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I. INTRODUCTION

1, Le Groupe de Conseillers charge d'etudier les enquetes sur les

menages s'est reuni du 11 au 20 decembre I96I a Addis-Abeba, au siege

de la Commission economique pour l'Afrique. Cette reunion etait insorite

au programme de cooperation rationale pour le developpement des statis-

tioues, qui avait ete approuve en juillet I96I par la seconde Conference

des statisticiens africains reunie a, Tunis. Elle etait chargee de pro—

ceder a. une etude recapitulative ees enquetes sur les menages executees

ou en cours d'execution en Afrique, de clarifier les objectifs et

methodes de ces enquStes dans les conditions particulieres a l'Afrique

et de proposer des methodes sur 1'elaboration de programmes d'enquetes,

congus coraiue' parties integrantes des activites- normales des bureaux

nationaux de statistique.

2, Ce Groupe de Travail a rassemble onze participants venant de divers

pays d'iifrique et douae representants du Bureau des Affaires Sociales

de l'O.N.TJ., de 1'Organisation de l'O.N.U. pour 1'Alimentation et 1 'Agri

culture, du Bureau International du Travail, de 1'Organisation de l'As-

sistance Technique de 1'O.N.U., du College universitaire d'Addis-Abeba

et du secretariat de la C.E.A, La liste des participants figure en

Annexe I au present rapport.

3, M. Stein Eossen, chef de la Division des recherches de la C.E.A.,

a ouvert la seance au nom du Secretaire executif qui avait quitte

Addis-Abeba pour assister aux ceremonies orgaiisees pour 1'accession du

Tanganyika a 1'independance* Apres avoir souhaite la bienvenue aux parti

cipants, M. Hossen a rappele cue la convocation du Groupe de Travail avait

ete decidee a la suite des debats des premiere et seconde Conferences des

statisticiens africains, qui avaient attache une importance considerable

a, 1'extension des enquetes sur les menages, concues comme l'un des moyens

d'obtenir des renseignements quantitatifs plus complets sur l'economie

des pays d'Afrique. La plupart des pays d'Afrique, a-t-il indique,

consacrent actuellement une grande activite a, 1'elaboration des programmes

de developpement eoonomique et social, mais malheureusement, pour une
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planification efficace, une grande partie des renseignements indis^ensables

leur manque. Us ont "besoin en particulier d'informations plus completes

sur les secteurs prives de 1'economie et surtout sur ces elements des

secteurs ^rives que sont les raenages, dont depend en Afrique une partie

importante de 1'activite economique.

4. H. Rossen s'est declare convaincu que les porsonnes pouvant se

prevaloir d'une experience des activites d'enquete en Afrique etaient

partioulierement qualifiee: pour formuler des recommandations sur 1'exten

sion des, travaux consacres a. oe doma.ine. Les objectifs de ces enquetes

,representaient certainement le theme le plus important a etudier au cours

de la reunion, le second portant sur la clarification des methodes appropriees

aux divers objectifs. Pour formuler ses conclusions, le Groupe de travail

aurait L tenir compte du stade atteint par les differents pa^s sur le plan

des developpements economique et statistique, et reconnaitre egalement ce

fait que 1'extension des programmes d'enquete devra se faire graduellement.

5. En conclusion, il a signale qu'on s'etait propose d'eta"blir un

rapport aussi "href que possible, puisqu'il etait prevu d'inclure les details

des deliberations dans une publication plus complete consacree aux enquetes

sur les menages, que le secretariat doit preparer en 1962. .Tout en recon-

naissant qu'on ne pouvait s'attendre o^ue le Groupe de travail trouvat une

solution a tous les problemss que pose I1extension des enquetes de ce genre,

'H. Rossen s'est declare certain qu'une importante contribution scrtirait de

oes travaux et il a souhaite aux participants tous les succes possibles.

6. M. Y. Diakite (kali) et M. A. kullie- (Kaeagasoar) ont eto olus co-pre

sidents a l'unanimite. . K». A. Goma (E.A.U.) et le professeur J.B. Simiaka

(P.A.O.) ont ete invites, a. preter leur concours au secretariat pour la

preparation de son rapport.

7. Le Groupe de travail a juge necessaire d'apporter quelques modifi

cations mineures a l'ordre du jour provisoire,- pour prendre plus nettement

en consideration le domcine drapplication des enquetes sur les menages,

dans les conditions propres a 1'Afrique. Le Groupe a admis que si l'on
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restreignait la portee des debats, on limiterait ipso facto les possi—

bilites de passer en revue utilemen.t les fonctions des enquetes sur les

menages dans le cadre des activites courantes des services nationaux de

Statistique au point 7 de l'ordre du jour- C'est pour cette raison que

1'on a etendu la definition des enquetes sur les menages pour y faire

entrer les enquetes dont 1'unite de sondage est definie a partir du menage.

Apres ces modifications, l'ordre du jour a ete adopte; il figure a

1'Annexe II. L'Annexe III donne la liste des documents etablis a

I1intention de la reunion.

II. LES ENQUETES SUE LES IMAGES J3N. AFRIGSJE

8. Les deliberations sur le developpe-ent, sous ses aspects techniques

et pratiques, des enquetes sur les menages dans le cadre des travaux courants

des bureaux de statistique africains se sont ouvertes sur une description

generale des enquetes raalisees et en cours. On a reconnu qu'il etait

essentiel de se baser sur une experience acquise au cours des enqueHes de

ce genre effectuees dans les conditions propres a 1'Afrique pour mettre au

point les futurs programmes d'enquetes; il etait done necessaire que, dans

le cadre de ses travaux, le Groupe passe en revue les enquetes executees

en Afrique.

