surface exploitee. L'avantage

de cette liste est que le choix des echantillons finalement pris pour

l'enquete a pu e"tre effeCtue d'apres une certaine stratification, ce

qui a ameliore l'efficacite du sondage.

c) Choix de 1'echantillon. On recommande generalement pour les

enqueues sur les menages ruraux le sondage a plusieurs degres parce qu'on

le juge pratique et efficace. a supposer qu'on adopte un sondage a deux

degress le choix au hasard des unites de sondage du premier degre (cir

conscriptions ou villages) avec une probability proportionnelle au chiffre

de la population (ou au nombre des menages, selon le cas) est consider^

par beaucoup comme la meilleure methode a suivre. La preparation et
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I1organisation des operations se trouvent simplifiees lorsqu'on

prelev.e un. nombre constant de menaces dans chaque circonscription.

Dans l'enquete en cours-dans la Province central© 9 la selection des

unites du premier degre a porte sur les circonscriptions. Pour sim-

plifier, le plan de sondage, ces circonscriptions ont ete groupees ou

subdiviseesj ou encore subdivisees puis regroupees? de maniere a donner

des unites de denombrement aya#t cftacune approximativement la meme

population. Quanrante-cinq unites de denombrement ont ete choisies

par Bondage systematique dans la nouvelle liste d1unites ainsi etablie.

Une liste complete dee menaces a ete dressee pour chacune des unites de

denombrement retenues et un nombre constant de 24 menaces a ate tire de

cette liste dans chaque circonscriptions, aux fins de d^noir/brement. Le

choix des 24 menaces a ete fait apres stratification des menages en

groupes constitues d'apres la superficie des terres exploitees. On a

suppose que la surface exploitee constituait le meiileur indie, -eur

disponible de la correlation des revenus des divers menageso Un critere

des revenus a ote necess«.ire pour la Etratificationj car 1' etude de

1'economie des menages doit finuleraent s'appuyer sur les revenus.

II y a lieu de signaler traelques-uns des problemes particuliers

poses par le choix de 1'echantillon0 II est impossible de presenter un

plan general applicable a n'importe guelle enqueteo Une optitiue reso-

lument pragmatique est indispensable et& en particulier. le statisticien

doit faire preuve d'ingeniosite dans le choix du plan de l'enquete.

L1adoption de variantes en fonction des conditions particuli^r^s est un

trait essentiel des enquetes par sondage. ^uelques exemples ne seront

pas inutiles.

a) i^upposons qu'il existe des zones inaccessibles dans la region

soumise a l'enquete. Belon les cass cette inaccessibilite peut etre due

a des causes geographiques? ou encore sociales ou politiques. On peut

alors etre amene a envisager d1apj-liquer des probabilites differentielles

pour choisir les echantillons d'unites du premier degre sans pour autant

alterer la probabilite connue d1inclusion des divers menages. L'effi-

cacite du bondage s'en trouvera fincdement accrue.
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b) Pour corapenser la distbrsion due aux declarations, il peut

etre necessaire de prendre un sous-eehantillon pour etudier certains des

caracteres a observer. Par exemple, dans 1'enquete en cours dans'la

Province centrale, un sous-echantillon de menages a ete visite quoti-

diennement pendant une certaine periodes le "but etant de recueillir dee

donnees sur la consommation de produits alimentaires. Puisqu'il fallait

obtenir des renseignements sur la quantite des produits alimentaires

consoinmee par les menaces, des visites quotidiennes ont ete jugees in-

dispensables.

c) On peut separer completement lee Cd-racteres en prenant pour

chacun un sous-echantillon different. Par ezemple9 la collecto des ren-

sei^nements sur les revenus peut etre limitee a un sous-echantillon et

celle des renseignements sur la consommation a un autre. Toutefois, les

donnees ainsi dbtenues seront naturellement d'une utilite limitee pour

les etudes basees sur une confrontation des renseignements menage par

menage.

d) O.n peut prendre un sous-echantillon pour mesurer 1'efficacite

des divers enqueteurs.

e) Lorsque l'enquete est de caractere permanent? on doit proceder

periodiquement a un.remplacement partiel des circonscriptions ou menagesj

par exemple, qui constituent I1 echantillon. Cette f.a^on d'operer est

de nature a assurer une plus grande efficacite.

