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LES STATISTIQUES 30CIALES AU. KENYA

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE LU KEKYA

Introduction ■ .

1. Le Bureau central de statistique du Kenya (BCS) a consacre au cours des d.eux
dernieres annees des ressources considerable's au developpement des statistiques

sociales. Les efforts ont ete orientes vers I1amelioration de I1aptitude du BCS

a elargir le champ de ses statistiques sociales provenant des archives adminis—

tratives et au moyen d'enquetes directes. Le present document recapitule les

travaux du BCS dans le domaine des enquetes. L'entreprise a ete. poursuivie dans

le contexte des efforts deployes par le Bureau en.vue de la creation d'une

aptitude pemianente et viable aux enquetes par sondage dans le cadre du Program^

me national .integre d'enquetes par sondage du BCS. On trouvera ci-apres un .

apercu de 1'infrastructure en cours de raise en place au titre de ce programme.

Le programme national integre d'enquetes par sonda&e ,

2. Le BCS a etabli un programme d'enquetes sur le terrain pour recueillir des

renseignements sur les tendances socio-economiques. Le manque de renseignements

r^cents ooncernant ces tendances est considere comme un obstacle qui s'oppose ail

renforcement cantinu des effets du programme de developpement national de l'Etat

tel que defini dans le .plan de developpement. A vrai dire, ees renseignements

son*fc une riecessite absolue pour 1'etablissement de ces'programmes de developpement

et pour I1analyse critique de leurs resultats. Le BCS a etabli le Programme

national integre d'enquetes par sondage :(PHISS) en vue de surmonter cet obstacle.

3. Le PNIES proprement dit consiste. en une serie d'enquotes par sondage portant

sur une gamme etendue de sujets relatifs aux tendances demographi'ques, sociales

et econbmiques. Dans ce programuie, le point fort est la methode integree adoptee

pour la realisation des enquetes. Le centre de convergence de cette methode

integree est 1'echantillon national a usages multiples. Les unites de denombre—

ment de toutes les enquetes par soadage relevant de ce programme sont choisies

dans ce cadre. De merae le Bureau fait en sorte que toutes les notions et

definitions communes aux diverses enquetes soient appliquees uniformsment a.ce.s.

enquetes. Dans ces conditions, '.bien que les sujets des enquetes different

considerablement les uns,des autres par la portee et le caractere, 1'organisation

du programme perraet d'obtenir que des liaisons reciproques soient etablies entre

les diverses enquetes et que chacune des enquetes ait un role a jouer qui soit

partie inte^rante .du tout qu'est le programme general. On espere que cette

articulation fournira des renseignements qui seront a la fois exacts interieure-

ment et mutuellement compatibles. Ces renseignements sont une condition

indispensable a l'exercice d'.une analyse interdisciplinaire des tendances, socio-

economiques dans le pays. . • : .

4. Bien que I1 echantillon unique a.usages multiple's ne soitcpas habituellement

plus efficace (du "point de vue de 1,'erreur d1 achantillonage) que les echantillons
conjus specrfi'quemeht pour les enquetes : particulieres, eu egard aux ressources

restreintes dont dispose le Bureau, les autres avantages en matiere d'efficacite
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. Ces autres avantages precedent de 1'utilisation

qui s'etend

■"■"

et socio-eoonomiau^ flln^ ? JUS<JU'101. de^ tendances'"
on s- ef^ d^^ 2? 7° m°±nS ooa^^^ organiAvac 1, PNISS.on s- ef^orcara d^tabl^ 2? -7,° m°±nS ooa^^^ organises