9. Bien que les invitations au Groupe de travail aient ete limitees a un

petit nombre de personnes pouvant se prevaloir d'une experience de 1'exe

cution des enquetes en Afrique ou de 1'exploitation de leurs resultats, le

Groupe a pu etudier des enquetes executees en Ethiopie, au Ghana, en

Cote d'lvoire, a Madagascar? au Mali, au Maroc, en Kigeria, au Senegal,

au Soudan, en Tunisia> en Ouganda et en Republique Arabe Unie. En outre,

il a pu beneficier de 1'experience acquise a 1'occasion d'encuetes menees

en Inde et en d'autres pays et, des communications ecrites lui ont ete

adressees par quelques pays d'Afrique qui n'avaient pu se faire represented

10. II decoule nettement des discussions que les enquetes sur les menages

sont considerees dorenavant comme une de.s methodes essentielles a utiliser

des lira qu'on cherche a recueillir des renseignements suffisamment

complets sur les economies africaines. Les rapports presentes au Groupe
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sur les travaux cu les programmes de travail dans ce domaine ont ete des

plus encourageants' par comparaison avec ceux qui avaient ete presentes en

1959 a la premiere Conference des Statisticiens afrioains. Les raemes

difficultes fondamentales provenant du manque de personnel qualifie, et,

dans certains cas, du manque de credits, subsistent, mais a, travers

toute la region, se fait jour une determination d'obtenir les renseignements

indispensables a la planification et a 1'administration des Pays africains.

11. Presque tous les pays ont desormais realise des enquetes sur les

menages pour recueillir des renseignements sur 1'agriculture, les depenses,

la consommation ou dans les domaines demographiques, sociaux et economiques.

L'echelle des operations a varie notablement selon les ressources budgetaires

raises a la disposition de la slatistique, mais on a pu acquerir une experience

extremement vaste" des methodes techniques applicables en Afrique et a leur

organisation pratique, Quelques pays possedent deja des organisations per—

manentes d'enquete et la plupart des autres aspirent a en avoir le plus

rapidement possible,

12. Le present rapport ne s'etend pas sur le detail des discussions consa—

crees aux enquetes particulieres, car il est prevu ou'un expose historique

plus complet du developpement des enquetes sera prosente dans un manuel

traitant des enquetes sur les menages, qu.3 le secretariat se propose de

rediger en 1962. La liste des .principales enquetes dont il a ete question

pendant la'conference est donnee en annexe-

13* D'apres les details fournis, il ressort que les enquetes sur les

menages servent a obtenir des renseignements correspondant a un eventail de

sujets toujours plus large. Parmi les nouveaux sujets mentionnes, on a cite

1'exploitation des renseigrierrents relatifs aux budgets farailiaux pour

1'analyse de la demande (Cote d'lvoire, Madagascar, Senegal) et une enquete

continue sur la main-d1oeuvre et sur la sante (R.A.U.).

14. ;Une grande partie des enquetes effectuees en Afrioue ont eta faites

sur une echelle relativement grande, comiae le demontre la liste suivante

qui fait apparaitre le nombre de manages iriolus dans 1'echantillon pour

certaines des enquetes mentionnees*



K/CN; 14/CAS/2-EN(^/L. 10
Page 5

*-'■■ : ""■■:" i.. ■ . ... Norabre de menages

irEnqu$te-sur les "budget's a Dakar ■ ' 750

.;:.-r ■■ dito ' - - "'•■ ■& Tunis : ' ■ 960'''

dito a' Abidjan - 56C)

dito - ■ dans des zones urbaines

de Nigeria 1440

EnquSte natiohale de Madagascar Secteur urbain 4000

■•" H ' " -' " « rural 45OO

Enqudtes" aur- la region du cacao au Ghana 2700''

■Bnqu§tes rurales en Nigeria : ■ 4000 :

BnquSte sur la consommation et les depensesen RAU 6000

EnquSte sur la main-d'oeuvre en RAU 60.000

BnquSte sur la sanie en RAU - 9000

.-' Cependant, il y a encore un grand nombre de pays qui merient des

'enqiiStes a une echelle trop reduite pour obtenir des informations

valables. .

15* 1 la suite de' 1 'augmentation du champ des enqu§tes et de leur

eohelle, quelques pays ont etabli des organisations permanentes

d'enqu^teurs-fonctionnant sur une base nationale (RAU, Ghana et

Nigeria); d*autres pays se proposent d!en faire autant (le Mali,

le Senegal, etc.). On a constate qu'il etait avantageux d'etablir

le personnel en permanence dans les diverses regions administrati—

ves, au lieu de l'utilis'er sous la forme de groupes mobiles, comme

cl4-bait le cas pour des enquStes precedentes.

16. Les exposes plus detailles consacres aux methodes d!enqu§tes

ont fait'apparaitre que 1'on utilise tres largeraeht le sondage

probabillste a plusieurs degr'es aussi bien dans les zones urbaines

que dans les zones rurales, Des details r'elatifs aux plans de son-

dage ont ete-exposes' a propos d'enquStes realisees en C8te d'lvoire,

au Ghana, en Nigeria et en RAU. Les operations en cour:s au Maroc

et a Madagascar presentent un inter§t particulier en ce sens



B/CN.14/CAS/2-ENQ/L.1O
Page 6

qu'elles. , font intervenir un programme 002113x116 d'enqu§tes portant

sur de nombreux sujets. On se propose d'utiliser au premier degre

de, sondage vm ecnantillon d'unites primaires comme,.base de toutes

les enqueues, en adaptant les dispositions prises pour le deuxieme

degre de sondage selpn les suje^s a, etudier. .. .

