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dans les. pays d1 Afrique

Introduction
1.

Le present document donne-.un bref apergude certains enseignements qui

se d^gageht des enquetes sur.les menages re"alisees dans la region africaine
depuis 1960, en ce qui concerne le champ des sujets etudies et certains
aspects des operations d*enquetes proprement dites;
a 1 Organisation du sondage

sont abondees dans une

l^bjet du document du secretariat intitule

?.es questions relatives
etude approfondie

qui

fait

"Les mathodes d'enquetes et leur

adaptation en vue des enquetes a objets multiples sur les menages"

(E/CK.I4/SM/17) et une liste; deMailiee des enquetes sur les menages inte'ressant

a la fois les domaines deraographiques et economiques, qui ont ete realisees
dans la region depuis 1950, figure dans le document intitule "PrincipaQLes
caracte*ristiques des enquetes^ sur les manages realisees en Afrique"*
'"
■
• 17'
■..-•'-

2.

Dans un document anterieur de la CEA-^ on a prese.nte differentes enquetes

sur les menages realisees dans 18 pays africains en voie de de*veloppement au

cours des anne"es 60, en etudiant dans chaque cas le plan de sondage, les defi
nitions et classifications utili-sees, les arrangements concernant les travaux
A

J7 Les enquetes economiques sur les menages en Afrique (e/CN. 14/NAC/53),
novembre 1972.
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sur le terrain e.t l*enregistrement, la teneur des questionnaires, etc..

De

Depuis l'etabiissement de ce document, relativement peu d'enquetes sur les

meanges ont ete organisees dans la region africaine, et ceci essentiellement
pour deux raisons : l!insuffisance des fonds et des ressources en personnel
necessaires pour les enquetes sur les menages, surtout dans des pays qui ne

disposent pas d'organismes permanents pour les operations d'enquetes et les
efforts que deploient les pays de la region depuis le debut des annees 70
pour organiser des recenseraents de la population et de 1'agriculture dans le
cadre du programme mondial visant a a1 aliorer les statistiques de base.
On
indique ci-apres quelques sr.quStss ecnoEiqus a cur les menses realisees
depuis 1970 : 1) karoo - enquete nationale sur la consommation des menages
(1970/71)5 2) Ethiopie - enquete economique nationale sur les menages

(1972/73)5 3) Ghana - enquete nationale sur le budget, des menages (1974, en

cours dfexecution)j 4) Botswana - enquete nationale sur la repartition des
revenus ^1973/74)5 5) Nigeria - enquete economique annuelle continue en milieu
rural, etc..

En outre, plusieurs pays envisagent dc proccier a des enquews

sur le budget des menages au cours des prochaines annees : Egypte (enquete^

prevue pour 1974), Republique centrafricaine (prpjet a lfetude, qui doit bene-

ficier de I1assistance d'experts de 1'OMJ); Togo-7.. Le nombre des pays ayant

entreprif d!organiser des enquetes economiques sur les menages est done, dans
la mesure ou le secretariat de la CEA en a connaissance, relativement petit.

3.
En ce qui concerne les enquetes demographiques par sondage que les pays
dela region ont organisees depuis 1970, la situation est guelque peu meilleure3/. Le nombre de pays rentrant dans cette categorie est net^ement plus
eleve, et ceci essentiellement pour deux raisons : 1'organisation, dans quel
ques pays, d*enquetes par nondage posterieures au denombrement et la possibilite dJobtenir pour les- activites- de ce- genre un concours- financier du Fonds
des Nations Unies pour les activites en matiere de population.
Au nombre
des pays ayant procede a une enquete demographique on releve les snivants :
1)

Egypte

2)

Maroo :

3)

:

Enquete par sondage sur la fecondite et les statistiques

•

du mouvement naturel de la population (prevue);
Enquete demographique nationale par sondage (regionale)
-de -1972, qui portait sur 0,-66 p.

100 de la population

to tale, l'echantillon etudie, etant de 10Q 000 habitants;
: Enquete demographique organisee au titre du deuxieme p-.P-

Ethiopie

sage de I1enquete nationale par sondage (1968-1971) et

des passages ulterieurs de cette enquete;

4)

Kenya :

Enquete demographique par sondage de 1973 - qui portait
sur la population to tale de sopt districts de la region

5)

Malawi :

Enquete sur l'accroissement demographique de 1970-1972,

6)

Lesotho

:

l'echantillon etudie - 7 500'menages;
Enquete demographique de 1971, echantillon etudie -

7)

Burundi :

Enquete demographique nationale de 1971/72 (enquete

centrale et sur-q.uatre des tribus les plus importantes;

100 OJO

habitants;

pilote);

•

2/

Renseignements obtenu? par la CSA a 1'aide de la circulaire du 9 aout

3/

Le present passage est fonde sut la partie A du documen" intituH "Prinoi-cales ■oara>ot4ristiq.v-*P d^s. enquStes sur les monagelp re^lisees en Afrr.cue-'

1973,

a laqu'elle ont ropond^v 10 pays r.fricains,

(B/CN.14/SlvI/19); l/s\ensei-nements utilises ont ete communiques par le

Centre des programmes de population de la CEA.

e/cn. h/sm/18
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8)

;

9)

Gabon

.

:

Ehquete demographique nationale* a^ passages, multiples

sur l'accroissement demography! q.ue de

tillon e"'tudie - 15 000 mxi^gejaV",

Nigeria :

Enquete demographique de

1970; echan-

1972/73 - doit avoir lieu

apres le recensement de la population;

10)
'
11)

Ghana:
.......;.
Dahomey :"

Enquete demographique a. un seul passage de 1972,
:. echantillon etudie - 425 000-personnes|
Enquete demographique . pos/t-ce.nsitaire par sondage

12)

Senegal

Enquete demographique retrospectivea un seul paesa-

■'

prevue pou? 19,74; echantillon -^40 000 menages;

:

13)

";;; ' : '
Haute-%lta :

14)

Liberia :"

15)

Republique-Unie Ehquete demographique nationale

.'

ge de 1970/71; echantillon - 150 000 personnes;
Enquete nationale demographique par sondage de

' _;

:^.

Ehquete"nationale sur l'accroissement demographique

ecfiantillon -^ 70 000 personnes; enquete continue
1973 realisee par

.;,; - ••; ,,de,..'3?aBaariier-, :•, r:I'Universat^.&e- Dar es-Salaam (service de demogra
- i;-io,;•.*■..iob #•■• -^.'-•.:.•:.:■-'-.x ■" ;-phie).;' eokaTitil'lonv.-:-: 64; 000^= menage sv;-! ":'i"'-'i - ""-'■
4,

'X.i!'-'i

'iWUi/i'i^

:.:-».-

.'..:-.■■■■

■^■-■-■-■^

■■•

.;.:;.■:'_..jL.'.hl:-—

-

--1-'--

■■■■-■

Si .jdajasnia:<a^us-rega6n^de^l.?ii'ri^ue:ide.'a^Es-t'e-t a.4ha- celle- de-1'Afrique

de l^C^Liesrtrj pas moins^ d;e.: sir pays^x3Ji% proc^de^lL^es-en^iLietes d-emo'graphiques

par sondago depuig: le debut.: des mnnees- 70;;-. le's; r^Sul^ts de ces operations
n'ont quo- raremeht: ^te publics-^asqu^a present.-^iaien est de meme^pour les
enquetes. par: sondage • sur le^emenages.:ains.i qtre~;pouTi-les recensements" de la
popula.tion-;?t"de'ilfagriculture.■^iLe:n©m-bTe!de^pay«;: ds la region quiont
realiise ou qui..:envisageaien:tadiS
qui:envisageaien:tadiS revaliisexcite^inquetes-demographiiques par
pa
son
p

dage (15 .Gomm©. on.vl*indique ci-d-e^sas^^GBS^plas^eleve ^que le nombre de1 pays

qui ontrecesse-leur
5.

70

^19t3f^2)4/

i)ahs les sections •suiyah"i§s"du^pr4seht^Sg6^g$nJ.i on se propose de..donner

un bref aper^u'de 'quelques-uns .\des"ensle|!^

interes^ants: qui se

degage'nt'deS'eniiu§tei siir les'.'menages^realisfes e^^rique, d'.etvi^ier la

me sure dans laquelle la notion d1enquetes a oBjets m^3-1;-P-l®.s,,.4,sui*. 3.es manages

peii^ 'Utre appiiquee dans^les. conditions aciueljes de J1 Afrique., d© ^fournir

des precisions ;^ur;i a -fagon' donttce ite noii-on a '*e 'i§-, vtffQ tivemen y;! utill see
dans les'Pc^te% de" Xa fegion e t'^'exami.^er^ .la,. ^.ecissit| concomiiant^..,de.rmettre

sur pie^:un brganisine permane^it'd'enqueies ._su£ le .ie^y^.n, . Envou.tre•,,.on
abordera
:operali6n.s..dVenq\jletesrte,ls
que
aborde^a a'ussi
aussi certains
dertairis aspects "^ra"ti^u6S;
^ra^i^uiBS; des
aes:operali6n.a.>nq\it.
.
les arrangements concernarit i'enregistfemeni et la longueur de la pe"fiode
pendant • laqueller o-n. rend;des'visit^S ?aux-meiiage's

^

enseigneinents utiles qu^,rse..Gl^gageh.t. des enquetes • sur. les, menaces

realisees
6.

'

"_ "', "/...•..,.•'.'.' i; , -■ '..;-/... vf,..,.r .■,.■.-.,

:;i: ^:;,.-:,-■ . .-.-

- . -. .

Sous les: rubriques qui- :sulv^n%roh e&&a£:'e£k ide'-^ecapitule-r- :quel-ques-unes

des lecons les plus utiles qui se degagent des enquetes sur les menages realisees dans la region africaine au cours des annees 60 et depuis 1970 ;

4/

Maroc, R^putlique a?abe libyeinne ' e't Soudan en .Afrique du Nord5 Ghana, Togo,

Guinee, Gambie et Nigeria^ erinifrique de I'OuestV Gabon et Guinee equato-

riale en Afrique du Centre5 Maurice et Botswana en Afrique de lfiSst.

E/0N.14/SM/18
4

a)

L'un des defauts les plus graves; qui" entachent les programmes natio-

naux de rassemblement ds-donnees a lfaide d?enquetes sur les manages
a ete le manque de coordination entre les differents types d'enquetes
et I1absence de toute integration dans un systeme commun de statistiques grace a lTemploi du cadre de reference qua peuvent fournir

un sys-teme de comptabilite nationale ou un systeme de

demogr'aphiques et sociales %/,

statistiques

Ce manque de coordination et dfinte

gration est a I'origihe de toute une serie de problemes relatifs a

la ported des donnees; et a leur ihterpretatior.
Souvent ces enquetes
•dhtete executees~ d'une manure' isolee" et spoiadique et procedaisnt

d'efforts peu coherentsi les notions, definitions et classifications

utilisees dans les differentes enquetes n'etant pas communes, l'inte-

;

L

grat'ion et ^interpretation ulterieiires des donnees sont difficiles,"

°'- sihdn impossibles*
Ce manque de cohesion tendait aussi a accroitre
indument le cout unitaire des ren&eignements dbtenus,
Ces consta:-tati«hs ne'i;sfappliqu^ntrpas;a: totis les pays de la regionj :mais' le
~■■■"-' .nombre de~-p"ays faisant' exceptibn est; relativement peu elevej

b)

Les recensements de la population bien prepares et bien executes au

. ^.. cours desquels on delimite, avec precision les districts de denombrement fourniraient la meilleure base de sondage pour les enquetes/sur•■ ."

les menages; cette constatation s1applique a la fois aux ©nquWtes
demographiques et sooiales et -aux e-tudes du budget,, de la consomma\
tion et de la nutrition de menages.
Or, par le passe, plus de la ■
moitie des pays de la region ont ete dans 1'impossibilite de tirer
parti de cot avantage,parce qu'ils nfavaieht pasrecense l'ensemble
de la population ou qu'ils n'ayaient pas dejfini avec precision les
limites de^ districts de denpmbremen.t.. Dans un grand nombre de pays
de la region on s'est done souvent servi d© deux genres de base de
sondage, a savoir le*sr ilots d!habitations dans'les villes et les

subdivisions administrative^ -d-Sns-l«s campagne-S'6/.

Dans tous ces

cas, on a prooede au d6n<>mbrement;' &&& menages-dans les Hots ou les

subdivisions administra^^ives retehties ■ai'i.n" de%e" procurer une base
de sondage pour lf etude" des ffienTagee'.- A ce'jjropbs on a constate 'que
le denombrement prealable des--'menaces 'en fone tion de- certaines carac;-: - ^j*!s-fclques" telles qiie le hive-au" approximatif" des^ revemis-, 1.' effec:tif
du ^beiiailj- la -superfieie de-1 • ex^loitaTtion agrioolQ ^ult±Vee? la s ;■
■:

proves si on & Via branc he dfaetivi?te ^eco no mi qu« du chef^ -*e inenage, ■;
etc.

pouvaierit servir de variable'-He■ stratification' ponr-'le^ choix^ des

unites de

c)

sondage de

dernier degre,

les menages;

'-

: :■

Les considerations theorlques:;vfc1fc^^

<lLl®

les enquetes a objets multiples sur les menages, y compris celfes'sur

les carabteristiquesrdemograghiques^ ,quelXe .que soit leur. frequence.,
■.. ne petivent remplacer on recens^e(inent: de la population "bieri organise,
qui continue 'a efere le-seul i»oyen d'ebtenir des doru;ees-reperes;
-

$1 En appliquant de preference le Systeme de comptabilite nationale des

Nations Unies (Series F, n° 2, Rev. 3, 1970) ou le systeme expose dans" le'

• docum'e'n't' iriti^tvii'ig :'"Towards a; 8ystem t)f -So6±€$: a;nd

(PreKmii^ry>Jversit>n;) (ST/SMy6&-) ,^-de' ■ juilrlet-197^^• oette*

ete evoqu^e ;dah-s 1& dbcumerit intitulre: "Be-soins ^ri donnees sur -les menaces."