■On pourrait multiplier les exeniples dece genre.

3. Periode consideree

Dans une enquete, la periode consideree est fonction des objectifs

et du caractere saisonnier des observations qui s'y rapportent. Si par

exemple, l'un des objectifs de l'enquete est I1etude de la production des

menages dans une region ou il y a deux campagnes agrlcoles par an, il

peut etre necessaire .&'observer la production de l'annee entiere puisque

les deux campagnes peuvent differer par la nature des recoltes, les

methodes de culture, le. rendement, etc.
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Dane la pratique, la periode consideree se rattache a la periode

de reference qui sert effectivement pour les operations de I'enquete.

Si cette periode de reference peut etre reculee suffisamment loin dans

le temps et si les enquetes peuvent se souvenir parfaitement des eve-

nementc -.1 n'y a pas de limite a 1'eloi^nement de la periode considered.

Toutefois, dans les enqueues sur les menaces> les possibilites de reculer

la periode de reference sont fortenient reduites a cause des defaillances

de memo ire et la periode consideree ne peui, done etre que la periode

pendant laquelle l'enquete doit durer- Selon les objectifs? il existe

par consequent une periode minimale d1enquete pour les diffbrents

caracteres et la periode consideree coincide done avec cette periode

La periode de reference variera pro"ba"blernent d'apres ies carac

teres „ belon la frequence et la periodicite des operations-, il y a lieu

de fixer des periodes de reference differentes pour les divers carac

teres a o"bserver. On a deja mentionne la oonsommation cie produits

alimentaires. Dans l'enquete en cours dans la I tovinee centrale/-les

quantites de produits alimentaires consommees.ont ete notees chaque

jourj alors que tous les autres postes de consommation ont ete enre^is-

tres une fois par quinza,±ne seulement,

Avant de choisir la periode de reference, il y a lieu d'etudier

soigneusement a quel moment les menaces re^oivent leurs revenue s quelle

est la frequence de leurs depensea et la structure de leur consommation

ainsi que la nature de la production de subsistance et de l:autocon-

flommation. l'-ial choisir la periode de reference risque d'accroitre a la

fois les erreurs dfechantillonna^e et les erreurs non dues au sonda^eD

4. Methode cie collecte

"Combineess l!effet des erreurs d!echantillonnage et. des autres

erreurs est insignifiant si on le compare aux consequences desastreuses

de definitions values, d'une classification mediocre et inadaptee et de

procedes peu judicieux". ^ussi la plus grande attention doit-elle etre

accordee aux notions, definitions et classifications mises en oeuvre dans

1'enq.uete,
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On devrait decider des notions et definitions, et des classifications

si possible', Men avant que 1'enquete ait vraiment coaaenoec Chaque

fois qu'on le Peut? des variantes de methodes doivent etre eprouvees sur

le terrain au moyen d'enqugtes pilotes, Des qu'elles ont ete adop^og,

il est indispensable de former soi^neusement le personnel enqueteur

pour qu'il les connaisse bien et puisee ies mettre en pratique.

Les definitions, etc., sont etroitement liees aux conditions locales,,

Toutefois, le statisticien doit autant que possible faire en sorte qu'elleg

soient comparables a ceiles qui sont utilisees dans les autres snquetes

effectuees dans le meme pays et conformes aux norraes internationd]es,

L'une des definitions qui exigent une adaptation auz conditions1

locales est celie du raenafeeo Les definitions doivent varier en fonotion

des habitudes et des coutumes de la societe observer. Pour l'enqueio '

en cours dans la Province centrale5 on a du definir le iLena6er compfce

tenu des considerations suivantes .;

a) Certaines families pratiquent la poiy^amie.

b) Bien que les terres puissent theoriquement etre la p??opri;t:

du mari et etre exploiters par lui, en pratique il en attribue

des parcelies a ses differentes epouses, qui sont libres de

decider de la nuuiiere de les cultiver (vxaisembliblement en

consultation avec le mari).

c) Chaque epouse a sa propre habitation.

d) Elles peuvent echanger des produits alimentaires.

e) Un fiis ayant passe 1'age de la puberte se voit souvent attribu^r

un lieu d'habitation. distinct,

f) II peut se faire que certains membres de la famille rostent

toute la semaine sur le lieu de leur travail et sont seulement

au foyer pendant les fins de semaine.
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II etait difficile de dofinir le men^e de maniere pratique en

tenant compte de tcus ces elements. On a simplifie le problerne du

point de vue conceptuel en decidant de considered autant que possible,

oomme sie^e du menage les unites d'habitation situees sur la par-

celle de terrain ou le mari reside normalement. Toutes les epouses

domiciliees sur cette parcelle ont ete comprises d*ns le menage, tandis

que celles y.ui vivaient ailleurs en etaient exclues. Des renseignements

sur le menafee "composite" ont ete recueillis durant l'enquete.