17» On a souleve la. question de savoir si les menages avaient ete

stratifies dans les enquetes deorites. D'une maniere generale, les

renseignements qu'il faut avoir pour stratifier les menages font

defaut et les enquStes preliminaires necessaires pour les recueil-

lir n'ont pas ete faites. , ,,

18. Pour un grand norsbre des enqu§tes sur les budgets interessant

les zones, urbaines, on a limite a un mois la periode des releve*s

alors que dans quelques cas, on a fait durer le releve toute 1,'an-

nee pour tenir corapte de 1'influence des variations saisonnieres.

II est apparu egalement avec evidence que de nombreuses enqu§tes

■iraposant des restrictions aux uef initionc adopters pour les menages,

par exemple, 1'exclusion des celibataires, et que ces limitations

enlevent de la valeur aux resultats obtenus, specialement.ppur l!es—

itiraation des agre"gats. . ■■ .-. ,. ., , -.-,-■:

19* Quelques renseignements ont ete fourrtis,sur les. coHts des dif—

ferentes enqudtesi on a constate a ce proposique le nombre, de ..fa

milies etudiees par .enqiie'teur a un moment donne permettait de ,donner

des indications utiles sur le cotit a des fins de comparaison. On a

constate egalement que le, nombre de menages par.: enquSteur etait su-

bordonne au niveau d1 instruction des populations enqu§tees dans

-certaines regions et aussi a, la frequence des ;transactions a, enre—

gistrer. Au Ghana, par exemple, chaque enqueteur pesait quotidien-

-Jiement la nourriture..de trois menages, et enregistrait des activi-

tes lioina frequentes pour.18 menages sur une base hebdomadaire.
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20. Le'Groupe de travail a etudiS les techniques de releves adop-w

tees par un certain nomfcre de pays pour les differents otjeotifs

d!enqu8te«'Trois participants seulement ont raentionne des enquStes-

pour lesquelles les questionnaires ont ete remplis par les menages

de lfeohantillon, Dans tous lesautres cas, les enquSteurs ont.

rempli eux-m8mes les questionnaires. Bans certains pays, on a fait

appel a des questionnaires retrospeotifs pour certains releves mais

la plupart des d^legu^s ont manifesto peu d© confianoe dans ,cette

methode. .-,..:. .

21. La question.des "non-re"pons©s" a ete mentionnee sp^cialement

comme etant.un,probleme dans le cas des enquites urtaines. La dif- . .

ficulte s'est trouvee accrue chaque fois que les enqu§tes prevoyaient

de longues periodes de releves sur le raSme eohantillon de menages. .
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III. SUJ3TS,,0BJECTIPS 2T hSTHQDSS. PSS "MQUETBS SUR L3S MEHAGBS"

BANS: LES CONDITIONS PROPRijS A

22.--; Le secretariat a. etabli pour servir de base de discussion -■-'.

le document 0AS/2-rEN^/L*3. cOnsacre a dfcs. observations generalee.sur

Igs objectifs ©t-les metfrodes^ des-enqufctss sur les menages dans les :

conditions propres a llAfrique; ce- document present© egalement uri

tableau dans lequel.on-a tente de faira figurer quelques^-unos des

plus. importantes.categories d'enquStes a grand© echelle destineos

a la planification du devGloppement economiq.ue ot social. EncQ

qui concerne le point 5 <is l'ordre du jour, les de"bats se sont con—

ceniaree essentiellem&nt stir les reh'sefgnemonts fournis par '0© ta-

"bleau, • qui est reprodttit'pour reference %. 1'Annexe 4'&u present '

rapport. " " • .■ ■ .-...■■ ■ . - r-<? .-■

23*' !' Dans cette partie de' ses deliberations, le groupo de tra

vail se proposait de preciser les objectifs et les principaux as

pects raethodologiquGS des enquStes de menage par grande categorie,

de maniere h preparer les discussions sur les recommandations con-

cernant les programmes h longue echeance d1 enquStes a grande ^chelle.

24» Par ailleurs, on a reconnu qu'il serait impossible de for—

muler des recommandations detaillees sur les methodes a appliquer

a chaque forme particulibre d'onqu^to, etant donne que cos methodes

seraient subordonnees aux conditions locales dans lesquelles il

faudrait mener lesdites enquStes. De plus, on a sign-ale que, con-

formement aux recommandations de la dorniore conference des statis—

ticiens africains, deux groupes de travail allaient Stre convoques

pour etudier d'une maniere plus approfondie la methodologie et les

programmes de travail concernant les enquStes sur la consommation

et les statistiquos a.:.ricolGs. Plus precisement, le premier groupe

de travail aura a etudier 1!adaptation a 1'^.frique du programme de

la FAO relatif aux enqu^tes sur la consommation alimentaire, pro

gramme que la Conference generale de la FAO a recommand£ en 1959

dans le cadre de la "Campagne de la lutte contre la faim".
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25. ■ On a fonde la classification des enqu&tes sur deux critores:

los sujots abordes par los enqueues et Igs objectifs des enqu&tes.