(E/CN.14/SM/13).

6/ Les enquetes economiques sur les menages en Afrique, op. cit., par.
20,

18 a

S/CN. H/SK/18
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d)

Les pays de la region africaine se rendent de mieux en mieux compte

■

que

les enquetes a ob.jets multiples

menages presentent de

L.1 organi

sation

des

d'enquetes

a objets

nomies d'echelle et de

unique,

multiples permet de

reduire,

section ulterieure

tirer parti

eco

par rapport aux enquetes a objet

les frais generaux et les frais de

formation obtenue.

e).

sur les

grands avantages par rapport aux enquetes a obj,et unique.

Cet aspect du probleme

transport par unite dfin
sera approfondi

dans une

du present-document?

Les; enseignemeiits du passe indiquent que les pays qui se sont dotes d'un
-organisme national d*enquetes sur le terrain, qui possede un statut
ou moine-permanent et qui ait de preference
du service central

de

statistique,

plus

son siege au sein

sont le mieux places pour realiser

des■ ;prcKgrammes integres e.t continus drenquetes sur les menages pour
rassentbler deis. donnees d'o.j?;dre

dempgraphique,

social et economique.

La-ou ces rcondiitions-rn'onit pas e'tQ reunies et que

l'on sf est >abstenu

':d'.;ouv.rir les'c.redits'io.orrespQndants pqur.les operations sur le
■terrain,■■".•'I.1 executionade,iprogr^giimmes de , rece.nsement 4es donnees de ce
f

-^ ..geiia?©.! sejra .quasiment, impossible, r.eS*i.X;S ^taie.nt^ articules avec
-^■:b4sain&ali©s.:a:la-,;planifictation,

rationnelle et a, 1'administration courante,

;i4'au.tre .part pu aboutir a.la mise

les

a. IIelaboration d'une politique
ces programmes auraient

sur pied par e tapes d'un tel orga-

, nisine "d fexecution,'^ "Ce^te 'q'Ue^stioiii'est'' ex^miri^e (i'une maniere appro—

': n Jondie^dans le document du "secretariat in^i%iil""Creation d'organis"mes" permanents d'lenquetes"surale:' terrainrti;(ll/0N, 1 4/SM/14);

ilSSI!jJJ&e.::aytl es'b de-^affaille de .1'echan'tillon* on arrejeve. des diffe-

-^rehces considerables en/fcre^l^S: enqueteg ^.emo.graphiques et les enque-

-i

tes sur la' main^dfoeuyread'tine pe.r$: et:)le.s;enq5elesrsuf~Te"budget

>f

et la consommationj-delSiiiaie6age{?.r :le; reaiqLemfnt agricole et la. sante,
■•■• d?autre- part*

. Ges ..dif.jfei%eiaceS:.SQnt- a .a^btsribuer a. la complexite plus

i..:: ou moins grand-e des enquetes cpnsidere.es (pr^&en.tajtion du questionituaiape-jf-v.nature' de® operations # .procedes e,ti't^9Jiniques partiquliers

;r: employes, etc.). ■■ Si -1'on ,yeuA inserer lesj differents genresod'enque;; :tes sut1 les- menagesj en.un programine a objets multiples,, i^L. faudra
:-..- "tenir compte de- tous ces faeteurs- pour echelpnner d'une maniere satis; falsante. les differentes operations;

\K

,

i

.

*

.

.

^ ;

'La presentation des ^uestionnaiTes utilises dans ljes eriquetes sur les
me'h^ges pose un autre" pfb'tJlerne',; 1 a na"ture dies-' que'stixms Comprises

" dans les" programmes ;d'eViqiiettes; des pays d*Afrique1 yai^i-an't. gonsidera.._-' blement. d'uri P'^ys a l''autr"e'.: C'ette cons'tatation's''applique devantage
aux enquetes ecphomiques et :;sotJiales (autrcs que? ■¥&£.' enquetes demographiques) quraux'enqueues d^mographiques.
Pour 6bten!r une meil-

leure comparabilite entre Tes pays de la region, 11 parait done necessaire d'uniformiser la teneur des questionnaires utilises pour les
differents

types d'enquetes

tion, un groupe de

sur les menages.

Aux fins de

7/ Rapport du groupe de travail sur les statistiques du secteur des

(JB/CN. 14/586), avril 1973.

demonstra

travail africainj/ a mis au point un questionnaire

E/CN. 14/SNL/18
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type destine aux enquetes economiques

sur les menages par qui com-

prend des parties distinctes sur la composition et les oaracteris-

tiques du manage, les recettes et les depenses des menages d'exploitants agricoles, la consommation. des menages,
tion,

ainsi

que la produc

le prix de revient et la formation de capital

de ces menages.
De meme on a tente de normaliser les questions a poser dans les

enquetes demographiques par sondage Zj y
h)

Eh ce; qui Co no erne le plan.de sondage t des, resultats obtenus dans .le
passe indiquent que dans IVessemble, la rotation de 1'echantillon
avec

remise partielle

convient'le

mieux aux enquetes economiques,

Sil'on procede de la sorte oji evite le mecontentement qui pourrait
etre. cause -par le fait que l.Von derange des menages pendant une
periode prolongee .et on parvient a augmenter au maximum la-tail le
reelle to tale de lfechantillbn dans des.'cas pu il existe une forte
correlation: dans le temps, alors meme ■.qu'r.on-puisse affirmer que
l^tilisationjdu meme

echantillon a des occasions .successives presen-

■■■■■■.". te un certain, nontbre d'avaritage.s :e1; contribue surtout. a ameliorer
.•les -estimations .dies ^variations .saisomnieres, de la diffusion des
j ■^i-3?iavei«is:>::d-es' valeurs annu.el.leSiijQrt^les pour 'les differents manages,
•/-•-•■*"■') e"1?^de. degager des resuQitats- plus.exacts de questionnaires retros; ".'. : ;-pexstifS ,

etcV 5

o; .'. i; :5; :•:•:>

~ s ■-

■:■ .^. ..■-.: e. '.

■.;.;.•.

.;!••;'/;■'■■'.•■;-.-'•.■

i!)

!Bn ceVqui Qdncetid^ i^^'moffri^ utilises pqvir le rassemblement des
donnees, il h^e'st 'giiere1'"possible, :dans le's conditions actuelles do
: i: I'Afriquey deitfaji^^iurr,;gr:.ajKt4'usage -de questionnaires envoyes par la
■ poste ou de- laqmethQcte: dai-jliyq^e, 4% rcojgp^e.. ^^11 -e.st absolument- necessaire .que. lesie;nq^4te;u^S;rYd§ij:tent,:.l,es me^ag^s. ...La frequence et la
duree des-visites d4p©:iadB@<n;tr.4©sr;e^e.mejnts 4.• information;-a reunir•

En ce ;qui
concerneQi^s-T@:nqai8!te.s s.Tar,^l.e; .budget.,des, menage s, les renseiq
gnements relatifs a ^aiippQdAiQtion cL©iV«^^c.e^p;e EeXevQS,_aupres d'un
dchantillon assez: important;de menageSrauque.l il suffira ^ rendre
' environ quatre vi si te s iparumQi s, alor s que ^e s. rense.ignements sur
la consommation pourrc>nt etre- etudies.;|, liaide; dlun spu^echantillon
•de menages" auquel dl ;faudra np-r.male pent re ndrc

des.,visites . journa-

lieres.
Pour les donnees sur la eonsomma:tipn-des Mf^®?^?1^?. menages,
la.methode.la plus repandue consiste a utiliser une periode d^enregistrement drun mois, mais r«eiemffle$4-^&--^^^

periodes. plus cburtes.(sept j6urs p|ir exemple) pendant lesqiielles

on effectue.une v^slte par jpur*
i)ahs tin effort visant apparamment
a augmenter la taill.eydeli'ech^ntiljoh1, on a remplace^, lors de certaines enquetes recentes1, les visites qubtidiennes par de6 visites

.,44gagent d'pt^des cc^nsaoirees-a ceifte'que'stipn qui

8/ Methodology; of Demographic Sample Surveys. Etudes statistiques, serie M,
n°

5"J 9 Nations Unies, New York,

1971, p.

23 a 25; Manuel des enquete-s

demP graph! que s-:'-)p;ar:: so Mage- en Afrique r( document GEA/UKESC;O )•:;;;; ;'i;;.

(jj/CiJ.14/CiiS,7/17/aev.i), novembre 1973, chapitre 5.'

a .nci

■ ii^vJ , (I :-l\ .'•,)■]]
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y*-a peu de

temps dans certains pays afrioains,

peuvent

servir de .... . ■■■;;...

guide2/ la periode retrospective dfune semaine peut aboutir a une
sous-estimation des depenses de

entre

10 et 20 p.

TOO par rapport au releve

ves mensuels peuvent se

situe de 20 a '30 p.
;

consommation alimentaire

journalier,

se

•

situant

et les rele

tradii'ire par une erreur par defaut qui

100 par rapport aux releves quotidiens.

se

Etant

donne que les. depenses alimentaires occupent une place relativement

importante dans la c on so mmatio'n'to tale du menage africain moyen

(pres de 50 p.

100), I1 erreur par defaut entac :iant le.ar*iv-eau "reel"des

depenses de consommation totales obtenues a 1'aido des visites hcbdo-

madaires ou mensuelles Serait considerable,

si on compare oes valeurs

aux resultats fournis par 'des1 visites quotidiennes.
Cette question
demande a etre examinee' plusf<avan't; quoiqu'il eft'soiit^ il>fa.u-t jtenir
compte de cet element ;au meme": ti tre * que d;tau*£eS'-r-#acteu-rs pertinents
tel$ que les frais" de transport et-lee mbyelis de transport disponi-:

bleg, la taille de l*echahtiitlon n^cessai're-pdur.obtenir un certain

degre de 'precision' dans^les^estimatiohs,^! 'existatnce . d'enquSteurs
^uajifies^ lejiniv£auHi* instruction des personnes initefrogees., etc.t
' al1ll|on'velit tiefihir' compte tenu des conditions existante^s la, meil-^,_c leure methode a, utiliser pour les visites dans les menagen;

j). !JDan.S:,la-; plupart-jde^ pay^ de la region o.n continue a, ne'p.alculer

^u^exp.ep.tionnellement ^erreur d'ec^an.t.il.ionnage. affec'-fcaht^ les prin~""

elements-desr estimations e"if.^bl.i.e,©, a partj^r des enque tes sur
peu on tend/ cepend'ant; d^ns" lesi publications

aux resultats des enque tes a .'i*buxniT ,des r^nseigrie merits
;plusj cpmplets sur 1' imp or taripe* Kes erreurs d'ecnantilloni, evolution est accueillie avec ^ati^action et doit etre

eu&&\xTMgee. 'rCependant., pour ce qui est <le 1'Evaluation des erreurs
.&OjrE jdues au sondage. (ces publications ne coritieniient generalement
:que.:. dftS; rejiselgnem^nts peu elabores, a .IVexqe'ptipJn d^une declaration

? les sources eventfiielles de ces erreurs et les
les reduire autant^que possible♦

Comme l'eva-

lite des donnees proyeiiant"Uv'une eriq,uete sur les
menages constitue uneri,riiDpiortante question, qu'il' 'faut' aborder au
moment ou l'on prepare I1 enque te, il faut attacher;; a,*ce^t "asped^ du
pj^feller itpjut jl^'dntereti.et toute lf importance qu,i lui sont dus;

k )' ' %i'.f £ tiide "de s? ceiique 4e d surr ^le s menage s reali sect ?■&&&.■ 11 b p§kye- d '.Afrique

■'■^yeier'eix:i'a;i^<yui;±ie*'' ia1 lenteu'T avec laquell©'--les<«esulta.ts ont ete
analyst siler-t £±na3kkti&ri1s publics. • Tr-es -'sou^en't-.d.^ai'ljLeurs les enque tes
n * atteignent pas 1 e s^aj&e*!Sti& -;1 a publi^d-tion«de s tg sul tats.

En

d'autres termes, on ne voit que les moyens deployes, mais aucun

resuitat;:

""IDdifS'^rA1'pre^^&ti^n d'une ^enquete iou.S^tui .programme dfen-

s il ^fautr:d¥mn^bo^QT^&M^'empQ \xtiile et.ejaeEgiquement la1 gaestioa-

du traitement«: de'';I^^€>lysi'^t.^e..lia -fiublica.fig^-^a res ui cats»

~.

2/ Les enquetes economiques: sur les^'menages"■••errAfrique.:{e/CW, H/NAC/53), op.
cit., par.

108 a T11 -

Voir aussi CEA Information statistique, n° 40, mars

1972 pour deux etudes consacrees a ce sujet qui ont ete realisees au

Botswana et au. Malawi re spec tlyem^nt.

,.

.

: .

...

/
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La notion dfoperation a ob.jets multiples.et son application dans les enquetes
sur les menages realisees. en Afrique

7.

..

.

La possibility de reoouriraux". operations, a ofcjets multiples pour les

enquetes par sondage sur les menages realisees dans les pays ea.voie de develop.

pement en general et dans les pays afrioains en particulier, a ete examinee
par- nn-groupe de travail afrioain sur les statistiques du seoteur des menages,

qui s'est reuni en octobre 1972.