demographies dans le pav^ ?„!=? + T survel11^^ constante des tendances
medafre duVogramL fo^ont l,s r lqU6S s°ciale3 reoueillies par l-mter-1
ment neoeS3SrS poM- ™u d^T^T^ ™W"**f** Partiouliere-
pour- la rilu3ure des eff.ts dar^orts d d£ t f f" ^ la P0?"1^1011 et
Ben3 d. 1 • amelioration de ootte alIt' de^eloPPf^t du Gouv.rnement dans 1,
a co program fourniront- J« ataU-n^eo^ln> " ^^ ^ S°nAa^ ^orite
resultato atteints dans le a!cW d« T>\ • ^°On° '+^ues "eoossaireB a !■ etude des -
de dfit,.rcin«r et de c^lffv r l^lLtl P'?tl*Blol*"iv&tullr8 «t a la possibilite

on parle ^o^S^"^^"^^^0 *"
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7 Le PNIES est une entreprise de developpement a long terme pour le Bureau,
inks la premiere mesure prise pour son 6tablissemb.it a ete 1' organisation de
1'enquSte rurale integree (ERl) / Ii ne s'agit que d'une dec enqaetes dont la
realisation est prevue dans le contexts et dans le cadre du PETES. Les autres
enqueues sont l'enquete demographique rationale EOT). 1!enquete sur la
population active (EPA), I1 enquete sur la recondite, les enquetes sur ....
commercialisation agricole et les enquetes sur la precision des recoites.
Toutefois, comme l'ERI a ete la.premiere enquete a entreprendre, comme, d autre
part elle englobe une serie tres etendue de sujets, la plupart des °^ect^LT
du PITIES se trouvent deja cristallises sous une forme plus ramassee dans 1 iLRJ.

elle-metne.

8. Trois elements principaux ont ete pris en consideration pour la determi

nation du plau de sondage, a savoir s

a) Etablir une base de sondage qui permette .aux enquetes relevant du PNIES /
de fournir des estimations-sures concernant les mouvements de la population, les
caracteristiques de la population active, des statistiques sur le secteur
agrioole et d1autres renseignements socio-economiques. Bien que les renseigne-

ments soient recueillis sur le plan national, l'echantillon est asaez represen-

tatif pour faciliter une decomposition en ventilations urbaines et rurales et,
dans le cas de sujets choisis, en provinces et en zones ae culture et zones

ecologiques. Pour la premiere phase du PNIES, 1'echantillon n'est pas assez _
important pour fournir des estimations au niveau encore plus decompose du district.

b) D'apres l'experience acquise a 1'occasion d'enquetes anterieures, on

s'est attache surtout a reduire l'erreur qui ne releve pas de I1echantillonnage.

Avec. les ressources limites disponibles? ce resultat a ete atteint au pnx de ^
1'augmentation de 1'erreur d'echantillonnage dans une cerlaine mesure. Toutefois,
on s'est maintenu dans le contexte de l'objeotif general consistant a reduire
1'erreur totalede l'enqu&te en etablissant an equilibre approprie entre 1 erreur
d1echantillonnage et les- autres erreurs prevues. Pour reduire l'erreur inde-
pendante de 1'echantillonnage, on s'est attache particuliereuient a deux aspects

du plan de sondage :

i) Les unites de sondage ont ete bien definies. II importe que
l'enqueteur ait, par exeraple, des details suffisants sur la des-
cription exacte.et sur la situation geographique precise de I1unite ■
de denombrement a visiter. Ce resultat est atteint grace a

1'etablissement d'une carte detaillee et exalte de toutes les zones

de sondage, fondee sur les cartes et les photographies aeriennes

existantes du Service geographique du Kenya, de meme que sur un

systeine de numero-tage et d'identification materiels des constructions.