La consommation alimentaire, par exemple, est un sujet que I1on peut

etudier a cLos .-fins differentes, tellos que la valeur du regime alimen-.

taire, 1*analyse de la doraanda, ou le calcul d'un simple agregat pour

1' onsecible du pays. Lg tableau du document L-3 presente les sujets

en termes- generaux, mais on a estime que los grandes lignos dos pro

grammes d'exploitation adaptes a chaque objectif devraient y Stre

inscrits, De mime, on a propose d'e.ta"blir une distinction entre con

sommation alimentaire et autrcs formes de consolidation dans la classi

fication des enqu^tes. II a ete decide d'inolure ces modifications

dans le manuel de la C.jS.A.

a) 3n.qu6.tes sur la consommation, los rovenus ot les deponses

26. Le groupo de travail a approuve la classification des onque^- -

tes sur-la consommation, los revenus ot les deponsos solon quatro

formes principales d1utilisation, a savoir:

1) Enquftes sur le cout de la vie servant a la formulation

----- d'une politiquo dans le domaine social (politique des

salaires, par oxemple); ..

2) Agregats destines a la comptabilite nationalo ot a d'au—

tres fins; :

3) Analyse de la demande, e'est-a-dire analyse dos facteurs

influen9ant la consummation, destineo a 1'etablissement

de projections;

4) iinq.uitos alimentaires, dostineos a etudier la valeur du

regime alimentaire dos differonts yroupes de population,

pour servir de base a une politiquo de nutrition.

27» Les debats ont fait rossortir qua, dans le cas d'a peu pres

toutes les enqu&tes portant sur los revenus, les depensos et la con

sommation, il est necessaire d-'effectuer au prealable dos releves

demograpjiiques pour obtenir une base de sondage pour 1' enquSte ot pour

pormettre 1'extrapolation des resultats.
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28. '' Le groupe a admis qu'i.'. etait souhaitable de stratifior les

menages en fonction des revenus, de la taille ou de tout autre fac-

teur, quand les enqufctes portent sur de vastes regions ou dos even-

tails de revenus largeiaant ouverts. Le groupo de travail a admis

qu'on He pourrait obtonir Igs elements d1 information necossaires a

la stratification qu'au raoyan d1 enqueues preliminaires couteuses,

mais il a dfi admettro egalement que le recours a un nombro de strates

mfeme restreint pourrait aboutir tres souvent a line amelioration con

siderable de l'efficacite du sondage;

29. On a attire I1attention sur le fait qu'une tendance genera-

le se fait jour en faveur d'ur.e extension de la portee des enquetes

sur le oout de la vie, parti cullerement dans les zones" urbaines, car

les enqu^tes tendent. dorbn&vant.vers des objectifs d'une portee plus

grande que la simple elaboration d'une politique des salaires on

faveur des groupes de revenue salaries les plus faibles. Dans de

nombreux cas, il faut aussi tenir oempto des vatiations saisonnieres.

En consequence, on pourra toujours combinor les enqueues de ce genre

aux autres formes d'enqu^tes sur la consommation.

30. Gertaines quostions ont ete soulevees au sujet de la defi

nition" de la famille budgeta:.re pour le ralove des revenus ot dss

depenses. Les membres d'uue famille dont le rovenu est independant

peuvent avoir egalemont certaines depenses independantes qu'il 3erait

difficile de determiner. Quoi qu'il en.soit, il a ete indique que

ces personnes sont generalcmont comprises dans la definition.

31. Le contenu du progr&rjn© do la FAO relatif aux enqu^tes sur

la consommation alimentairo a fait l'objst d'un brof expose. II a

ete etabli que les elements fondamentaux a etudier sont les quantites

d'aliments consommes, leur valeur nutritive et les bosoins du groupe

conside"re en matibre de nutrition.. Les operations d'enquStes port©-;

ront principalement sur la iiesure des quantites? pour qujelles spi©njt:

efficaces, pour 1'etablissemont d'uno politiquo nationale, il faut - ,

les executer sur uno tros gr&nc > echollo. En matiero de methodes,. la
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. principalo difference par rapport aux autros formes d'onquetcs sur

la consommation reside dans la precision extreme avoc laquello les

consommations doivent Stro specifiees.

32. La necossite d'un roleve extra"moment minutieux et detaille

s'applique oncoro plus dans 1c cas dos onquetos alimontairos. On

a insiste a ca propos egaloracnt sur le fait quo Igs operations

d'enquete doivent otro do taille raisonnable pour quo lsurs resul—

tats puissont sorvir a la xolanification.

33. Dans 1^ cas djs enquttos sur la consoumation ot dos onquStos

alimentaires, la periodc do relcve, c'ost-a-diro lo tomps d'o"bs;.;r-

vation do ohaquo famille de 1'echantillon, ost generaloment courto

(une SQffiaine ou quolques seraaines), mais on doit repartir le sondago

sur une longue periodo pour tonir compto dos variations saisonnibres.

Le groupe de travail a note que 1'echantillon dovrait Stro ronouvole

si l'offot des variations saisonnieres dovait ^tre elimine et que

1'echantillon devait faire l'objet d1observations repetees si les

variations devaient Stre mosureos. Cependantj une consideration

supplementairo intarvient alors: il ost possible quo los families

souraises au sondage finissent par ttro reticontos si on repete les

visites pendant longtomps.

34- Lqs enquotes sur Igs rcvonus, 1' endottcinont ct l'epargno

reclamont une longue periodo de rcleve, specialonont dans los zones

ruralos, autremont dit le memo echantillon dc menage doit otro visite

sans interruption pendant'tr^s 1 cngtomps, toute une annes par oxemple.