Les conclusions formulees a ce sujet peuvent

interesser le present groupe de travail et sont. done reproduites ci-apres s

"Le
Groupe de travail a examine les.sujets autres que ceux qui se rapportaient au revenu. et aux depenses, ,qui pourraient etre oonsideres lors d un
passage d'une enquete par sondage sur .les. menages, : 11 a ete signale que
quelques pays, reoher.chaient outre les renseignements touchant le revenu

et les depenses des i»£o;matio^

et d'ev^nements.demographiques, .ainsi, qu.e. ,^ur, les conditions de logemenx.
En revanche, certains autres, pays .iimitent les.. informations, sur, le revenu
et les depenses- qu'il faut rele,ver lors d'un.passage unique, aux donnees
relatives h la consommation de biens et services et a d'autres depenses.

Tfeis5 participants se :son^^ccbr:daslk:..esmmex. que differentes considerations
devaierrrfc; influer sur1^ la" determinatdbn-desr sujets a- considerer lors d un
passage-1 <ifunei enquete- par sdndage 'sur les^ menages, D'une part, ll est bon
de r^duire au minimum le'ndmbre dfe-suoetsfpour faire &n-. sorte que les
' enqueteurs aient les q;ualiricatif6ns-et les obrnpete-noes necessaires pour

effectuer le denombrement,' que l«'s enquetes ne ^oient pas excedees- par une

lorigue liste de: questions %t ^e 1 'exploitation et^la publication-.des
resultats de 1 'enquete lie''spient;p^s indument re^t^rdees^; D!^iitre.j)art,

en abordant un certain riotibre de'su^ts; conhexe-s-au^cours drun seul passage,

on parvient a reduire les1 de^eftges relatives aU^ chdix de-1'echantillon, aux
deplacements, 'au denombrement' et a r'infepeotion ^des travaux sur le terrain.
Certains participants o;n^ estime qiie-1^ rassefflblement de- donnees sur les

depenses et sur owtaiinVSIfofe^^

par la' oolleciie/ loxs du meme passage'■dTuiie enquete; par ^'sondage ;• but- les

menaces, de dbnnees 'reiative's ;a -^^auiires suje^t^ '■-••■' •-

' '* '>" ^-••''■- -'

;

"Le Woupe de travail^: a"bs*ime d'w coiamun .accord <iuTil etait avantageux
de-,oreer des enquete-s par .sondage- permanentes et a objectifs multiples,

dont les passages, successifs permettraient d'aborder differents' themes.
Ces ©nquetes constituent le meilleur ,moyen d'etablir la jplupart des sta-

tcustiquas ■economlqUe9..et. sociales.requises.lO/'1

.

.-

.

8.
Le Groupe" de travail afrioain a done preoonise 1='organisation ^enq^etes
continues a objectifs multiples ^ur' les menages, qui prendraieni; la foiw d un
programme integre d'enquetes a objets multiples et d'enquetes a ob0et unique

realisees. lors de,pas.sdges suocessifs da programme,. l'expression -enqueues, a? _
obiets multiples" s'entendant d'une. operation qui permet de reumr si®ultaneT.
ment des elements ^'information sur deux objets ou. pluSo A titre cle folution.

10/

Rapport du Groupe de travail sur les statistiques du secteur des menages
(E/CN.H/586), avril 1973, par. 75 a 77-

Page

de re change^

9

des enqueues a objets multiples pourraient etre realisees succes-

sivement dans differentes divisions administratives pour eviter d'imposer un

effort excessif aux services existants ll/.
9«

Dans les pays en voie de developpement'appartehani; ad', aut res regions des

experiences analogues oni ete entrep:rises. qui ont abouti a des conclusions
similaires 12/.
Lesprincipaux avaniiages attribues aux eriqiie'tes a objets mul

tiples etaient les suivants : i) facilite d'executionj ii) economies .realisees
sur les frais generaux,

depenses connexes,

les deplacements,

l'etablissemeno de listes et autres

ce qui permettrait d'elar^if'la. taille de l'echantillon et

d'aralllorer le plan de sondagej ilX)'-'^olliibe: d^me$#e'les dbnnees connexes

en tableaux a entrees multiples, enJ''^ecr'd^ne'etu'd6''*in^egreei'.'de''la situation
socio—eop-nomique des menage^e.J>Les principaux^^lhcbnvefi^ents etaient les sui

vants s' i) compromis ihevitaijles'da^s :le plari^^e 'soiid^e .^i'reduisaient l'effioaoitej ii) questionnaires *co£priquGS et longs 'interrogaibires' qu^ pouvaien-L'
provoquer une resistance de la part de I'enqu&te et aboutir a des inexactitudes^

iii)' retards.possibles
dans'^^e'^epbuiilement,:
;
■ •;
•
■:;;C-ki!s;.,J.UiJji:i
?.-7':;>!jij o
.;■-■ "s ■■.;■.< .:>: p^ ■:■■■
!.. ':■) :.
-,,

■

' ', ',.'■. i.^.'.b
:/'V(","
' '*".'". -.-.)
\":'"'S {,:'''.■
",■'
.;_•::!., :.: ,

■ :'--

~

:-' -1 ■■.; ■ - ■ ■:. , .v

^ ,^ie^^une^enqiie"W^^bJet| ^Xtigies^il" im^orte 2e tse'. dbte^ dfuri''oi*^^nisffie^;
permalnen:C.!lenqu£^
le pouryoii?;^!uh personriei("qualiffe ;6f
exper^iaente,
~

"Unt ,organi^iel, ^ :9^...genre-.^egraii;' be"" qui cohviehdrait le m^eui pour

^7, j-y-.-;,.,—r.-~---CTr;-^,r^sgembleineht,et- ,_ ^.^-^ t

^,

,,, ,ri..;

,..,-

.,^..-,,.. ,..,..

....

au point. 4^s methodes.de yeri^.cation des erreurs^qui rie 'sonV pas tdu^s' au ,son-.

* ' >ou.:p. .r.e^9(ndre,..*aux^de^and^s ui'gentes de dorinee.p precises,
uipi.e base.de ,spndage,,appropriee 14/"«

ela,borer' et tenir

On;^';i^iit'''ojbserye.3P .'que si certains

> la..region ^de la ^Commission i|cpnpmique pcu3p;!|^'Asie et I'Extreme—Orient

n1 avaientt pas erf e. d.'organe s pf rmanenlis d renqu^es "0/ ^|ait_ surtdut f
en raison des

l'exis^enq^

(manque.,-de Erogramm^Sji^t#|re|.:; 5© rassemblemeiiV de, ^onnees, de syst^mes de

comjpt^bjli^.nattiQna^,: ou 4 ^autres cadres de reference]'..utilise s"d.ans'lfe'
sement de ces programmes) on peut de toute evidence avancer"'des r^isons'i

gues ppujc■ expliqije^, ^r.§bsenc<ei ji!prganismes d'enqu^tes permanents dans nombre de

pays de laregipn africaine?;.' ,.,,.,"',

11/

'

,

.,

Rapport sur la huitieme session de la Conference des statisticiens afri*

'' '

^/^Cil*'14/6':lltrlmars 1974,de la onzieiae

l2/Vbir ies notes l^e^Og/;

14/

...''.....''.'■'-^.^-•r.'.'i.v''.'1

.

""'

s,cu.^.

'

.

;

.,.::,,

'

...

.

.

Rapport-du cycle^ iia^e;tudfe©; sur-'^ le^s: iii^-*iipds.s ike-sojadag@.» Tokyo, 1965.

Nations Unies,

Etudes statis*iq4ie-is,us&aiBv$£•::• K6 42^i;ipar- 41.
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Pour determiner dans quelle mesure

des operations a, objectifs multiples

ou a objets multiples 15/ ont ete organ!sees dans les pays de la region africaine5

on presente .en .annexe une liste

des enqueues sur les menages portant

sur des. 4pm4lnes ;tels qua la d£mo'grapMeylf;agriculture,

depenses des ,menages9

le budget et les

la oonsommation alimentaire et lia riutrition7 -qui ..ont ■ ete

realisees dans les differents pays depuis 1950*=
Ne figurenb pas sur cette'liste
les enquetes sur la main-droeuvre fonde'es sur 1'etude des menages., qui ont ete
assez rarement or.ganisees dans les'pays de la region^
L,: liste ne comprend
pas non plus les reoensementG de'la'^population 6u de 1rhabitation ot les rooen-,.
sements agricoles par sondagej.

puisqu'e

ces operations impliquent un denombrement

oomplet et. ne se limitent pas a l*;$chantillonnage de menages ou drindividus.
Da par ileu^ definition,Vre^i>'^u&:t:6'G"'1iia[r'!*donctage ■•portant sur les etablissements

qui sont reajisees 'pour^etudi^r "l^p^bdti-ctiori'/i-ndustriellej la distribution,

. •■ •

r.eo entrep^3,se"s industri'elleR"et 5om"nlferoialen9 l^emplo^. *=>t ■•leB-ga^ns.7 etc. .no J.-•;•;•.
sont pas comprises parmi'les ehquete'y1 sur les menages. "■'■' i:
' • ^ :■
.; • • ^. . v
125,- Des..rpnseignemen.ts presenter en annexe il ressort que jusqu'a present les

enquetes"-■'!k.'"p^oeo^if.? multiples et^les' enque'tes a obje'ts multiples' out ete■ ....
organi^des; asseV exceptionnellem^ht"^

de la-region. ..Le

Nigeria?.' l'il-fchidpie, la Sierra Le one ^t'le Kenya,- sont le's: principaux: pays a. :■•••.•

avoir adopte, la metiiode de 1 -enquite a' bbjets multiples* - Gelle-ci a et€ surtoR
appliquee pour lacpllecte de donnees"dans les zones•rurales de ces pays.■ Le •
recours a cette methpde i ete impost" par un certain-'riombre de facteurs dont la

cherte des,.. Wansports qui §st ^ui^ku
et a la
nature.,..acpidentee du^ pay'^j la^ ti&is^ ^rande etehdue5 dU^pays ou les operations

d1 enquetes doiyent, et re execptiie^ par un\g±oupe'-tres-i*estri&int d'enquSteurs,
larn^pessi-lje de se procurer^uh Ih'sembfejiri-t^gre- def'donn^es fondamentales des- ...

ti'nles a la p.lanificUtioh e^

des pays de.-. ■

langue frangaasei' qu'ei;qu'e.fe3^^ui1;&^
debut' de. la-,periode oonsideree
en C6te. d''!Cvoire? aii;'taffie"rpunr; e;:t a Mad'agas^i^^ntrenit ellesrausisi 4,ans la
•■
oate£,oriei"'d^es. ,enqii§%Vs a: objets inuitipies, %l:o2?s-' meme 4ulelle;s■ :6talent caracte—

risees. Ja^ te fai;t que-;lp; riyseltWeirient-de^ ^

r^sultats

ont^e^e. orgariXspa au'"timbre ^d^l^ky^stan'ce^^ePhniq^ £ar desC organismes ^xte-r; ;
ri^urja^t^qu.''elies; rie. contr'ibiiia^erit'^d^ri^^ pas rtieoessairement-a;%]ia' mi.se-sun pied-.;
ou a 1! expansion ~d;rbfga^

dahsf;l*Ts pays.an,tere;sses.::

13.
On trouvera ci-apres des descriptions sommaires des enquStes a objeotifs
multiples ou a objets multiples realisees dans ces pays, en oe qui conce:?ne
plus specialement les elements d1information a reunir, le plan de sondage et
les arrangements concernant les operations sur le terrain s
a)

Ethiopie

; Enquete nationale par sondage

14«

En Ethiopie 1'enquete nationale par sondage qui portait sur 12 des 14 pro

15/

Comme on lfa deja indique au paragraphe 8, les expressions"ehqu#tes a
-^
oboectifs multiples" et "enqu^tes a objets multiples" ne sont pas synpnymes,

vinces et qui a ete realisee en deux passages en I964-I967 et en 1968-1971 res—
pectivement, est un bon exemple d'une enquete ^ passages multiples et'S objets.^

Uh programme d!enquetes- 'k^^ ..obje.ctifs multiples.feut |tre compose a'tm ;cer^i
tain nombre--de-passages d'enqu^tes a objet unique, qui permettent d'aborder
successivement, lors de chaque passage, un autre objet, bu bien peut consister en des enqu&tes a objets multiples.

Page

multiples realisee

dans les

zones rurales.

11

Le pays n'ayan/t pas encore procede

a un recensement national de la population ou de

I1 agriculture, il etait absolu—
ment indispensable, de reunir des: renseignements sur .la; population et sur l'.agrj.-!

culture... iLbrs de-s vi si te-a... dan-s les menag.es on a recueilli des elements d'infor^-.
mation sur. les sujets suiyants

i)

:

i

.-.■■..-.-.<>.-..

.

,

.

,-

: :

Caracteristiques demb^rapiaic^ues's on a dresse la liste des membres des
menages present's, et reuni des dcmnees hdrmalement rassemblees lors des
recensements eh ce qui

concerne

les naissances et les decesj

V.'premier ^ariage,. le nombre'd'er fants Viyants^pbt
- ii ii)
,;i.::.ri

l'age au

les femmes, etc. 5

B^tail et volaille s on a etabli une lis-t.a dju ,fe&t.ai-l et, de la vol.aille.;

-

>--;;;■

selon. lJespece,

l'age et le

vendus,. abattus?

'lii)

perdus,

sexe,

en distinguant les. animaux achet4..Sj,;-•

recus en cadeau,

morts,. etc-oj

.

^H3na.e^ttement rural ? pr§ts contractesj remboursements dus et verses,
origine" et objeotii" du'. pr§t," ,etco;

iv)

Utilisation^ des terresj

v)

.

,., .:. ■

"

•

]

\ .

■

■

'

.

.