ii) Une attention plus grande est consacree a I1amelioration de la
qualite du controle du travail ,des enqueteurs. Les ressources etant

limitees, une des methodes. permettant d'obtenir ce resultat, du
point de vue du plan de sondage-, est de" concent re r toutes. les

activites de l'enquete dans les' limites d'un nombre restreint de

zones de sondage dites unites'de sondage primaires (UP)'. L1 element
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■vtifie. I. ?PS ?v%18 oont™leM d°" passer a se deplacer pour
■liSw Li d^l ^ ,en(lll6teu- dans les -°^s .uraie, est done
dt^n T aeplaoements da«s l.es limites d'une UP. Le oontr8leur
dxspose done pour ses verifications de plus de temps cju-il ™«"t
po.sxble aupararant dans le oas d'un plan.de sondage plu« dLp-^*

de

Le pro.iet de stati stigues sooialm au K,

U'nomhLTJet de !tBtiftlau°e sociales au Kenya a ete lance en 1975s il est
au nombre des projets qui constituent le progr^e de stati „«„„«= ™«-, "I

^ , en iy^3 ii est

progrpuaie de statistics sociales du

l
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duprojet au. Kenya, s1 est, concentree principalement ■ sur Xa raise en place de
I1infrastructure du PEIES et sur 1'execution-d'enquetes- directes en tant.
qu'elements de ce programme. Avant le lancement du projet, le ECS avait
ooutume de recueillir quelques statistiques sur-,les services ae sante, les
servicesde planifioation'de la famille et les■etablissements a'enseignement. _ ■
En ce qui concerne les renseignements concernant les mesures sociales necessaxres

a 1'analyse critique des effets de ces services, sur le benefxciaxre , il n y
avait rien. La seule exception etait fournie par les statistiques sur la
mortal!te infantile :et 1'esperance de vie a la'-ftaisaanoe, qui existaient pour
une partie du pays ou une enqugte ■d^mographiqu© avait.:ete realisee, et paries

statistiques sur les visites aux centres de planification de la famille, ciuffres
auxquels on ne pouvait guere se'fier etant donne que rares sont les femmes
auKenya'qui oat adopte les methodes anticonceptionnelles artificielles.

13 Pendant la premiere phase de 1'enquete rurale integree. quelques rensei-
gnements ont ete recueillis sur la qualite des logements et sur l'accessi-
'bilite des div.er.s aaanagements sociaux et des approvisionnements en eau pendant

la saison des pluies et la saison seche. Ces renseignements etaxent toutetoxs ■

liioites aux categories de logeaent et a 1' eloigneiaent des servxces sociaux.

Certains des resultats recueillis ont ete publies dans .So.e.i-al Fersp.e.o.ijives,

Vol. 2, No. 1, 1977, et dans Integrated Rural Survey. 1974-1975 (Basxc Report).
Pendant la deuxieme phase, d'.autres renseignements ont ete recueillxs q.ux

permettro'nt d1 entreprendre-une analyse-plus approfondie de la qualite des
logemerits et des services offerts par l'Etat. Simultaaemeat, le reseau

d'enquete est etendu aux zones^urbaines pour permettre de recueillir des
renseignements comparables concernant les.populations citaaines. De plus, des
enqueues partiouli^res ont ete" organisees pour recueillir des renseignements
sur certains- su-tsUen determines. Todtefois,« toutes ces enquetes sur des
sujets particuliers ont e"te-merges "dans le cadre du PHII',3, en t ant qu'enquetes^
speciales, par exemple I1 enqugte suraa fecondite, ou en tant qu'elements
particuliers d'enquetes en cours, comme l'enquete rurale integree. II est
difficile de decreter qu'une-enquete donnee releve des "statistiques sociales
proprement'dites. ^uelques-unes des enqu?tes entreprises qui ont un rapport
avec les statistiques sociales aont presentees ci-apres ■%

a) Enauete sur la fecondite

14 L'enquete sur la "fecondite, qui se poursuit actuellement sur le terrain,'
a ^te lancee en aout 1977 avec un echantillon de 10 000 feaaies a interroger,
echantillon extrait de la base dp, sondage. nationals, constitue.e.pour le P5IBS.
Le Bureau central de statistique espere que les chiffres fournis par 1 enquete
fourniront, entre autres details, une indication sur le degre d'exactitude des
stati-stiques des centres de planification de la famille concernant le nombre
des femmes-inscrites. Cette enquete antre dang le cadre du Programme mondxal

d'enquetes sur la -fecondite.