La longueur de la periodo do roleve est justifiee en partie par les

difficultes qui intordisent le rocours aux questionnaires retrospec—

tifs ^t en partio par lc fait quo les transactions a rolevor sont

reparties inegalemcnt lc lon^- d'une annee. Cependant, on pourrait

egalemont rscueillir certains ronseignomjnts concornant les revenus

a 1'occasion dos enquotes sur la consommation ot les depenses, mais

los orrourc de releve ot do bondage pouvont ctro importantes an rai-

eon da la faible duree de la periodc de rcleve.
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35- La question des releves sur 1'endettement a ete longuement dis-

cutee, D'une part, on a admis que 1'endettement doit §tre defini

comrae un bilan a. une date donnee,' de l'autre on est tombe d'accord

que la seule maniere pratique d'obtenir des renseignements dans ce

domaine utait de fairo des releves continus sur les transactions

portant sur les pr6ts. Certains participants ont exprime- l'avis que

si la stratification de 1'echantillon dans le temps etait concue

pour 1'etude du revenu, il serait difficile d'utiliser la mSrae stra

tification pour l'etu&o de l'endettement qui obeissait a. des lois

saisonnieres differentes'.

"b) Autres enque"tos servant a la planification du developpement

economique et social

36, Le3 enqugtes classees sous la rubrique de "1'utilisation des

cultures" sont uniquement applicables au cas des menages a, qui.l'on

peut faire correspondre une exploitation agricole. Pour ces enquStes,

les principaux releves concernent les quantites recoltees, vendues,

achetees et consoiamees, de m8me que, le cas echeant, les variations

des stocks. Le domaine d'application de ces enqu§tes est different

de celui des enquStes sur lc con^ommation en ce sens qulelles sont

limitees a certaines cultures ou a certains groupes de cultures et

qu'elles ont pour caracteristique esnentielle la mesure directe des

recoltes. Le groupe de travail a fait rersortir que, si ces enqu§-

tes sont d'application generale, elles representent souvent le seul

moyen realisable de relever la production dans le cas des cultures

pour lesquelles la recolte est continue ou pour lesquelles la mesure

des rendements est difficile ou n'a pas do sens. Les exemples cites

concernaient le manioc, la banane plantain, les fruits de palme, les

legumes, la chasse, la pe"che et Is bois de chauffage. Les enquStes

peuvent Stre considersss comme relativement peu cotiteuses, etant

donne que chaque enqu§teur peut prendre en charge un plus grand

nombre de menages que dans le cas des enqu§tes sur la consommation
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et lee depenses, encore qu'on ait admis que le nombre de-: menage s

soit subordonne au temps necessaire a la mesure des quantites et

au nombre des produits observes.

37* Les enqueues, sur la superficie et le rendement des cultures

representent la. forme traditionnelle des enqudtes agricoles. Sur le

plan de la methodologie, elles different essentiellement des enqud-

tes sur 1'utilisation des cultures en ce sens que l'on doit effeo— ■

tuer les mssures sur.une perio.de tres courtej pendant la recolte

dans le.cas des enqu§tes sur le rendement et pendant la saison

agricole dans le cas des enqu§tes sur la superficie des cultures. ;

En oonsequence, il faut que les enquSteurs soient eztrSmement mo

biles*

38, Dea comparaisons ont ete faites entre les enqu§tes : super-

ficie/rendement et les enquStes de consommation. On a observe que

les variations-de la'production par habitant d'un village a l!autre

etaient plus grandes que les variations de la oonsommation par ha—

bitant,"'en raison surtout des echanges effectues sur les marches.

Dans ces conditions, pour un degre donne de precision, dans le cas

des enquStes sur las superficies et les rendements, il faut sonder

un echantillon plus important pendant une periode plus courte que

dans le cas das enquStes sur la consommation. Quoi qu'il en soit,

on a estime que les enqu§tes sur les superficies et les rendements

ne sont pas seulement destinies a fournir des renseignements sur la

production agricole totale niais sont aussi des outils indispensables

quand il s'agit de recueillir desr hseignements de base en vue de

1'elaboration des plans de developpement agricole. Sn consequence,

quand on a compare les raisons d'etre respectives des enqu§tes sur

la consommation et des enqu§tes sur les superficies et les rende-

ments? on a conclu que si les premiers servent a. fournir des indi

cations sur' l^avari'cement des plans de developpement, les secondes

etaient un moyen incomparable d'obtenir des indications sur les
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lignes directives a suivre pour le developpement de 1'agriculture.

39. Le groupe de travail a estime que les enquStes sur les indus

tries et le commerce pratiquees dans les menages etaient applica-

bles-aussi bien aux zones ur"baines qu'aux zones rurales. Elles

impliquent la mesure de flux analogue a la consomraation et aux

d^pensesj techniquement, elles ne representent aucune difficulty

essentielle. Toutefois, certains participants ont estime qu'il pour-

rait §tre"difficile d'olstenir des relev^s suffisamment sflre. Comme

dans le cas des autres enqu§tes faisant intervenir des mesures de

fluxj la frequence des visites est su'bordonhee a la frequence de^'

transactions, '■■■-" "'■■

40. Les enquStes sur la formation de capital dans les zones rurales

ont donne lieu a de longues discussions. Le document L.3 donnait a

entendre que 1'on pourrait effectuer ces.enquStes en visitant chaque

menage ,a un an d'intervalle.afin de mesurer les variations des

stocks et des equipemants, mais le groupe a estime que cette methode

ne donnait pas entiereraent satisfaction. II a ete note que les en-

quStes sur les depenses et la consommation des menages pourraient

fournir les depenses en capital mais non 1'investissement humain

familial,

41•, La productivite de la main-d'oeuvre en agriculture est un im

portant facteur du dSvelpppement economique, mais on a estime que,

dans les conditions particulieres de 1'agriculture africaine, il

aerait plus pudicieux de borner les enquStes a des etudes du temps

consacre par la population active a des activites choisies, telles

que les diverses phases particulieres de la production, des trans

ports, etc.