- ..' f

"

'; ■■ ~:r:-'-~i-'

•.: •.,; .■■.•:■.-,.; xe-c.

puiiupeB 1 asso^ementj, oaJLeh^rier et production, produ6t±onJ^par

„ "'.j de' culJbures, nombre \ d'1arBres,"'pertes (eh ppurdehtk^)* "d&ns' I'bs'^b
' [ "■'__ 'e^'eti" entrepot, ''eiiG^c' ^^ ''["

y vi)

*^V"V

T"!' 'X'"'J' '""

:>i-'■•*■■*-•'

<--■-•—■■•

;Mode de

vii) "'Regime'depfoprie't^ (pai'tiouiiere, commune^ bommunai^) 'et regime-

15* >. Pour le

deuxieae passage de I,1 en^uj|t©f--on a utilise;!un echantillon strati—

fie ^•.deux.degres. . Lfensemble du ^^^l^r^p.xoe^txox^<AP-A--VppvA^9^x^.:'^^ e"fc

de lc?iEr1ytJbyr6je)eari.tPut d'abprd ete strati fie. en pres d&^AW J?™9^&§'^:$^r,&§?r
tEi.G±£9i: qwiv :son4; l^s. diyisions adminis.tratiyes du pays, . Dan^jchaque . ^p,r.f 4a; °£
a-vdrssse uner.ligte h.- jour^de toutes, iesvjsub^ivisions administrative,s
servir.. epmme.1 base de

sondag© . du premier degreo

comptantimoinavde.: 30; subdivisions,

&n

ce

qui: ©.oncerne

en a chpisi au premie?5 ^e.gre,du: spdagevdeux;-._.

subdivisions avec une probability proportionnelje au.: cb.iffre;,,4^e:;,3.a;. piApulajtipjci^... •-..
tel qu'il a ete etabli par I1administration, pu, le cas eoheant, a un autre
crdre^jdefgra-n^eur, ;.ou. Jbien> avec une.: p:rpbtabilite; egale.
J^aarxd) pn woreda ccEpijptait
30 3ubdiyisio;ia.s ou .pixis^ -on: a tire deux, paires opmp.psees, de vcjiaque ,f pis;deux

subdivijsiJDnB- ©antxguSs;.

. Auxj fins dB 1V££hantillpnn^age?d%,^

degre«

pn a

dreese: lai-lirste cpmpl^te des^^ m€nage.s resi4antl^^ dans une, sub^iyisipn re.tenue et

apres avoirs procede h.-unB^stiratifi^atipn par,1..catjgpj?iej d#;m^jaage^ (.pr;pprietaires,
fermierey etc. )■ on: a, sele^ti-Oinnmuine.;. certaine,,projp.artipn;c.;d,e-s manages, pour les
etudier: pSLus: avaht. grace &-unx&chantillo^^

lap fraoti on sendee, generale
•

•

":■■■■

- ■

■••••■■■■•

-^

soi-ti depi; pa rP-QP*~
s. ■;.:/:::-■■-;)J"

a ce que

^

:v\,i ^ i:£r;c .-

.

. . u!;
:i,./

J-

•:; ^;;.-;

j
;;

.
...-

.
■

•

16. Deux enque'tes: e-caniomiques enf;Biiili©«ijrurval re.arlisees,.l.fxine .en 1967/68,
lfautre^ &n:ri9;f2/-73> -'quii avaiient"h ,peuv:pres. la;;m§me .ppxtee geograpb,ique que
1f enquetie. naHjionale par sondage,,; ne; £aisaient ;pas- >partie de. celie-ci •

E/CN.14/Si'l/18'
Page

12

b)

17.

.

,

Nigeria :

Enquete eoonomique rurale

En plus d'une serie d'enquetes sur le budget des manages urtains effectuees

au cours des annees 50: ,et 60,

une enque"te ; eQonpm;iqye.: rura3<e^ an^ua^Lle .de portee

nationale est drganisee .:depuis: 19.63/64*1;■ .SeIon s;a;,cp^Geptio4,. pette, enquete

doit fournlr de's donnees fondamentales -sur IVensemble des aspects essentiels
de l'eooriomi-e rurale du paysy telsvque;,les oarapte^istiques des menages et leur
oonsommatpion, le oheptel, les exploitations agricoles et leur production, les

prix pay^s et regus par/Xes^expiditants, etc..

:M I965/66-, l;fenquete economique

rurale acomporte "une enque;te dempgrdphique pai? sohdage a passages multiples qui
impliquait 1'etablissementd^une'liste complete d^s raeinbres du menage avec indi
cation- de fleur sexe, de :leur, ^gie et .de.,.leur etat,matrimonial.
En.regie generale,

lfenquete annuelle consiste en trois operatian^-separees a savoir l) une. enquete

agricole qui devait fournir des renseignements sur lretendue de 1'exploitation,

la superficie des principales cultures,

et des estimations;de ldurr rendement

obten'u- grSce a- des--mesura^: effeotuees sur, ::"parpeXle,s ephanti.llons". et ^des don-

nee §'; fbiiaameritales sur • ie. mode d? explo-it.ation§ ii)- :une.-enqu^ te. sur 1! elevage,
devant fournir des renseignements complets et detail^es „sur le. .oheptel par
especes appartenant a des .menages.ruraux, olest--a--dire l'effectif de chaque

categorie d'animal, classe seiori le sexe, leis niisssCrices, 'les ieo^s, les abdttages,

le's aohats et les vente^sj: iii) une enquete sur la iconsommatipn rurale r

servant a reunir des donnees sur la quantite draliments de base prpvenajit de la

production des menages qui ont ete consommes, sur la quantite et la valeur des
aliments achetes, ainsi que sur le prix du'marclie rural. '

18. ; Ppur lef clioix des~ unijbls "1q sonclage; ;(unites de jrllages >t linages) 'a^ etu^'- ■
dier on'a appliqu4|un-.plan' de 'sondage st^atifie a jpl0Si:eu^ degi>6s.-- fl l'aide ••-•■
du chiffre ^des pppulai;ipns rurale $ ^pvenant .du redeiisem^nt de 1963,' dii a-stra- "-

tifi<§! chaque
Qh§que region.,
region Jo'estr^-«iire;
actuellement'lis |2
p Etats) de;li:;fi6d4rati0no~i;"
tifie:
(o'estrli-dire'actuell^^
de la-;f<§deration*'
en zones - hornqgen^j?, d'agriculture. " A.%1 Interieiir" de f cfiaqiie province : d*un Etat
on a ^eg^oupe^ des divisions ao^ministratiyes'entieres et des' partiei=r deoes divi

sions en .strates, en caloulant pour" cHaqxie; sttate le toiai general deh la poj>ula-'

tion rurale. Pour, repartl|^> 1'inte'rieur"de. onaque" ftat les unices■ de-'son^age •
entre les strates^on/s'esi' refers a la pi?oporti6n de la population totale
■
residant dans chacpne des strates,

y;

" ".

.,

i

.

'

T'"'"

19. rLe&'unites priiaires de ^sondage^ cbnsistaierit'en groupe's'de districts de
^Lenombrement delimit^es pour. le recensement de 1963 el;' coinptaient une population

de 1 500 V 3 000 personnes, "'1 Ges. unites pnt eie" tir^es'avec une probabilite proportionnel'le . a • la."population,:;le chiffre cumula;tif; de Va population- d'une divi
sion administrative et la liste alphabetique" des villages de chaque division
etant utilises comme base de sondage".
Dafis chaque unite de Villages retenue"
on a dre.^se la; liste, complete des. menages (alors que des listes des contribua-

bles adultej?/avalejit '^te utiliseea avant/l'eilquete de 1965/66)5 a; partir de cett»
liste, on a choisi ^u hasard un echantillon th^drique de base de 50 menageb.

y-

Pour les differentes enqueues on a cbhs'titue des sous-eohantiHans -a parisir-de !
l'echantillon de base s les 15 premiers menages d'agriculteurs (auparavant 30)
pour l'enque"te sur les exploitations agricolesj les autres menages d'agricul
teurs pour l'enque"te sur 1'elevagej et 20 menages choisis dans l'echantillon de
base pour l'enque*te

sur la oonsommation,

20. Les operations sur le terrain dans les unites de villages retenues ont ete
confiees a quelque 500 enqu§teurs. Une equipe de deux enqu^teurs a ete affectee
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a chaque unite a etudier (village ou groupe de villages) pendant toute la
campagne agricole.
Dans l'enquete sur les exploitations agricoles, les renseignements ontJ ete recueillis a lfaide d'entrevues personnelles, de la mesure
directe des exploitations et de la pesee de la recolte obtenue sur les parcelles ephantillbns. - Aux fins de l'enque'te sur l'elevage, il a ete rendu visite.
aux menages en juin et en decembre de chaque annee.
Pour 1'enquSte sur la

consommation,

la campagne agricole (mai a avri-l-)! ia'--'servi: c&e.-.peri ode de refe—

rencej chacun des menages a recu une vi-dte quotidienne ?u cours d'une semaine
donnee, un mois sur deux durant toute 1 annee et chaque menage a done et© etudie
chaque annee pendant six semaines,- -'On a enregistre chaque jour la consommation
des produits de 1'exploitation et des produits achet&s et on a pese et mesure,
autant que possible, les quantites consommees, les"aliments etantrgeneralement
mesures avarit la cuisson.

c;

21o

Sierra Leone ; EnquDte sur les menages realisae dans .les provinces
de 1'Quest, du Nord, de l'Est et du.Sud
.. .•■. ..;

'Pour avbir •' elie esseritiJellement des enque" tes sur.: le

:=b<$fii^operations" he x s 'en soht-pas moiri's apparenteesc aodes enqu&tes. &■ pbjectif s
'niultipies puisqureil6is seTvaient aussi a reunirrdes-renseigziements ,s.ur la maind'oeuvre,

les gains et les conditions de' logement*:.

Cette enqu§te qui portait

sur les zones uiHba'iiies et-ies zones- rurales a et6 realises;dans une. province
apres l'autre eritre"l966 etji97Oc - On a eu-reeours au .sondage; a. trois degres,
les districts de denombrement, les :logemerits et les .menages consil/itiigLa't respec—
tivement les unites de sondage du prem£err deuxieme,et troisi^me; degr6»
Pour
le choix des unites de sdndage du^premier degre ©n a employe eamme. base de
sondage les,districts de denombrement delimites pour le recensement de la popu-

. latiori de' 19&3.
Les districts de'denombrement oat eie vparesentes en.unrordre/ v
g^bgraphique et on en a tifi"'sys't^matiquemeat>un:;-tiers,:;;;I).aas chaque' di^trici,

uhe : liste de r-toutes^ les-unites: de ;Ipgement,

type de'oonstruG-tiohjr' le^nomfcre de, perso.nne.s-..
lbg^mentet'qui preoisait; si->1'occupant etait, proprie-*

taire :ou looataire:i"v Snsui^e- bh a;'choisi systematiquement un-.tieir-s ,: des.; unites

de ib^emerit' aehpmbrees et-0h ij-interviewed les..-menage e qui y.'vivaient.;poiar reynir

des' rei

Ces
que

du'

se s de s" menages oh a tire un5PS6ptiis-eeh;ah jill^n- s5rst5eaaa-taqy:e.. ( se si tuant entre un

quart et Un" dixieme); ' Les^e.nqufteurs' bnt S'endu de-^visites, a ces menages tous
les jours peindaht une semaine',et' une foi^s-1-pat-i;s4ma±rie: pendant un mois (dans la

province de l'Ouesi;,

mois),

lels menagefe; bni; ;e%e: i^nt'e'rviewes tous les jours pendant un

Douze mois apres la premiere entrevue, on a rendue une nouvelle visite

a l'echantillon plus, important d'unites de logement qui avaient ete constitutes

a l'origine pour reuriir lies rGnseigmeiiie-hts suir- la-'ccntpo-sition des menages e.t

les caracteristiques des inembres du m:6naige:) re'hseignelnenits qui ont permis ulte—

rieurement de degager'-^es'infbrmations1^^^

migrations,

16/

eto»J;i6*yV':A'- ':--:i"■'■-■''>-■ ••■-'*

'■ •:■,■..■::■• .■*-.!; .•.:.■■

.-.-.■ .■:.•.-.,

,

■ .

les gains, les
•

.

Au moment de la redaction du present document,, le,s resultats de l'enqu^te
portant

sur les

zones rurales n'etaient pas encore publies.
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Kenya t Lfenquete;. dans 10. province oentrale, 1963/64 -, ■

22V L'enquete realisee dans la province oentrale du, Kenya est un autre exemple
d'une enquete a objets multiples, Cette enquete portait .,sur les. regions .urbaines et les regions rurales de la province. Les: bulletins utilises dans oette
enquMe ont permis: de reunir des elements d,'information sur .les aujets suivants

>.C-l? .'"[i :>'■..:■■ i
"•"

Bulletins utilises.:

/

.

- Composition des menages et superficie

-

frequence

Une fois (etab!issement de la

des terres possedees et .exploitees .

liste prelimmaire)

- Caracteristiques des menages, logement,
terres possedees et donnees a bail,

,,.-■

Logement7 sante* acUvitFeepioiiiuav.; ;■""Une^is"T|^^m¥": passage)

Migrations

* '♦

.

-

-"" •"' -

•

♦

verites (a,grieoles et. non ,

»•' depe n se s de: s

,1 .entrepris^ifamiliales-. -.

Une fois (troisieme passage)
*

_ >produbtion,

ventesj

,

. ,^-« : ^i^es quotxd^

^ 'Gonsommatibri et depenses alimentaires,

-Emploi, duree du- travail.

•

. • .i •'.-■

« -..-

: • ;

.:.

....

,|Haq

Releves quotxdiens... 2x28 jours

. :;. ;

Releves quot^diens 11x28. jours)

matieres utilisees.