b) -L'enquete sur 1*alphabetisme

15 hi cours du dernier trimestre de 1976, le Bureau a precede a une enquete

nationals-sur 1'alphabetisme dans toutes les zones retenues pour l'echantillon-
national. C'etait la premiere enquete de ce genre au Kenya. L'enquete a ete •
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entreprise en tant qu'element de la deuxieme phase de 1'enquete rurale inte«reP-
elle portait sur un echantillon de plus de 2 300 menages des zones ruraSs !u
Kenya correspondant a one population de quelque 7 000 habitants? La population
a attexndre etait toutes les personnes de plus de 15 ans qui fr a S "

comme le Kenya, 1 enquete s'est limitee aux sujets suivants : <^eloppement

1) aptitude a lire et a ecrire dans la langue aiaternelle,

ii) aptitude a lire et a eorire en-souahili '(pour la fraction de la popu
lation dont la langue est le souahili),

iii) aptitude a lire et a ecrire en anglais,

iv) participation ou non participation de la personne interrogee a un

l tiSati°" °ffert Par J'3tt

Vo! 2, T^.3lYlfriT* ^ 0Stte en<laSte °nt **6 Publi^ ^s Social PersPentiveH.

o) ..Enquete sur la nutrition

ette en1u^e a ft<§ me«ee en fevrier et mars 1977 en tant qu'element de la
phase de 1 enqugte rurale integree. II s-agissait d'une ttude nationale

t ? /^ Z°neS PUraleS gg6s dIun a ^tre "»! 1'echantillon oomprenait
illo ^tional du Bureau central de

l
stf?Ltfr r e ^illon ^tional du Bureau central de
statistique. Les renseignements reoueillis port a lent sur les indicators de la
croissance t*ls cue la taille, le poids.Ua oirconferenoe du biceps. En outre!
f -1"f°™atlOns ont «te recueilliassurl'age et la date ae naissance, le sexe
l'ordre de naxssance, la periode d'allaitement au seln, le nombre de repas con-

" ItZlll: f *-°-??-ft't* "°™^^^ t l f '^
, e

ti" I'tlZlll: f *-°-??-ft't* "°™^^-^ et la frequence- de la
tion d aliments de base (abstraction faite de la qualite). Ces renseisnements
peuvent etre utilises en liaison avec 1SS "nor.es" pour Wtex^L^I?"^,-
ment physique du point duvue deS relations reciproques du poids avec 1'aL de
la taille avec 1'age et du poids avec la taille. Les results de cett ennu^e
!* el™H*m*at, 00^°^3 a ceux des autres enquStes .enee.s precedent danale

?"w?1611d«»" dernieres enquStes n'ait eu une oouverture nationale
resultat« •>"* ete publiees dans Social Perspectives, vol. 2No! 4, 197?.

d) L'enquete sur les aotivites non seg :

19- ; L'enquSte sur les activ.ites.non agricoles dans les menages ruraux a ete

Mf ^\r '"rnt drla deuxilme ^ ^'^ ^ ££££L-obieMif, ^\r r r le p«ase ^ ^^^ ^* ££££L ojjeotif n'etait pas de rechercher des donnees analytiques detaillees, mais
de dormer un apercu descriptif de 1'existence d'aotivites non agricoles dans les

des rensriLa^' 5" 1'ul»oYtano<' Native, des categories principales d'activites,
des renseignements compares sur ies structures de ces activites par region, fondees
sur des ensembles de renseignements fournis pour leS provinces par les Bondages
i. enquete a ete concue comme la premiere etape d'une etude detaillee a Ions
terme du secteur rUral non agricole qui est peu connu au Kenya. Au total, 2 232
menages ont ete visites; bien que le menage ait ete 1-unite de base pour oette
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enqueue, il ne s'agit pas de la seule unite organique pour les activites non
agricoles. Les unites d!entreprises .sont une autre_ forme d1 organisation. On ne
saurait done interpreter 1' echantillo.n cqmme englobant toutes les categories
d'organisations, mais il portait. .sans aucun doute- sur une grande partie du seo-