42* II a ete decide qu'il convlandrait de preference d'appeler

"enquSte sur la main-dtoe^^^eii le typQ d'enqugte mentionne dans le
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document L,3 sous le nora d'enquSte sur l'emploi dans les villes,

puisqu'il s'agit du seul moyen de recueillir des renseignements

complete sur I'emploi et sur le eh6mage et qu'il ne oonvien-t pas

necessaireraent de limiter a la main-d'oeuvre urbaine, Ces enqudtee

se caracterisent par des visites periodiques a un grand nombre de

menages, la frequence des visites etant subordonnee au rythme selon

lequel les conditions de l'emploi changent. On a estima qu'un re-

nouvellement partial de 1'echantillon serait souhaitable pour cha—

que periode. On pourrait egalement obtenir quelques renseignements

sur la situation de 1'eraploi et les caracteristiques professionnel-

les a..I.1 occasion des recensements demographiques.

43. II a ete avance que, pour les enqueues demographiques et so-

cialos, le nonage pourrait ne pas Stre toujours I'unit6 la plus

ap^roprie'es on" a souvent effectue des enqu&tes demographiques, par

eiemple, sur des listes de logements et, d'autre part, les enquStes

cliniquee sur la malnutrition reclament souvent des sonda^es a .

1'echelon du village. Cependant, on a observe que les enqu§tes sur

la sante, comme oelle qu'a realises la B.A.U., ont donne des resul-

tats concluants tout en etant fondees sur les menages. Une visite

unique est la caracteristique normale de ces enqueues, si bien

qu^elles sont felativement peu cofiteuses, sauf au cas ou on a re-

cours a des enquSteurs.fortement specialises. On a fait. remarquer

que les enqu§tes sur la. sante sont absentes du document L.3 et on

a decide d'apporter les_modificatlons neoessaires dans la version

revisee de c.e document.
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c) Questions de methodologie generale

44. La discussion sur les methodes de releve en usage, dans les enqueues

de manage a porte sur trois' aspects importants : les methodes de mesure .et

les erreurs correspondantes, la selection des enqueteurs et la securite du

contrSle.

45. On a fait la reraarque" que, si I1on compare les methodes d1enqueues en

usage en Afrique avec celles d'autres continents, comme I1Europe, la difference

essentielle reside dans le fait qu'en Afrique le renseignement est reoueilli

directement par l'enqu^teur lui-m§me et non au moyen d'un questionnaire rempli

par la famille. Les avantages de la methode directe ont ete soulignes du

point de vue de la precision des releves, sous reserve toutefois que 1'enqugteur

soit "bien choisi, Men forme et convenablement controle.

46. La frequence des visites d'enquSteurs a un m&ne echantillon de famille

a ete reconnue comme une condition primordiale pour la precision des resultats,

Cependant il est clair que plus les visites sont frequentes, plus le nombre de

families visitees par enquSteur est r.eduit, et par consequent plus I1 enqueue

est couteuse. Les donnees sur le nombre de families par enqugteur telles

qu'elles apparaissent dans le tableau prepare par la CEA sont toutes basees

sur des enquetes raenees en Afrique. Ce nombre s'etablir a 1 ou 2 families

par enqugteur dans les enquetes alimentaires (2 ou 3 visites par jour), 4 a 6

families par enqugteur dans les enqueues generales sur la consommatioh et les

depenses (visites quotidiennes) et 18 families par enqueteur pour le releve

de transactions financieres moins frequentes (visites hebdomadaires).

47. Dans la recherche d'un equilibre entre le codt lie a la frequence des

visites et 1'erreur qui en resulte, le Groupe a recommande que soit mesuree

dans une enqueue pilote. l'erreur commise au moyen d'une comparaison entre
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des releves effectues avec differents rythmes de visites. De ppus, si le

rythme retenu laisse subsister une erreur que l'enque'te pilote a montre

significative, le Groupe a e*galement recommande de mesurer cette erreur tout

au long des releves sur un sous-echantillon de families sur lesquelles des

releves plus frequents seront operes, selon un dispositif analogue a celui

des enquStes sur la zone de cacao au Ghana.

48. D'une mar.iere generale, le Groupe a recomraande que l'usage des

questionnaires portant sur la consommation, les depenses et les"revenus de

longues periodes passees, soit entoure des plus grandes precautions et que

les resultats de tels questionnaires retrospectifs soient de preference

recoupes par des releves continus effectues sur un sous-echantillon.

49* La methode qui consiste a effectuer des mesures objectives (pes^e

d1aliments, mesures de superficie, recolte sur parcelles) a paru dtre tres

generalement appliquee dans les enquetes africaines et le Groupe en a

fortement recommande 1'usage systematiqUe. On a cependant note que certaines

methodes de mesure donnaient lieu a des erreurs qui meritaient uhe grande

attention. Les reunions a venir sur les enquStes de consommation alimentaire

et les statistiques agricoles devraient passer en revue ces types d1erreurs,

50. Plus generalement, on a recommande de porter une attention plus grande

a. toutes les erreurs de releves, et demande que des indications sur de telles

erreurs soient publiees dans les rapports d'enquSte quand elles ont pu Stre

mesurees,

51. II serait utile de tenir compte des elements du cout de I1organisation

des enqueues de menage et d'inclure des renseignements sur les cotlts dans la

publication.