: -r ■ •

..■! :dans l'entreprlse, recettes diverses
•■■■- B^penses de consommation^
., .■. .....-.,•.-.

• :.

Heleves bi-mensuels
Releves bi-mensuels

- . • j.

;;

:.'

- Utilisatibn^des.ter^eset:'estimations

>

•9*

:;. ■;

a.e la production pduy la" derniere

campaghe

. -

„

^ tvo .....

*

•

. .

;

Une :fois

.

Pbur I'erlquSte.rurale* lea; menages ont^eohoisis au moyen d'un plan

,,

:. ^

stratifie a deux d^es-et'/aideux, phases, aveo stratification au deuxieme degre
et un echahtillonnage. systematique a probabilite .ega^e . a ,chacYn,df ^f:^ar

Tdut-d'abbrd les 479 sous-localites, (la plus petite,,unite administrative) appar-

• tenant aux cinq-divisions administrative© de-la province ont.ete.regr^upees en
535 unites primair^s^de sondage:ayant une, population,approximatevemen.. ega±e, _
4nt-45 ont.Bte,tirees.sys^matiquement,aPres que. ^s: urites.pr^maires av^ent

-!ete pr^se^tees dans tin ordre geographique.continu. ,Gnra dresse .une+liste de
tousles-menages dans ces-45 unites, de sondage primaires- retenues et on le« a
regroupes en trbis states selon la taille^de-I'unite de 1{exploitation,
cette-liste, oh a tire un echantillon systeniatique du deuxieme^degre,]

tioh^de- sondage- variant d'une strate a -,1?aut^e* , i3ans 1'ensemble^ 1,0^
ont etedetenus qui repxesentaient: p^de 0^4 P* 100 de.la population de la,
province.' Un plan de sondage plus, simple, a,ete applique, dans les; zones urbaines
de

la province.

'

:

■■-

;

24.. Les menages designes dans les regions rurales ont etg interviewes^toutes
les deux semaines pendant la periode allant de mars 1963 a fevrier 1964,.1*s
comptes etatlis portant ainsi sur 12 mois et sur deux campagnes agricoles. Lors

de chaaue visite, on a demande aux menages de fournir des rensexgnements sur la
production, les Rentes, les achats et les autres operations economies realxses au oours des 14 d°urs precedents, ^n outre, h deux reprxses pendant la

periode de 1'enquete (a un intervalle de six moxs) chaque menage a faiJi_l._Qbaet
des visites quem-dieones pepdant.quatre, semaines et on dxspoap ainsx, de:^eleTes

journaliers pour%*es. de Jwlt- semaines. . Ces vieites quotxfeennes avaxent pour

L/CN«14/Si./16
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objet principal de verifier le degre de oonfiance a attribuer aux releves
bi-mensuels et de reunir des renseignements precis sur la consommation alimentaire.
Au debut, au milieu et a la fin de la periode d'enquete d'une annee,
on a rassemble des renseignements "d'ordre general sur la composition du menage,
la profession de ses membres,' leur age, la superficie des d.ifferentes cultures,'t

l'effectif du betail,. etc..

liO;rs lie la derni^re de ces trois vi'sites, on a

pose des questions supplementaiTes sur le logement,

l'empjLpi, etc..

la sante,

;

les migrations,

Vers" la fin de""'lla Jyeribde' ;cle;.lrenqu§te, on a mesure toutes

les parcelles cuitivees par les meriageir a'fin. d 'etu'dier 1-utilisation du sol
et de verifier la superficie totale qui avail; £te indiquee auparavant par les
menages.
De mSme, pour faciliter la 'correction,d 'erreurs systematiques qui
p.uraient.pu affecter les registres de la production et des ventes pour certaines

cultures,

on a demande aux menages, entre avril et octobre 1963>

de donner ega-

lemeni. des renseignements sur leur production agricole totale et sur les ventes
de. prpduits agricoles.

25.

On

croit savoir que depuisl'execution de l'enquete portant sur la pro

vince centrale des versions simplifiees d'enqu^tes a objects multiples ont ete'
appliqu.ee,s. dans d'autres. provinces, mais on ne dispose pas a l'heure actuelle

de rensVignements precis, sur les, efforts deployes dans ce domaine.

e)
26*

_

'

. '':'_'

C6te dflvoire s Enqueybe' sooio-eoonomique regionale, 1962-1964

Des enqu^tes
socio-ecpnomi;q.ues;
a, objectifs multiples ont ete
q^
;; r^gionales
^

realis§e6
alis§e6 daWTss Te^on^d^T^xs^p^-^n et-^e-K^rii-ogo en" 1962/63 et dans
dan
6/6 par des
les regions de Daloa-Cagnoaf^ d'Odienne-^guela. et. du Sud-Est en 1963/64
organismes de recherche priy^S' etrangers.'^,', Dans, le^ cadre de chacuhe de Ces etu-

regionaies on a effectu^ les^ inqulte^s^^..^$a^lst^aues ^ivan^es s i) enqu^te

denwgrj,pniquej ii) enquete ^3tadolev visant h.^ cpiiecter des elementsid1informa

tion.sur les structures, ia^s^^

rendementj iii) enquSte

sur le budget des menage, s.'. -On ne posseaVe quf. peu^ de renseignements sur le plan
de sondage et les arrangements concernant.Xes. trayaux sur le terrain.
Des

eohantilipn-s. distincts paralsseni avoir etd'utilises pour chacun desvtrois
element f'^e -X reriqu^-be.;]'M On a. fait un grand usagedes resultats 'de ces enqultes
pour 1 'eXabpr^atipn. & • etude's socib-ecpnpmi que s' regionale r e t en. parti bulieT pour

la cpnejbructi^on de cpcaptes et' de tableaux entrees-booties regldriaux (taTDleaux

eutr^e'i^'spzit^'s^'i'egioi^ux'.pour les regions de Man,

de; Bb^ake et de' Ko2?hPgo

etablis"'en"jl9&3_et. pour la;.region du Su^l-Est "en 1^6|j'" il sTagit ibifSowc)* de
l
)V
tableaux.
£& x ^7)V

^
d
ibl" sur
^Oes en<^ugtes
n'ont pas eu "de repercussidns
sensibles"

le d^Y-elpppemenl des statistiq^ues en 0te"d^ypire, puisqu'elles ■n'ont'pas ^

repetees depuis 1964*
f)

27.

*

-_...,

Madagascar 1 £friqueVbe. sur le bujget^ et la OQnsommatiori alimentaire
des menaces ruraux,, 1962

. L1enquete rurale portait sur lVensemble de grappes de population comptant

mpins de 2 000 perspnnes?: .soit. envirpn 8f p. 1.00 de la pppulatipn tptale de

Madagasoar.

Les pperations sur le terrain ont ete effectuees entre I96I et

1963, & I1 aide d.'uo. peu'plu^s de" 100 agents locaux.

On a "constitue un eohantil- ;

Ion du premier degre de 1 ODD villages 4pnt 992'.ont ete effective'ment etudies,/'~
5 073 menages formant i'pchantillpn du deuxieme .degre.

.

,

■

,1.

-,I.
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28.

Pour avoir ete essentiellement une enqu.Ste sur le budget et la oonsommation

alimentaire des menages ruraux,

cette. enqu§te nfen etait pas moins une operation

a ob(jets multiples dans le sens qu'elle servait aussih. reoueillir des elements
d1information sur les caracteristiques demographiques et la fecondite.
Le questionnaire

sur la composition du menage

du menage,

comprenait une liste

et indiquait les liens aveo le

qle

tous les membres

de naissance,
le groupe ethnique, l'etat matrimonial, la residence et l'activite principale
et secondaire.
En outre, on a pose aux femmes dfau moinr 15 ans des questions
sur le nombrede mariages,

les naissancos,

chef de famille,

l'annee

les enfants mortr-n|s,

les grossesses

et les enfants vivants et r£umJ aupres d'elles des renseignements sur le sexe

et l'age des enfants nes au.cours.des annees de 1 fenquete (1961 et 1962) etc,*
iciute de donnees reoueillies a I'aide.dfun reoensement de la population d'enver-.
gure" nationale, on a du; reoourir;|. la partie-idempgraphique. de l'enqulte pour se

procurer,

en ce qui ooncerne la population rurale,

composition par sexe et par age,

dfestimations^: cqncernant la

l(etat matrimonial,

la stabilite des mariages,

la fecondite et le taux draccroissement naturel de la population^, larmortalite
infah-tildy :■!••?importance numeriquejdes manages ruraux, la repartition des menages

rurauxiselon la categorie socio-economique du chef^es menages et le genre
d'activites economiques,

29«

etc..

vv

.

;

.,

r

.
,

.■

II convien^fe. de: signaler que lejEi. enquStes ulterieu^es et. surtout_ 1 lenqulte

realis^e en I968/69 ^ Tananarive et dans quatre" zones rurale's," ne" poTtstient que
sur le budget et la oonsommation .de« menages et qu^il ne sfagissaa,^ donp pas
d'operations a objets multiples*;
;
: ■>
,.,:. ..••■.■.-.■•
■.-,:
,

du ,<]^merouja ; Enquete -sur 3.^niveau de vie, 1960-1965

3Qi 'Reinvent de ce-tte; categorie.iles'enqu^.tes, ^ ^jeotiCs multiples realisees
dah^s. I'e Nord-Caia«xoun entrer 19.60^ e tJ \$6Zi dans.; 1/44a#aoua et au sud de . la'

eritre I96I et I964 et dans la.^^iregion cacaoye re^^ ce.ntrale entre, 19,62; et 1965*

Ghacune^; d« o0S-operations consistait en i.) une enq»#^i ^e^PS^sip^i^V

Q.^

toujour-s lieu bien avant les -autresr elements -de l.ioperation et ii). en une

sur le'niveau devie qui portait essentiallement; $ur la; oonsomffisatipn et le budget

de s; menagee»

II

s '-agissait:. d' enquetes a oboet unique qui i etaient. realisiles;

separ4ment; mai& qui faisaient .partie dfun seul pro;je,jt a, 01I5jectifs

i

- _,-.

Les 6ohantillons dont on s'e^t se.rvi .pour les deux elements de 1'enqi4e
tifs multiples Saient' differehts et ;il -existe aucun,rapport entre les
naires utilises.
Les elements: d'^information-rele:ves;^:ors 4es enqu^tes demographiques portstient sur la ^oompos±±ioni: par sexe et parr^ge; deri la,population,, la
religion, les naissances et les deces et le taux dfaccroissem;ent; nature;! de la
population,

etc..
Le plan de sondage utilise pour ces enquetes demographiques
variait;'l$^rement ;selon^ la.rjagion .iconisi^eree... Paj? exe.mp^e,_ au JTord-^Cameroun,

la population a1:-l|-te groupee en dix strates,™s¥l6B^~fro^s■ op.i^^M^r^ ^^°^T ^a

geographie, l'ethnie et lfagriculture,
A llint^fieur"de~'cHaque" strate, on a
regroupe les villages en unites primaires.de 000. j habitants environi.on a tire
au hasitrd un1 echantillon df unites prijoaaires <3,pnt oQja Aenpmb^e .la population.

■

La population d^nombree representait: pr^.s -4ft A p* 100 de la.population, estimatrve-.;

Ddn-s >les questionnaires <utllises:^ on a.^tabli une

personnes^ normalenient residents,

visiteurs,

distinction entre- Ijes

les pe^rsonnes effeativement presentes et les

.

afin d'obtenir une■ estimation,de la.'pqpuX^rtion de fait et de ,1a popu

lation de droit.

Un sohema analogue a ete utilise dans lfenquete demographique

realisee dans les regions du Centre et de l'Bst en 1962 (c'est-a-dire dans une
zone comprenant la region caoaoyere oentrale).. Les villes ont ete regroupees

E/CN.14/SU/18
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Les zones rurales ont ete divisees en neuf strates,

dont chacune a ete subdivisee en deux strates secondaires, l'appartenance ethnique et les caracteristiques agricoles servant de critere pour la stratification.
to.oe *U1 ooncer*e les caracteristiques agricoles, on s'est servi des categories

suivantes i zones caoaoyeres, zones cafeieres et zones de savane. L'enquete
demographique devait servir de base a une enqueue agricole ulterieure.

31. Dans l'enquete sur le niveau de vie a Yaounde realisee en 1964/65, on a
rassemble des renseignements sur le logement, les caracteristiques demographi

ques ainsi que sur le budget et la consommation des menages.

L'echantillon

etait a deux degres, les Hots et les menages servant d'unite primaire et secon-

daire de sondage. Une description du plan de sondage a deja ete donnee ailleurs jj/. L operation consistait en i) une enquSte demographique servant a
reunir des renseignements sur le sexe, l'age, le groupe ethnique, l'etat matri

monial et d'autres caracteristiques sociales connexes telles que la profession,
le seoteur d'emploi, la duree du chomage, les migrations, etc. et qui a permis
de deduire des renseignements sur la fecondite, la mortalite et le taux d'acorois-

sement naturel, etc.5 et en ii) une enquete sur le budget et la consommation des
menages, lors de laquelle chaque menage retenu a ete interroge quotidiennement
pendant une periode de 30 jours. L'enquete sur le budget des raenages comprenait 6galement un questionnaire sur les activites artisanales du menage (y compris le petit commerce),

32. D'apres les renseignements disponibles, aucune enqu^te sur le budget des
menages n'a ete realisee dans le pays depuis I965 alors que la derniere enquete
demographique par sondage effectuee a ete l'enquete a plusieurs phases de

N'-Gaoundere (196^1967).

Beaucoup reste done a faire dans le domaine des enque-

tes sur les menages si l'on veut com bier les lacunes dans les renseignements

d'ordre demographique,

33.

social et economique.