Seuls les membres "habituellement presents" ont ate inclus dans

chaque menace, comme en faisant partie inte&rante du point de vue de

l'activite economicxue.

II aurait ete inpossible en pratique de diviser les menages en

autant d1unites qu'il y avait d'epouses3 L1adoption d'une distinction

aussi artificielle aurait pose de serieux proolemes de ventilation,

tant pour 1'etude de la production que pour oelle de la consommation.

Une autre notion dont la definition exige une grande attention est

celle du revenu. L'autoconsommation et les transactions "en nature1T

constituent un facteur important dans ies zones rurales, il est indis

pensable pour definir valsblement ies revenus d'inclure dans 1'estima

tion du revenu total les biens et les services produits et consommes par

les menages. Toutefois, il est toujours difficile d'obtemr d'enque-

teurs sans graiide experience qu'ils identifient tous les types possibles

de biens et de services produits par les menaces et qu'ils recueillent

a leur sujet des rensei^nements detailles. On a done autant que possible

utilise pour 1'enquete en cours dans la. Province centrals une definition

des revenus qui n'en^lobait pas les recettes (len nature", sauf a titre

de pret ou de don. Toutes les autres recettes en naxure, sont obtenues

a partir d'agregats tels que la consolidation totale, le montant total

des achats, la production totale et le montant total des ventes et

cessions, ce qui permet de recueillir des indications sur les quantites "

consommees au foyer.
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Sans. encombrer-le personnel enqueteur de definitions inutiles,

il est possible de faire apparaxtre diverses "concordances" susceptibles

d'etre utilisees pour-les besoins de l'o.nalyse, .

Un autre point sur leuuei.il est delicat de formuler des defini

tions est celui de la situation particuliere des divers membres du

menace au regard de 1'emploi, En plus des difficultes du classement

selon les categories habituelles telies que les. employ ours > les salaries?

les travailleurs independantss les travailleurs familiaux, etc.s un probleme

se pose couramment pour I1identification des personnes sans emploi. Elles

peuvent appartenir a la cate^orie de celles q.ui cherchent un emploi pour

la premiere fois ou de celles qui ont eu un travail auparavant et sont

maintenant en chomage^ il peut encore s'agir de gens dont I1inactivity

est saisonniere? ou de personnes apparemment employees dans l'entre-

prise familiale mais cherchant en. fait du travail et ne se considerant

pas comnie ayant un emploi, etc, Une certaine simplification doit etre

apportee a la definition ei I1on ne veut pas que les enqueteurs soient

deroutes par la diversite des cas a envisager. Tout en sinplifiant la

definition^ il convient de ne Jamais perdre de vue le probleme de la

comparabilite. Un e^euple de simplification utilises duns l'enquete en

cours dans la Province centrale a consiste a considerer comnie sans

emploi tous ceux qui etaient effectivement a la recherche d'un emploi.

En depit de ses imperfections, cette definition a ^te consideree comme

valable? compte tenu des conditions ezistant duns les circonscriptions

ruraleSj ou il n'existe pas d'office de la main-dfoeuvre et ou I1on ne -

peut done ^uere s'attendre S, vcir les gens s'inscrire pour un emploi

alors qu'ils ont du travailD Ceuz qui recherchaient activement un

emploi pouvuient par consequent etre consideres en pratique comme sans

emploi,

Les conceptions et classifications peuvent donner lieu a des

fioultes dans differents cass dont quelques-uns sont enumeres ci-dessous

a) Profession et situation du point de vue de la cate^orie pro-'

fessionnellej

b) Genre de travail dans la categorie professionnellef
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c) Formation de capital et epargne§

d) Lieu des transactions 5 selon qu'il s'agit du lieu ou s'effectue

1'schat, la livrttison, le paiement ou la consommation;

e) Evaluation des revenus en nature 5

f) Evaluation de l'autoconsoramation.