52. Urie selection des enquSteurs estun faoteur essehtiel pour la qualite des

releves. On a note que dans certains pays, les enquSteurs n'obtiennent un
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■contact permanent qu'apres une periode.de. formation suivie de plusieur mois

d,e pratique sur le terrain. Cette methode a ete recommandee par le Groupe,

par.tput ou on peut l'appliquer, comme une excellente methode pour tester

l'aptitude des enqu§teurs. . ...

53. On a note, que le faible effectif des contr6leurs constituait le point

faible de beaucoup d'enquetes africaines. La proportion d'un contr61eur

pour dix enqueteurs. a ete donnee comme satisfaisante par certains des parti

cipants. Cependant pour e"tre en nesure de verifier effectivement les releves,

les ppntrSlours devraient avoir d.es moyens.de transport independants et

pouvoir. operer par surprise. Afin q^ue les cadres ds conception puissent

rediger. les instructions pour, les contrQleurs et veiller s. leur application,

il est necessaire qu'ils suiyent de pres l'enquete pilots et se renden.t

frequemment eur.lc torrainjo'or. observer le deroulement de I'enqu^te.

54. Le Groupe a passe, en revue les calculs d'errcurs de sondage se rappor-

. tant aux. enqugt.es. faites on Afrique. On a pu faite etat d'un grand nombre

de cal.culs d.'erreurs po\ir. des, enquetes .agricoles dans l'Ouest et le Hord de

1.'Afrique et, a Madagascar.. Par contre on dispose ds tres peu de publications

.sur. les calculs d'erreurs appliques, aux .enquetes.sur la cpnsommation et la

depense de3 menages., Le Groupo a recommande que. des calculs d'erreurs sur

cette..categorie d'enqu6tes figurent dans.les futures publications. Le

, Secretariat.s1est engage a difiuser toutes les references, bibliographiques

sur ce sujet. . ....

55.. Tant 1'amelioration des plans de. sondage que celle. des methodes.de

releves exigent que^1'accent soit mis a.l'ayenir sur la recherchemethodologique

appliquee aux enquStes de menages. A ce sujet, le Groupe a souligne qu'il

.etait important, avant de lancer.une enquj,te sur.une granda echelle, d'effectuer
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une enquSte pilote d'unetaille suffisante pour tester les methodes -de releve,

recueillir des informations sur les elements du~ cou"t et sur les erreurs de

sondage ou de relevss et pour former" les ■enque'teurs et les contr61eurs.

56. Un des goulots d1etranglement pour 1'organisation et le contrfile

des enqu§tes se trouve e"tre le petit nombre des cadres de conception

statisticiens.

57* On'a cite la reunion qui s'est tenue a Beyrouth en novemtre 1957

sur les protilemes d'enque*tos, sous les auspices de la Liguo Arat>e et des

Nations Unies. Lc rapport de cette reunion contient des indications de

methode qui peuvent 6tre utiles aux pa;^s africai-n^.

IV. 3UTS E? ffiTHODSS DES ENQUETES A 0BJ3CTIFS 1.JJLTIPLES

58^ Le Groupe a commence par examiner les av^ntages et les inconvenients

d^une forme extreraCrK:;e:-vfc restrictive d'enquetas a objectifs multiples, a

savoir celle ou I1 on recueille des renseipiiements tres divers au moyen

d'une equips unique travaillant sur le terrain, d'un seul plan de sondage

et des m§mes techniques de releve. On a mDntionne parmi les avantages do

oes enqueues la siraplicite de I1organisation, l'economie realisee sur

le transport du personnel, la diminution des frais generaux. Un autre

avantage reside dans le fait, qu'au stade des operations de depouillement,

il est possible de rapprocher un sujet quelconque d'un autre, ce qui permet

au statisticien de faire apperaltre dans les tableau:: un certain nombre de

relations ou de correlations entre different^ sujets, tels que, par exemple,

la taille du menage, le revonu, les deponses, la superficie des cultures,

l>equipement, la main-d '■ oeuvre-, etc*
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59 • L®s longs questionnaires provoquent une faitigu© mentale chez les

enquSteurs et susoitent des oppositions psychologiques de la part des

enquStes.■ Avant toute chose, il n'est pas possible d'adapter le plan de

sondage et les techniques de relev.e a:un grand nombre de sujets differents.

Les deliberations ont fait ressortir des examples de ces enqueues a objectifs

multiples, a. l'occasion desquels il s'est revele nettemejit que 1'erreur de

sondage depassait une taille raisonnable pour, une serie de sujets divers.

Les avantages de ces formes d'enque"tes ne sont done plus en rapport avec

les inconvenients lorsque le nombre des sujets augmente.. ■

60. En consequence.-, le Groupe a admis qxi'il conviendrait de ne pas

recomraander aux statisticiens de faire appel aux enqu§tes caracterisees par

un plan de sondage unique et des techniques do releve uniformes, sauf

peut-etre aux toutes premieres phases des operations d'enqu^tes, a une epoque

ou l'on n'a besoin encore que de peu de renseignements sur chaque sujet.