De oe qui precede, il ressort que l'on n'a que rarement en recours aux

enquetes a objectifs multiples ou a objets multiples pour etudier les menages
dans les pays de la region africaine. Par ailleurs, on ne releve que peu de
cas ou la methode de l'enquete a objet unique a ete poussee jusqu'au point de

ne pas englober d'autres elements d'information tels que par exemple les carac

teristiques generales de menages dans les enquetes demographiques ou les enque
tes sur le budget des menages. On trouvera au tableau 1 les indications sur les
sujets abordes dans les enquetes economiques sur les menages realisees dans

certains pays d'Afrique.

34- En ce qui concerne le detail des elements d'information faisant l'objet
des questionnaires relatifs a la composition du menage, au logement, aux postes
de reoettes et de depenses, tels qu'ils ont ete utilises dans les enquetes eoo-

nomiques sur les menages menees dans differents pays de la region, le leoteur

est pne de se reporter au document de la CM intitule "Les enquetes economiques
sur les menages en Afrique" (E/CN.I4/KA.C/53).

3J/ Des enquetes economiques sur les menages en Afrique (E/CN.I4/NAC/53),
op.

cit.,

alinea h du paragraphe 43.
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Tableau 2 :

Statisticians en poste (effectif total etafferctif des.. services .

d'exeoution)

en 1968/69 au bureau national central de statistique de certains

pays d' Afrique

.

..

'

. ji
m

.

'

Miroo . . ,

,

.."V

■'

Mauri tahie

V

,' ..."
•
•

.

•
•

Bureaux exterieurset

»

c

.
•

'*'~ . J* :

Hauie-Vblta .

•

.

•

•

«

Ga.mbie

.

•

•

.

,

•'

Liberia

.

«

F-.l.i , e. : .;

.

o

.

.

„

.

•'

.

-

.

.

Figer <,•„•...';•«

Sierra Leone

.

. '«

•

,•

;

'

'

. "■.'■.

•

•.

.

.

.' .

231

'

• '" ■ ' ""'

V".

■

. " r. " .

Republique-Unie du Cameroun

5A

-

tj——irrr

PEH

Total

24

73

97

i
- •

■.-■ —

""

-;.: ;:

=

""
•*■•.

""

~

140

154

•—■•■•

14

' .2

®&: .'''rr'x'{\ *-,■■>'

'

77

%^>-

';4; ;

_.-£/•

- '■'"['■'''f'^.'**^'^

_.

^4

*"[^*r';<1JJ'^ '^4 ?o-

1 021^ ■■t"';""' ;•''Z'l^'^^-'''.. . rr
92

Zaire ;>3i «,-;»;, ir-.[.■.,:::.> ,1^0,- :, • .- •-.-'■

"*
.•••nu'v

6^
.

.

Congo""." '«nrc..cn;:->-./.i; «rnfo tev ••■.•-•■.■■ •;

.

S ;+ M=/

. —
••*

.

"^^'i/

""''

-: ;-■"

."'•""'.".;'.

.

175
200 .

......

•■.,.„....'■'.

Nigeria ■:;;o;A-i;;;'.

—c

220

•
•

,

0

services

. •

•-

persohnei d'execution

de statistique

.

Malawi

_."

des

■ ■

Republique arabe libyenne
Tunisi-e
« .•
•
•
•
»

Ghana .

,

Total, personnel

; ;

Senegal

21

10

22

• ,.4§i)^.^ av>^.i

; "1& —-

15^c >:£:.

"'•'■'■" - " "r;

■.:■■ 34|2?:-.;.T -j^' ,:

32

• ~ - -—-12..

-; #-:—,; -

Ue;. Tanzanie

.

.

Somalie"'".^-v; "V^i : J.: ' '.
, *^^<..": :,

.
. .
...-■'

Souazl'larid ""■J. ' '.

•

Total,

V ' •.

•

•

*

•

40:: •1-:-:;-■ — ' - ■
-c/ ":
20-7 •-'-,:/I° •■•■-■ •"■'••■•5^ IV-:j

"- ••-

■' ■-»■■•■■ ••■i---

•-vl-*°-1- -• ^-"•■-t-

^S

l/ S + M sfentend des cadres superieurs e% moyexjis., .
•..-.:
_2/ PE s'entend du personnel du bureau, des enqu§teurs et des agents des
services .generaux. .

.

.

,

:

.

.

o/>.

-

3/ Les chlffre"s'"se rapportent a 1974, les renseignements pour.;I.968/69 n1pas disponibles.

~Ba$s,le budget de I969/70, on a ouvert les credits necessaires pour la

-tion dsVunjpetit nombre de postes permanents dans la section d^s.enqu^

6/ Pour 1974, les chiffres correspondants qui sont fondes sur les derniers fen-

se.ignements.oonimuniques sont de 203 pour la Republique-Unie de ^Tanzanie; et de;
' 148V ijo^f'l^feso^ht)'respectivement, la ventilation ^stal^:isu#^nte-piou^>^e \O
Lesotho : 12 cadres superieurs et moyens; 63 enqufcteurs et agents de bureau.

En revanche, aucune augmentation des effectifs n!a ete enregistree au Malawi

et en Eaute-Volta entre 1968/69 et 1974.
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Oreation d'organismes permanents dfenquetis""suFTe*"terrain
35»J"

Gommei on; 14a,deja; indique dans ce document,

'

"~~~'" "'

•

la lenteur aveo laquelle les

pays de la region mettent sur'pie'd des'orgahismes permanents d'enquetes sur le
terrain est due d'une part a l'absenc<3 de: programmes integres de rassemblement

de donnees, c'est-a-dixe. au. XateJqU^^^^

etaient concues et executees

dTune maniere isolee, pour repondre a des besoins particuliers,

et d'autre part

aux frais initiaux qu'implique la creation dfun organisme. de. ce*geare«,
A cet,^ .
egard, les renseignements disponibles -continuent-a etre assetz ihoomplets|: on
■
presente au tableau 2»pour 29 pays afrioains l'effectif total du personnel
technique en_poste dans les. bureaux nationaux centraux de statistiques au cours

de l.'exercice 1968/63 et lf effectif' B.es agents en poste dans'les bureaux exte-

rieurs-et dan^ les organismes d'execution.
Ces renseignements ont'ete degages
des reponsesaue 27 pays avaient donnees au secretariat de la CEA lors de 1'en-

que"t.e de I968/69 sur lf organisation statistique et des" six repohses recue£c■■"-■■■'
jusq.u'a present a une enquete analogue effeotuee 'en* 19?4« * L!interpretation de
ces chiffres_.appelle une mise en guarde : tout dfab6rdj ils se rapportent uni~

quement au liyreau central de statistique des pays el ne comprennent pasties
services de sta,tistiques d'autres ministeres,

etce %' deuxiemement,

lesr chiffreg '

se rapportent a l'annee 1968/69 et dans certains des pays etudies tels que If "'
Gambie, le Lesothor le Botswana, le" Souaziland, etc* on peut1s'attendre que ies

effedtifs aient considerablement augmente depuis>oette date.
La .docunie-n.t5i^.icyrii'^
ainsi; reunie nfen donne pas moins une impression-generale, de la, question,
„ .,... ■.';

36,

Si l'ori he tient pas corapte des pays comptant mains, de* 50 agents d;|.execution?,:

on constate que sur les 29 pays etudies neuf seuleraent. ont cree. un.orgajiisme.

permanent d'.enquetes..

Pour ces neuf pays,

l'effectif moyen employe dans les

bureaux exterieurs at dans les organi'smes d?execution s'e'tablit'a 195'personnes,
aveo>;cyne valeur mediane de 154 agents.

En revanche",

si 1^ensemble* des pays

■

possedant de^ agents._affectes a des...bureaux exterieurs" et* a "des* organ!smVs

•

d'execution ..est pris_en consideration, quelle que sbit* 1'lmpprtance des servi--1 '
ces en question, le nombre total des,—pays qui se* soht dbt§s d'organisme^s dfexl§-^:

cutlon,

teljSL qufils .jfigurent au tableau 2,

serai't de l'4j l'effe'ctiT mbyeii etatrt *

de -131 personnes aveo une valeur mediane de 96 agen'ts."

cile-, de proceder a des generalisations,

Bien qu<fil* solt diffi

on peut supposer qu'un pays a'fribaili-"" :

moyen doit viser a creer un orgariisme d'execution qui com'pte' pehdaht 'ces1 pre~

mieres annees de fon.ctionnement en moyenne une c'entaine de p'ersbnries,,'

Cbmme oh

lra*7dejK"indique;dan§ xin~BTrtre--idoaum:ent de la CElA IB/,* 1'Impbrtancb dis l^orga-

ni^sme .~&Ia^4cui:L^
de fa.cteur»s, 'tels; que la^ nature
des enque'tes a realiser et les caracteristiques des zones geographiques_po.ur
lesquelles ,on souhaite

se procurer: &es resuMa^s- signifioatif s-.^^^sur: leip'lan

statistique," et elle cohstitue-ra generalemenct' uii moyen .terme • en:tre les besoins

de donnee^, et les res sources disponibles.

.,.-■.;

.•:.•■.

Arrangements ooncernant les operations sur le terrain et evaluation de la
;des donnees

-.-•

;; :

'

■

;

,;'•■■

:

.

37*
Les problemes touchant la frequence des visites dans les menage get Reva
luation de .la fiabilite des donnees ont deja ete evoques dans les alineas i)-et

j) du paa^a'gi'apjbLe'^

Cette question sera approfondie ;ici compte tenu ,ders lecons

qui ont €t4 tirees des e"hquitesr organisees par les pays, de la, region,; .,

18/ ., Creation-vd^rganijsm^s permanents d'en'quetes sur le' terrain

;

'
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38»

La frequence des visites que les enqu§teurs effectuent presents un grand

inter§t pour les enqu&tes sur les menages,
phique,

sooiale ou

economique,

arr£tee en fonction du

type

soient de nature demogra—

cette

frequence devra'§tre

des renseignements recherches.

un interet particulier pour les •enqti^t§s
menages,

qu'elles

Pour l'essentiel,

Ce probleme presente

sur-le-Budget et la consommation des

car 1'exactitude des-resultats obtentis dependra des dispositions parti-

oulieres adoptees pour les entrevues-.-

Ainsi par exemple,

passer dans- les -menages chaque 3bur,'une fbis par'-senlaine,

une fois par mois voire^pa^trimestre^

les enquSteurs peuvent

tous les 1$ jours ou

Lorsque l'on opte pour des-visites

quotidiennes bdmme cela est g§ne"ralement le

cas dans des enquetes-' sur le budget

des nl^hageg^eali sees en Afrique, ces visites peuvent avoir'lieu1 sans ihterruptibri^fendSntr'une

semaine,

une

periode encore plus longue.

quinzaine

de

jours,

un mois voire pendant-une

La periode de reference pour laquelle:bn recueil-

lira^des renseignements retrospeotifs peut varier en fonction del1Element
.
d1 information recherche*
La frequence des visites dependra aussi de laK'n^ces-

site^iveri'tuelle de prendredes me sures pour determiner le poids-ides-;alimefits ■

ddrisbmm§^,

la - iguperficie des terres cultivees et le rendement d^s cultures

grabe a des pfelSvements effectues sur parcelles-echantillons,

etc^.

La ques

tion de' la, -frequence des visites tend a prendre une importance de plus-en plus
grande en Afrique, certains pays de la region ayant tente dans-leurs erique"tes
r^centes d'augmenter la taille de l'echantillon tout en reduisant la periode
pendant laquelle des visites quotidiennes sont rendues aux menage^. . Ainsi,:;dans

certaines enquetes,

les visites quotidiennes ont eu lieu pendant une

semaine et
dans
dfSLutr6^,'" oh;a effectue uhe visite pai* semaine au lieu des-visites quotidiennes;

hori pas comme le Veut la pratique hormalement suivie:y! pendant un moisj

dans ^aUtfes cas encore^ ia-fdrmule adoptee comp©rtai%'un passage dans le menage
par mois au cours dirune periode d1 une annee albrs meme qtae dans certains cas

extremes, les r^esuit^ts'p^ovenaient pi'esque entierement d'une entrevue unique 19/.
39.

Jusqu*a present les-experiences pertinentes acquises en Afrique

sbnt assez

restrein'tes,
Du point de: vtie metHbdologique, il faut absolume'nt etudier plus
avant les effets que peiit avbir sur le plan national I1 u-tilisation de periodes

diff^rentes pour les entrevues des menages,

19/

Cet expose est fonde sur les enquetes ci-apres 1
a)

; J ^
-.£■!.::;.■:■■ ?.".:
ii;:

■^
i:

si lron veut determiner l'efficaoite

Visites quotidiennes pendant une semaine

7"

s Enqudte nationale de. cbnsom—

matipn au Maroc (l^O/Tl), des enquetes analogues realisees en: Alg&rie
(l96iS-1^68), et en Republique arabe libyenne tl9^5-1968), ©n Sierra;
Leone (1^6^1'9'JO), au fbgb (I964/65);, et l.retiquete economiqxie
en Bthiopie;( 1972/73);
; ■■>■■■■■-.■ . ■.
-:;«,. -.
■. ;
^:: ,• |

^Visites hebdomadaire s : Ghana (Bnquete"nationale de l^^l/aS
:Oj;/;/3 mois); Lesotho (Ehqultes rurales de'1967/68, pendant ;\me
;>id) ^ Visites mensuelles : Soudan (1967/68) et R6publique~Unie de.-(Taazianie
*
y( 1968/69)) pendant une annee;
r •
•■ct) Visites tres peu frequentes s Sgypte (Bnquete de 1964/65 s 3 visites
au

total,

l'une au debut du mois de reference,

la deuxieme au. couirs

du mois et la derniere visite pendant la semaine

suivant la fin du

mois de lfenqu£te); Malawi (EnquSte de 1968/69 sur les aires urbaines
et les domaines agricoles s

un seul passage dans les menages pour
recueillir des donnees retrospectives sur les depenses et la consomma

tion alimentaires et les depenses relatives au chauffage, pendant les
sept derniers jours, ainsi que sur 1'ensemble des autres depenses et
lfensemble du revenu au cours de 1'annee ecoulee.