teur rural nonagricole du pays. La population a atteindre etait toutes les
personnes des menage s de 1'echantillon de plus de 15 ans et ne. frequentant pas

l'Scole a pleiii temps. Les questions suivantes ont ete posees :

i) Des activites autresque la production de recoltes et 1'elevage d« '

betail ont-elles ete poursuivies au sein du manage pendant plus

d'un mois l'annee passeej .._ .

ii) Dans 1'affirmative, indiquer 1 activite ou les aotivite"s.

20, Les result at e de cette enqueue -ont e"te presented dans Social Perspectives,

Vol. 2, Ho.- 2, 1977- ■

, e) Previsions alimp.ntaires et surveillan.oe.de la nutrition au Kenya - ■.-

21. L'an dernier, 1p Kenya s'est efforce d'etablir un systeme elabore de pro
visions alimentaires fonde sur .1fecbantillon national qu*il a recemment determine".
La premiere tentative visant a estimer.la production des denrees alimentaires de
premiere necessite dans les zones rurales a ete entreprise 1'an dernier pendant
le mois de juin; elle etait limiteea la principale culture alimentaire, a savovr

le maSs. Les renseignem^nts ont ete recueillis au uioyen d'un quest.ionnaire sim
ple. Bien que subjectifs, des renseignements suffisants ont ete recueillis pour,

permettre de determiner les perspectives eri-matiere de r ^ltes, avec 1 ^aide dee
donnees meteorologiques disponibles. :Ces renseignements ont ete utilises pour^ :

une estimation des rendements, en liaison avec I1etude plus objectives mais moins
large que 1'Office de commercialisation ph ma2s- entreprend chaque annee«

22. A la suite de cette enquete, un groupe de travail interministeriel a

institue pour officialiser et elargir le systeme. 3n dehore de son aptitude,

essentiellement souple, aux enquetes, le Kenya travaille actuellement a la mise
au point d'uri autre moyen d'aborder ce probleme en faisant appel aux agents de .
vulgarisation du Ministere de 1'agriculture pour obtenir une nouvelle souroe
d'information sur les previsions alimentaires. Ce systeme ne se. bornera pas au

maSs, mais s'etendra a toutes les plantes vivrieres de base cultivees dans le

pays.

23. Une autre enquete a ate entreprise en decembre 1976 avec un questionnaire
plus objectif j outre le ma5!s, elle portait aussi sur les legumineuses et la pomme

de terre. L'estimation des previsions de recoltes s'est r^velee etroitement conforme

aux resultats d'une etude independante menee a bien par .1 'Office du maSs. ■ .

24. Sur les renseignements qui doivent etre recueillis, les donnees meteorolo
giques sont les moins sures, mais, pour y suppleer, les connaissances locales du
personnel exte>ieur de l'enquete rurale integree sont utilisees pour la determina
tion des effets des conditions climatiques au cours d'une campagne agricole donnee.
Drautres sources d'information officieuses sont egaleraent utilisees, par exemple
toute augmentation inhabituelle des ventes de betail et toute declaration de maladies

frappant les cultures.
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25. ^ On se propose .maintenant de mettre en place un syst.eme d'information offi-
oialiee par 1'intermediaire du groupe de travail intenninisteriel en faisaht Wppel
a toutes les sources d'information disponibles? deux fois par an au moins, apres '

la longue saiaon des pluies et apres les courtes pluies, un rapport "sera Stscblt ''
sur les previsions estimees dr la production alimentaire au KenyaJ . Ce sytfteme, :
combine a 1 aptitude a entreprendre une etude d'urgence a bref delai, peirae,ttra
au^Kenya de planifier la distribution et 1'etmnagasinage des approvisionnements
alr'nentaires dans des conditions plus rationnelles qu'on n'avait pu le faire