Dans la mesure du possible, ces difficultes doivent etre resolues

au stade de 1'exploitation des donnees et de 1'analyse des resultats,

et le soin de trancher ne doit pas etre laisse au personnel enqueteurs

a. mains qu'il ne soit hautement qualified Le "bulletin utilise pour

l'enquSte doit done etre soigneusement congu en vue de la collecte de

renseignements se pretant a une classification ulterieure appropriee.

5. Organisation -

■ . On a examine ici certains points a considerer pour le choix du

personnel enqueteur? sa formation et son encadrement.

On u. constate lors de 1' enquete en cours dans la Province centrale

que, pour des considerations de lan&ue, de connaissance des conditions

existant sur le terrain et de contacts personnels avec la population

locales il fallait recruter des enqueteurs parmi cette populations ce

qui restrei^nait les possibility's de choix0 Si 9 dans la plupart des

cass il a ete possible de recruter n1importe ou dans un district donne

les enqueteurs destines a, travailler dans ce district, il est arrive

ques pour tout un district, les enqueteurs devaient etre recrutes dans

la circonscription meme ou ils devaient participer au sondage, car

aucun etranger a cette circonscription n1aurait ete accepte par la popu

lation et en mesure d'accomplir le travailo Sn revanche? le cas s'est

produit dans certuines circonscriptions que des enqueteurs locaux n'etaient

pas acceptes dans certains uenages, parce qu'ils appartenaient a des

menages "rivaux".

problemes de ce genre peuvent avoir une importance capitale pour

le succes d'une enquete. II est done essentiel que les enqueteurs ne .

soient pas recrutes en fonction de qualifications exclusivement basees
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sur le degre &'instruction- L1enquete .economique en cours dans la

Province centrale est pratiquement la premiere enquete de ce genre ef-

fectuee au Kenya, et les enqueteurs aussi Men que les contrSleurs

ont du etre recrutes directement parmi un groupe de personnes sans

experience et sans emploi. Dans les enquetes de cette ampleur et de

cette complexity, il y a lieu d'.utiliser,,autant que possible, a tout

le moins pour les fonctions d1encadrements les services de personnes

travaillant deja, dans ce domaine a un titre quelconque.

Un.programme de formation approprie, mene de front dans les salles

de .conference et. a. pied d'oeuvre et complete.par un contrSle sur le

terrain aux different^ stades des operations, des verifications- partielles?

des verifications au bureau du personnel de' oontxdle, et un examen: ap-

profondi des bulletins remplis rassembles au bureau central, telles sont

les conditions minimales de la reussite d'une enquete a-.'abjeciii's mul

tiples sur. les manages. .Le bureau central doit constamment tenir le

personnel enqueteur informs des resultats des ezamens effectues, car.

cette liaison assure le maintien d'un haut degre Je qualite dans le

travail. On a souvent constate dans la pratique que les economies de

personnel realisees aux depens des operations de controle et de verifi

cation conduisent a un manque d'efficacite sur le terrain^ elles en—

trainent egalement un surcroit de travail pour les agents charges de

collationner en vue de leur exploitation finale les renseignements

recueillis? uinsi qu'un retard dans la presentation definitive des

resultats etj en derniere analyse? une perte de temps et d1argent.

6. Traitement et analyse dss donnees

La methode utilisee pour le traitement des .donnees depend dans une

large mesure des ressources disponibles. Dans le cas de I1enquete eco-

nomique en cours dans la Province centrales la mise en tableaux et

I1analyse des renseignements sont effectuees manuellement. Une tabula

tion mecanographique est impossible en raison de 1'insuffisance des res-

sources. La mise en tableaux manuelles si elle presente des avantages du

point de vue de la souplesse, prerid plus de temps et comporte un plus
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grand risque d'erreurs, & moins que le travail des commis ne soit

soumis a un controle constant. Le manque de commis statisticiens

experimented est a prevoir dans de nombreux pays en voie de developpe-

ment, et faire executer manuellement une mise en tableaux est souvent une

tache extremeraent ardue.