B/CN.14/Sli/18
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des differentes dispositions pouvant e*tre prises en vuedes operations d'enquetes proprement dites et les consequences du "conditionnement", phenomene Men
QQnnUf,
selon lequel la consummation d'un menage peut se modifier du fait m&me

qu'on l'interroge et I1observe.
40.

En ce qui concerne 1'evaluation de la fiabilite des estimations obtenues

a partir d'enquites sur les menage s-,

les pays de la region sont jusqu'a present

assez peu nombreux a consacrer a cette question une

section de leurs publica
D'aucuns se .sont contentes dfexposer les formules utilisees

tions pertinentes.

(ou a utiliser) pour calculer les erreurs d'echantillonnage qui sont dues au
plan particulier de sondage applique? sanss communiquer reellement des ohiffres
sur les erreurs d'echantiXlannage qui affectent lesL,.principales estimations

elaborees.- Dans,,}.eswrares, cas ouces calculs on$ ete exposes, les indications
fournies mettent en, evidence une correlation. .0ro,ite entre le fait que lfon ait
publie des erreurs d'echanti^pnnage,

1 Existence; d'.un organisme permanent

d'enquStes et 1' adoption de; la... me thode des enquites alo.boectifs multiply s.p.u a

op je ts multiple a*., La raiapiL.e^ e st asse z eyidente •

(^uanci -les, programmes d'.en-

qu§tes sont entrepris sous uneP.Jpo.rme systernatique et m.etho.diq,u,e, la meilleure

dotation en ressources des organismes. centraux de sibatistiques a. fort probable—

ment une influence favorable sur ^plan,de sondage ainsi que sur Sexploitation
.de donneeset la publication .des resulta.ts#
-;,:

■■

■•....

-

.■

Observations finales

';■:■; :) i"'

. :■-•■■ ;i;.-

■

-.,'■■.,. .L-i'-T; .

.;. = ;-:,

.

.......;
..-u ; ■. :■;. ■-

;. ,,!r?T.

:

■

i , •.
•.

r/..^t '"■. ..-a;-

^: : ;

. \-r.

.

41.
Dans le present doouja^ii^, on a tent4 de. ^ernex, quelques-uns des. eneeignements les plus utiles qui';;se;4egagent.des,..enquf:tes, sur les manages realisees en

Afrique.

Les avantages et ,,10 8. inconvenients d.e'.j.l'QJganisation d'enquStes a

objectifs multiples ou a objets multiples et lamesuire dans laquelle oette
method© a ete appliquee dans .les pays, ,de la. region ont faift lf.pbjet d'un examen

assez approfondi:.

On a exposp 1/inter^ iqu'll y a aT>mettr.e sur pied des orga-

nismes p.ermanents-d'enquetes dans ces" pays, ket .les rai sons qui .expliquent la

lenteurt de leur qa?|ation, -etit on a fourni des indications preliminaires sur

l'effectif dont il faut doter, dan's un pays africain moyen, un tel organisme

d!enqu§tes au cours des premieres annees de son fonctionnement.
On a aussi
souligne lfimportance d'arr^ter pour chaque enqu§te sur les menages des dispo
sitions "appropriees" concefnant les entrevues proprement dites et sur lfoppor
tunity et la necessity de proceder dans 43es pays a des essais dfenqu§tes de
fai:ble envergure qui,/s'ils sont bien cqn^us-et bien organises, permettent de
determiLn^r la fa§.on dont, l-'emploi de period.es de retrospection,, de longueur
diffgreiite et l'organisatlpn pendant dejs peri.odes de temps differentes de visites quotidiennes continues se repercuterit sur L^ef^^oacit^ de 1'operation dans

les xpond^tipn:^ .afeiQaines;*; w rfejoe^.qui, cpnperne'^^.jen^u^te^-' a:,objectifs; multi-

plesy.iil' a ^terjSiijgnaJLe, qiie\ce;s programmes 4e ^assemD^ement des, donnees peuvent

eitre realises;^ Je^aide'.d1 enque tes a objets multiples, ou par I1 organi sation de
plusieurs passages d'enquetes a objet unique,

chaque passage etant consacre a

un ;dpmaine. impprtant,
Reoemment on a egalement suggere que certaines questions
fondamentale's,.commmies soient comprises dans lep questioamaires utilises pour
lf.ensemble_ des operations qui font partie d'un, programme dfenquetes a objets
multiples*L.i

.; ~.

,:.;-.-:

;''oi ?.-■...

'

;/Ci.;.tf/3jy;/ to
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42.
II est entendu que dans le domaine des methodes d!enqu§tes sur les menages
beaucoup reste a faire dans les pays de la region.
II en est de meme pour le
contenu de ces enqueues et de leur organisation*
II faut esperer que les efforts
deployes par les pays de la region et par les organismes internationaux et
bilateraux interesses permettront d'ouvrir pendant les prochaines annees une
epoque d!activite accrue en matiere d!enqueues sur les menages dans les pays
d'Afrique,

Annexe

Annexe

3/

Enqueues par sondage sur les, iijenaqes-*

Sous-region et pays

realjsees dans les pays d'Afrlque

EnquSteSi k abjec-

Enqu€tes demographl- -

Enqugtes agr!co

tffs multiples ou

ques par sondage 1/

les par sondage 2/

!

Enqu 8tes sur
le

a objets multiples

(D

(2)

Afrtque dM.Ngrd

1•

Maroe

'

budget des

menages

'

(3)

1959/6C, 1972

(4)

Annuel^e depujs

1959/60, 1970/71

la fin des annees

(port<§e nationale]

60 (echantillon
i

2.

AlglrTe

["

de 800 villages)
Depuis 1969

1959 (2100 mena-

(natlonale h

9es)

■ plusleurs phases)

1967/68 (natio
nale)

3.

4.

Tuplsje . ,.

;

:

1968/69 (nationale

1960/61

a plusleurs phases)

1965--68 (natio

;-<'u,3 ».'■.. r.- .-I ;k;

\

; R^publTque arabe

(Tunis)

nale)

1962 (ville de

11 byerine

Tripoli)

1969 (Tripoli et
'■■'■■

5.

Egypte

1966 (natlonale)
Annees 70 (pr^vue1,

-

taiix de fecondltd)
. ■

.

;=• '■ . -■■■:■ •

i

—

.

■-"'"-

Benghazi)

,.'■■-•.

Pr^ievement ain-

1958/59 (natio-

nuel-des^nS*-'

—nale)

6•

'•■"■•

••<■-■

: Soudan

-

1965/66-4 natJo-,

tures marchandes

nale)

et cultures de

1974 (?) (natio

base,

nale)

depuis 1966 >■

estimation des

■

superficies cul-

i

tivees a 1'aide

:

de photographies

i

■

■''

•••

coltes pour cul

;

aeriennes

1964-66

~

•

~

■

:

(vll-les

1960/61

de plus de 5000

(Ouadt

Haifa); 1963

habitants)

(Omdurman, Gezlreh-Man6S?l);
1967-68 (6 pro
vinces du nord)

Afrique de l'Ouest
7.

,,Mauritan|e

1964-65 (zones rurales, 160 000

habitants)
8.

Seagal

1960/61 (natlonale)

1957/58 (Vallee

1964, 1966, 1967:

du fleuve Senegal)

jenqugtes h plv&lturs

1960-61

phases 'dans
certaines regions)

1970/71

(nationale,

a passage unique)

(Dakar)
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""'"Enqueues a object
Sous-region

et pays

tlfs multiples ou

;

Enqueues agrl-

ques par sondage "\J

coles par

budget

sondacje 2/

menaqes

a ob iets mult iples

j

(3)

(2)

i

i

(suite)
■

Mil 1

■■

1957 (lelta central

Enque" :s agrico- j

du Niger); 1961 (na

les annuelles

ditionnello ^t

(elevage,

Off;ce du Niger)

tionale)

■ '■■-■•'■--'
-

des

(4)

;■

Afrlque de l'Ouest

c

Enqugtes sur le

Enquites demographi-

i...

1957/58 (zone tra-

super-

flcits et rendement des cultures

■

etc.)
10.

C6te dl Ivoire,

1962/63 (region de

1957/58 (nationale);

Abidjan (1956.
1 Qfi^»/fi4 V; Rea Ions de

Bouake, de Man et de

1963/64 (Abidjan,

Korhogo); 196V 64

ertq'u€te a plusleurs

Bongouano'( 1'955A6 )• J

(regions de Daloa-

phases'1 sur les

de Bouak^,

d'OdtenneUSe-

migr.at.lons)

:

.!..._

guela et du Sud-Est);

: |

dans chaque region les

:

'

'.

d'0d i enne-Seguela,
du Sud-Est

(1963/64-)-

phique, une enquete
■'

j

et

une enquete d6mogro• • ■ ■ r ■ *•; j

(1962/63.); de
Daloa-Gagnoa,

operations comprenaien

*

de Man

et de Korhogo

"
.■■ ■' '

agricole, une enqjpeHe

*

suF fe budget des
■■■ '■-■':
11.

■'■■

■

'

mena'ges

1956/57 (region de

1960/61 (nationale)

;Haute-Volta

1969 (regionale,

Lobi);

a

1963/64 (regions

passage unique,
etude de la fecon-

de kiossi

dite

l"0uest)

et de la mor-r

et de

tallte); 1972/73 j
(enque"te demograph i•

12.

Dahomey

■■■•

;

que nationale)
1961

\

(nationale,

''

a

passage unjque.
i,.

■

t...........

,

'

"

'

~

'

1965/66

(nationale,

3 000 menages)

111 000 habitants);

resultacs pas

1974 (nationale a

encore publies

:

passage unique,
240 000 menages,

devant sulvre le

recensement de 1973)
13.

N 5 ger

1963/64 (enquSte par

1959/60 (nationale

objectifs multiples

sur

sur les nomades,

sedentaires, 71 000

por-

tant sur les.caracte-

les populations

personnes)

des menages)

1962/63

(nationale

portant sur 1,'ensemble

des popu

lations seden

ristiques demographiques et sur le budgei

1961/62 (Niamey)

taires,
■

•■••■

a l'exclu-

sion de Niamey)
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.

Sous-region et pays •

,

• ■

-

;

- ■ "'■;■ ••-.

EnquStes a. objec

EnquStes d^mographi-

tifs multiples ou

ques par sondage . 1/jlu:.- >co|es par

• Enqu&tes agri-

aobjets multiples

budget des

sondage 2/

(D

(2)

Enqugtes sor le

menages

(3)

(4)

Afr que de l'Ouest

(suite)

14*

1972 (recensement;

Gamble

.,.

1968/69 (Bathurst,

pllpte de la.popu-,.;.•
U

vlsites seulement)

.unique, 8 OOO-habi.

;

,

.;,

,

618 menages, 2

f^iti-pn a,.passage
a

-

■ ,;

stsnts po.ur; l«s ^1^-

^ments d• infoifmat,tons ;
-cpncernaiit la fecon-

dit^)
15.

:

.^-

,;.-...

1954/55 (nationale

Gulnie

239 000 persdnnes)
Sierra Leone

16.

1966-1970 : Enqu§tes

1969/70 (enquete

1960/61

a objectifs multiples

natlonale sur la

et 4 zones mini &—

dans les provinces de

fecondite,

l'Ouest, du Nord, du

unique, 5 952 femmes)

(Freetown

res); 1967/68

a;passage

(province de

Sud et de l'Est.

l'Ouest); 1968-

Portant sur le loge»

1970 (province du

ment, la main «-d*oeuvr4,

Nord,

les gains, les migra

de l'Est)

du Sud, et

tions et les defenses
du menage

17.

Liberia

:.-v

-•:.■•

■

I-

.

..

..

'

Enqutte continue depuis

1963 (manages de

1969 (enquSte nationale

salaries de

"sur r'accroissement

Monrovia)

'demograph i que, 70 000

'

habitants)

••••-

nC } .;

;

-!

18*'

1960 (enqugte post^-

Enqugtes annuelles

rleure au d^nombrement)

sur

1953-1957 (en-

les superficies qudtes urbaines a

1966 (enqugte nationale

et le rendement

sur la populatipn,

avec" prelevenjent

kondi-Takoradi,

220 000 habitants);

sur parcelles

Kumasi,

1968*1970 (enqugte

(Sohanii lions

rurales dans la

nationale sur la f6condite, 150 00Q

depuis 1965

.:,j- .

manages)

i

Accra, Akus^, Se-

enqu§tes

region d'Oda,
Swedru et d'Asa—

.;

mankese)_; 1,96JL_.
(enqugte n atIona1e);

1965-1968 (region
de l'Est); 1974

(enqugte natlonale)
19,

Togo

:

1961 (e^qu§.t6 demogra-

1962 enqugte

phique natlonale) 1969/

agricole

70, (Hu.de^njatjonale sur
"U:.f-poondite,

a passage

tin iiqnef 5 .000: femmes)
;

1964/65 (nationale)

E/CN,14/Sii/18
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Sous-re"gIon et pays

Enqugtes a objec-

EnquStes demographl-

Enqugtes agrl-

Enqu^tes sur le

tlfs multiples ou

ques par sondage 1/

cdles par

budget des

Sondaqe 2/

manages

a

objets multiples

(D

(2)

(3)

(4)

AfPique de 1'Quest

(sutte)
20.

!