Realisations futursc envisagees

26* Bien que ces dpux dernieres annees, le -Bureau central de statistique se
so.it...efforca d'.atablir un systeiae de statistiques sociales, il reste encore beau-.
coup a faire. Les realisations futures sont axees sur 1 relargissement du- champ .
couvert par les statistiques sociales pour y incorporer le plus grand norabre pos

sible de. .doraaine.s ^e la vie comraaunautaire: et .mettre en place en definitive un
systeme de surveillance-

27^ En juin 1977, le^Bureau a lance un*3 eiiquete nationale sur les infinnes.
C'etait la premiere enquete de son espece dans le pays, la population a atteindre
4tant toutes les personnes physiquement diminuees dans le menage- Avec cette- en
quete, en cherche a denombrer le nombre des personnes dont la vue, l(ou5!e et la

parole^posent des problemes. Dans le cas des ■ personnes dittinueeB physiqueinenti; r
1'enquete permettra de recueillir des renseignements destines a determiner l-'em-i
placement de l'infirmite et aussi son origine. Le Bureau espere que'cette enquete.
fournira des rens^ignements precieux sur les infirmes au Kenya. . ,'

28. En septembre 1977? la deuxieme phase de 1 enquete..sur l^s ..activates, non .-..-■.
agricoles a ete lancee. II s'agit d'une operation beaucoup plus detaillee que la

precedente raentionnee plus haut; elle doit fournir des rensedgnements plus .'complete,
sur leS' activites non agriooles dans If? pays ■

p ;

sur leS' activites non agriooles dans If? pays

29. ^ Ces deux derniereg enquetes sont poursuivies en tant qu'e^ements de la'
troisieme phase de l'enquete rurale xntegr^e- 3n plus, une enquete particuliers
sur les activites des femmes dans le pays a ete realis.ee avec la collaboration . '■
du iviinistere du logement et des services sociaux. ■=.. .

30. Le^Bureau central de statistique se propose en outre, en liaison avec
d autres departements gouvernementaux5 de coumiencer a reoueillir des renseigne-

ments detailles eur les enfants reclamant deS'-so.ins, les personnes en .liberte sur-

veill^e, la delinquence juvenile, la criminalite, les pauvres urbains et 1© loge- •'
ment dans les zones urbaines0 -. ■
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Documents disponibloa anr lea statiBJjquaa -eociales

II

III

Social perspectives: General Issues (Blue Series)

1. Social Perspectives Vol. 1, No. 1 June 1976 -Utilization of Social

Amenities

2. Social Perspectives Vol. 1, Wo. 2 August 1976 - Information bystem for

Vital and Health statistics

3. Social Perspectives Vol. 2, No. 1 faarch 1976 - Accessibility of Social

Amenities

4- Social Perspectives Vol. 2f No. 2, June 1977 - Non-Farm Activities in

Rural Kenya Households

5. Social Perspectives Vol. 2, No, 3> August 1977 - Profile on Literacy

6. Social Perspectives Vol. 2, No. 4, October 1977 - Profile on Nutrition

Social Perspectives. Technical Bulletins (Orange Series)

1. Social Perspectives Vol. 1, No. 1, June 1977 - Demographic Data Files

2. Social Perspectives - Data files on Integrated Rural burvey 1 — Forthcoming

3. Social Perspectives - Data files on Literacy and Nutrition Modules - Forth

coming

Substantive Reports

1. Integrated Rural Survey, 1974-1975 (Basic Report)

2. Monograph - Nutritional otatus of Rural Population - Forthcoming

3. Monograph - Trends in Education - Forthcoming