Nigeria

Depuls 1963/64

1969^1972 (^tude

1953*1958 (en-

enquotes £conomtques

rurale locale sur la

quotes urbaInes

rurales annuelles '

f^condlte,

conslstant en

eors passages)

1956*1960 (enqugtes

a) une enqugte agpl-

1973 (enqu€te pap

rurales dans cer—

cole;

sondage qul doit

b) une enquire., sur

•

■•■—

dans 13 vtlles;

tatne partle de la

....sxiivpe le-p^eense—

l'^levagej
...

a plusU

;

region de Nord, de

,

rcient de 1973)

l'0ues't; et -de

c) une cnqu€te sur

l'Est)

'la'~cd~nsbntmatldn

1960^1967 (en-

rurale

::-

;

'■

..;-:

■.

!■: ! ■" ■■"!

'" ' ■•''' :"':- n ' :
t.

■

' ■

.•.''.•'•'■

!

■ ■

!

" '

.

quotes urbaInes

•'■'•1

dans 18 vllles);

' :j"-i"c

■

1960-1962 (en

,■.■■■•■'

qugtes rurales
dans les regions

^ T.,,

\

de l'Est et de

r.'M- ':•■

1«0uest); 1963/641970/71

(en

qugtes €conomlques
-

...

—

rurales annuelles

;

de ports' natlonale)
A fr 1 que duCentre

21.
-

Re'publique'-Unle
-

;

_.;;■■■■■-•

..■-.;

:-

.

.■■■■

■

En 1964/65, lors

1960ro5

1954 (region ca-

de lJ«nefU#t« »ur Ie

(Nopd^ Sudr-Est

eaoyfere); 1%1«

rilveau de vie a

Ouest, Sud-Ouest)

1965 (Nord Came-

Yaounde,

1965-1967 (en-

roun,

qutte a plusleurs

region cacaoyere

sur

passages

centrale); 1964/65

I) la d^mpgraphie :

N'6aoundep^):

des donn^es

ont 4te rfccuelllles

-■.■.*■ -..-■

"

■:■>-,.

nalssances,

a

Adamaoua,

(Yaounde)

dec&s

:-.! Jnlgratlons, etc»|

j

II) le budget et les
d^penses des
manages?
.■

' '■

:.

22.

'■'
. •

•■

'■■'.' i
■[■-.

'V

/
■■■

til) les actlvttto artlsanales

Tchad
—......—-

i -

1964 (natlona le non

1960/61, 1967-

co'mppfs la ri glon

1969 (superfi

fectures du

peupl^e de nomades

cies); 1970/71

Sud)

dans le Ndpd et Fort

(superficies et

Lamy; 150 habitants

rendement)

par echantill«3fi); 1970

t«aquflte heglpnal* sur—
la feeondlU, 1 600 fa

milies); 1971/72 (enqugt<
pllote).

1965/66 (5 pre

Page 5

Enqueues a qbjfcCf

tifs multiples oi

Sous-region et pays

a

; Enqu€tes demographl-

ques par sondage 1/

budget des

le

menages

(3)

(2)

du Centre

(suite)
23.

Enqueues sur

•

sondage 2/

objets multiples

(1)
Afrlque

Enqufites agrloole^. par

;

;
1959 (Canton de

• 1959/1960 (pays

Republlque

eYitler,

Seatrafricaine

Milikl); 1960/61

h. V exclu

sion de Bangui

(Ngoullnga); 1975

et

? projet)

de 1'EstJ 40 000
habitants dans
'■'. :>■:,' -v ■.

24.-

Gabon

I

■■:'■••■'

;

1' ec'hant t lion)
1970 (enqufite

iv

1961/1962 (Libre

.

ville)! 1962^964

natlonale a plusieure

25.

Congo

.■..../! .-.

passages

sur

l'accroissement d^-;

Ntem et de Ngounle);

mographique* 15 000-

1967/68 (Libreville)

habitants dans

;

l'^chantllldnj

:

1960/61 ..:• (pay»..-^t I *f,

'

(regions de Woleu

>

:

--sr.-r-vi «;•. '■ ■■:■■:

.■

Nolre); 1962

non comprts Bpazza-|

(Vallee du Nlarl);

vllle et Pointe-Nolre,

75 000 habitants);
1964

26.

ZaTre

:. ■..;•<

■" ■

-'I-.' '..

i

1967 (K)nshasa 90

Pr^leveme'nts sur

Kinshasa (1959,

menages)

parcelies' e'chan-

1963, 1968, 1969);

"t I lion's dans cen
tal Kes''zones pour
-

•

■

-

1965/66

(Brazzaville)

(Polnte-Nolre,;

12 000 habitants)

1958*69 (Polnte-

■-1-G* pr l^wipales

-

Bukavu (1971,

296 manages);

--K4*anfan ?•••(-?-)

-

cultures marchandei
;

••••. i : :.■■•*

-i?---■-■•"■: ;

,;;^ir;

■.t;v:--ti-,V..

:•

27.

Gul-n^e equatorlale*

28.

Rwanda

•

■•■■.

....

("caf^", cacao, etc.
et les cultures
aliment Tires

„,;..;:•-

1970 (princlpales

1955/56 (region

zones urbalnes^^

centrale de l'an-

30 000 habitants ?

clen Rwanda-Urundl
plus Shangugu,

1 240 menaqes)
29.

Burundi

1965 (pays entier,

Enqu^tes agricoles:

1%4 (Bujumbura

64 000 habitants);

dans quatre dis

groupes a faible '

1960*71

tricts depuls

revenu);

1967

1965 (Bujumbura,

(enqugte

pilote, 25 000

habitants)

fonctlonnalres)

.... **
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Enqugtes a objec-

Sous-rT^g loo-.et.. -paksL f-

Enqugtes demographi-

-U fs.-muii.lpleJS.ou

;

..ques.par sondage 1/.

a objetsimultiples

:

(D

Enqugtes agrl.'coles, par

Enqugtes sur le'' *;

;.

budget des

sondage 2/

:

(2)

menaqes

(3)

.(4)
—

Afrtque de l'Est
30.

"Zarfible'

'

1969/70 (enqugte re-

1953/54 ('8 villes >

"'g'hJJia'lv- a passage

ferroviaires);

unique sur i'accrols-

1960 (vllles prin-

sement 'dembgrWphlque)
—_

31.

,

- ■■■•

cipales); 1966-1968
(9 vllles)

,

:, -ir. ;

Malawi

■• r,

■

■■

Enqugte Stir la "'

'

1965/66 (Blarvtyre/

1 'accrbT&Sement d^mo-

gestlon agrlcole

LJmbe); 1968/69

graphlque, 7500

depuls 1968

(ensemble des

menages)

' ■

'

;

•

vllles et des do-

maines aqricoles)
32 •

Madagascar

l'enqu§te nationale

1966 (enqugte .demo-!

Enqugtes annu-

sur le budget et la

graphIque, pays

elles sur le rlz,

nutrition en milieu

entier, 49 000 habi

prInclpales);

et le cafe

rural de 1962 a

tants); 1967/68

1961.^963 (enqugte

port^ sur les do-

(enqugte pilote sur

ma I nes suivants :

•

-■

!(....-

■. •

.

•■..

■,.-.•

■'V: i }

,-V ■

;. \ •-• ■■•■:■>..' 1 •• ■•'
:

r-

■;.,...

i

femmes;

.

Maurice

'

. .

i

nutrition^

j

111) Oepepses et re-

.;

;

nc-<■■■-,.

. -:

•

... allmentaire, Tet;

,,,

-

,

. c^ttes ^des mena-

-

-:u.:£o

■?.■

■

1961/62 (nationale)
---

~"EnqU€{e~TietTb'riale ~ !

FTecehsemenf

d^mosrc hlque de

Dar-es-Salaa"m (T950~;'

annuel des

1S7.3. .ayec_. yn, .4ch.an-;

i956"/57> 1963, 1965);

grandes exploi

tillon de §4 183 .

tations agricoles

realisee par

1'University de Oar

■
.-

es-Salaam (service de

.

:,}:,;,_.;:...L-

i

•'

menages.,

■

.'. ■

4 zones rurales)

falts d'etat civil)

.

..■

de Tanzanle

' ■■r>.:-r;-.

rurale nationale)?

1968/69 (Tananarive

i

:

MT-Rep-ubllqu-elOnie'

- -,; ; ,

,

II) Consommatlon

:

.

33.

:

1961/62 (6 villes

condite des..

—

i. .•■•if

"

■

l'enreglstrement des

I) Composition des
menages et f&-\

:

....;

de'mographle)

. T.anga, Mwanza^

Zanzibar

(zones

ur ba I nes, 1958*-1962) J
3 divisions admlnls—
tratlves rurales

(1961/62); region
des lacs (1966),
enqugte nationale •

(1969/70)
35.

OugamJa

1970 {enqugte sur

Kampala (1949, 1950,

l'accrolssement de-

1951, 1952, 1953,

mographlque dans

i957,"T9MTr"

deux villes - |teso

et Ankole)

Jinja (1951, 1952,

1965); Mbale (1950,
1958, 1967);
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Sous-region et pays

Enqu§tes a objec-

EnquStes demographf-

tlfs multiples ou

ques pap son dag©vjf/

a

objets multiples

"(1)

Afrlque de l'Est(suIte)

35*

{■' Ehqugtes agrl-

Enqugtes sur le

coies par

budget des

sondage 2/

mensges

(2)

(3)

(4)

Ouganda (suite)

Fort Portal, GjIu

(1960/61); region
de Port of Uganda

(rurale, 1962/63)
36•

Kenya

L1 enqueue de 1963/64

1962 (enqugte sur la

en Province centrale

population africalne

«ur,;le prlx de

a £te a objec:tlfs

domalne des

rurale, sondage effec-

:pev,I.en^ des en-

Eastlands);

•

multiples et h permis' tu^ en liaison qvec le.
de re"unlr des. rensei- \ recensement de;i962)J -

anniielle

trepj" I ses depu I s
1956

et reeense-

1957/58 (Nairobi,

1963/64 (Nairobi,
province centrale)

gnements, pendant de

1969 (enqu§te iur les

peri odes de temps va

:me!nt annuel des

groupes africafns

1968/69 (Nairobi,

riables,

urbains a falbjle re- ;

e>q3lp!tatJons

Mombasa, Klsumu)

agrlcoles

venu; 844 hofnmes.eto

portantes

sur

I)'Product Ion, ventes
et achats agricolesl

utilisation des

femmes)

I

.

.;>

Im-

:

terres, ^levage,et ;

II) Consommatlon allmentaire;

III) Defenses des
manages;

;

Iv) Entrepris^s famil iales;

v) Composition de
menages, logement,
emplol, migrations
etc.

37•

:

Somaife

EnquSte demographIque

1966 (Mogadiscio,

natlonale par son-

600 manages)

da ge (non comprls les
nomades) de 1973, qul
faisaient partle des
operations de recensement

38.

Ethlopie

Enqu§te natlonale

1975 (enquSte natio-

Prelevement8 oc-

par sondage(portant

nale a passage! unique

caslonnalssur

sur ^-provinces sur

sur la €<§condtjt£, quj

14) : Premier pas-

parceiles-§chan-

dolt §tre organisee

tlllons

sage ^1963-1967;

en me"me temps que

Oeuxleme passage :

le recensement)

1968-19,71.. Des
^l^ments^d1infor
cueillls sur les

I) Population, u
naissances et
deces;

(1952/53, 1957-

'1959,' 1963/64, ~
1968)J

Asmara (1%3J;
Enqu^te economlque

ruralfc (natlonale,

mation ;ont ete reobjets $v\yants

:

Addis-Ab<§ba

:

a I1except 5on de
l'Erythre'e et du

Bale) 1967/68,
1972/73

E/CN.14/Si5/i8
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Sous-region et pays

Enqu§tes a objec-

EnquStes d£mographi-

EnquStes agr?co

Enqu§tes sur le

tifs multiples ou

ques par sondage 1/

les par Bondage 2/

budget des
manages

a ob jets mult ipies_

(2)

(4)

(3)

Afrlque de -l'Est (suite
Ethiopie (suite)

II) Betail et volallle;

HI) Eridettement
rural;
1v) Superflcie et
utilisation
des terresj

v) Production des
u,-,.i

cultures;

;;

, vl) Mode de faire-1
valoir, travail
saisonnier,'
stockagej

vl!) Regime de proprUte1 et re
gime locatif
des

terres;

vl!I) Mesure de la
superficie
des chawps_

39.

sur la

Botswana

gestion des

1973/74 (enqu§te
sur la distribu

exploitations

tion

agr icples

milieu rural)

du revenu en

depujs 1967/68
40•

1971

Lesotho

: enqueue

demographlque

1967-1969 (enquStes dans les

nationale (en-

regions suivantes:

registrement des

Central Lowlands,

falts d'etat ci

Nord-Est, Montagn6s

vil par sondage

et Sud) 1 801

joint

manages

h une en-.

quSte demogra-

phique) a
-plirafi eurs pas-;

:sage<s>vl0(> O00; \
habitants)'.:
41.'

Notes

SouazTland

y2/

Non compris les recensements de population.

Noh compris les recensements agricoles par sondage.

ont eie€fuvent r^aliS^es dans de nombreux pays d' Afrlque, on ne dispose pas a l'heure actuelle de
renseignements plus precis. Les renselgnements fournis a la colonne 3 sur les differents pays sont
done

3/

Bien que l'on sache que des enqu^tes agricoles

^ncomplets.

Les enqu§tes sur la Win-d'd^uvre portant sur les menages qul ont ete realis^es dans les pays
d'Afrtque ne sont pis comprises dans cette liste, le nombre de pays ayant effectivement eu recours
a des enq-Stes de ce"genre etant ^res rest-eint.