61. Des que les operations &'enqueues commencent a prendre plus d'ampleur,

et que, pour les sujets particuliers, on a besoin de renseignements plus

detailles, il devient absolument indispensable de diversifier les plans

de sondage et les techniques de releve de maniere a les adapter aux objectifs

principaux de chaque enqu§te.

62. Cependant, si 1'on entend conserver les avantages des enquStes a

objeotifs multiples, en particulier la reduction des frais generaux, il

conviendra, selon de nombrcux participants, de faire appel a des programmes

polyvalents d'enqu^tes, c'es"ta-dire a des programmes d'enquetes reliees

entre elles, chacune des enqu§tes ayant son propre plan et ses propres

techniques de relevej le programme serait alors execute par le m§me personnel

enqu§teur sous le contr6le du mSme personnel dirigeant. Les bureaux de

statistique de plusieurs pajrs ont execute des programmes polyvalents d'enqudte

de ce genre.
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63. Le Groupe de.travail a passe en revue les principaux objectifs des

enqueues destinees a la planification dans les domaines.econoiniq.ues et

sociaux. Dans le domaine social, on a mentionne le rapport etabli par l'OMJ

et les Institutions specialises sur les types de renseignements a recueillir

pour mesurer les niveaux de vie. Certains de ces renseignements ne relevent

pas de la technique des enqueues de menage mais peuvent §tre recueillis

a partir de sources administratives. II est evident, toutefois, que l'unique

moyen d'obtenir des donnees pour certains tableaux est de recourir aux

enqueues sur les manages portant sur les revenus, les depenses et la consom-

mation. II est important, pour les besoins relevant de I1elaboration des

politiques sociales, de classer les renseignements selon les groupes principaux

de population, rurale ou urbaine, selon les groupes de revenus, selon les

classes socio-economiques, etc.

En dehors de ces renseignements, il convient de recueillir un

certain nombre d'elements specialises concernant la sante,s le niveau d'ins-

truction, le logement, etc.. Enfin, tout programme social reclame absolument

une bonne connaissance des car cteristiqucs demographiques, des taux de

mouvement naturel et des migrations.

64.' On peut etudier les renseignements dont on "a besoin pour elaborer

les plans econoraiques sous trois rubriques : projections a long terme, prepa

ration d*un plan et projections a court terme (budgets' economiques),

a) pour les projections a long terme, les renseignements recueillis

au moyen des enqueues sur les menages ne sont pas d'un inter^t

essentiel.

b) les,renseignements- necessaires a la preparation d'un plan

.proviennent dans une large mesure des. enquStes sur les menages,

plus specialement si les enqueues, agricoles sont incluses a ce
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groupe.,. Le_s principaux renseignements inscrits au programme

des recensements agricoles de la FAO sont necessaires, de

. mgroe qu'une connaissance assez precise de-la superficie et

, du rendement des cultures pour la periode debase du plan. Une

.forme "-raffinee" de comptabilite nationale est egalement ne-

cessaire., avec des renseignements sur la consommation des raenages,

le;urs depenses, leurs revenusj leurs epargnes et leurs transferts

par classe de population. Des: donnees sur la repartition dea

- revenus, sur les facteurs Influen9ant la consommation, une ■

etude dei^aillee de la consummation intermediaire sont des plus

utiles a. ce s^ade^ Une enqugte sur l'ende;ttement dans lez zones

rurales fournit Egalement des renseigne,ments fondamentaux, dans

le cas-pu le plan -contient une roforme agraire. Enfin des

enqu§tQS sur la main-dj oeuvre et des enqu^tes sur la "d,uree du

■travail" -dans -\&. seeteur agricole coniplete .le tableau de l'econo-

mieque. 1'on entend obtenir, - ■■-,. .■■ : : .

c) ©n ce qui concerne l'etablissement des "budgets £o6nomiques"

anhuels,' il faut une forme "legere" de comptabilite nationale,

comprenant les agregats relatifs a l'annee courante sur la

production, la consoramation et les depenses. Dans le cas du

seeteur rural tout au moins, on peut recu.eillir la plupart de

■ces renseignements au.moyen du type particulier d'enqu^tes sur

les menages que le tableau de la CEA mentionne sous les rubriques

"Enqueues sur les agregats de consommation et de depenses" et

"Enque'tes sur l'utilisation des ..oaltures". . De plus, il est

souhaitable de faire de^s enqu§tes de previsions de reooltes pour

un nombre limite de cultures maroliandes importees.
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65. Dans le domaine agricole, en dehors des enquStes mentionnees

precedemment sur les superficies.et les rendements, 1'attention du Groupe de

travail a ete attiree sur les enqueues relatives la gestion des exploita

tions agricoles, qui s.ont de.sti.nees a fournir des indications sur les pro

grammes de vulgarisation agricole. Un autre type important d'enquSte consists

dans une serie d1experimentations sur .une.,grande echelle et dans les conditions

normales de culture reparties sur un echantillon aleatoire d'exploitations

agricoles par opposition aux essais en station. L'o"bjectif .est de recueillir

des renseignements sur le developpeme.nt potentiel de la production agricole

dti a. 1'introduction de nouvelles techniques.

66. .. ,Afin de resumer les tesoins...m,entij;9.nn,es.ici-dessus en mat.iere d'enqugtes

sur les menages, le Groupe a admis de classer les enqugtes en deux categories:

a) enqu§tes courantes, c'est-a-dire incluses dans un programme de

collectes annuelles, periodiques;

"b) enqu§tes sur les aspects structuraux, c'est-a-dire enqu^tes

portant sur les caracteristiques permanentes, structurales de

1'economie, qui ne reclament pas d'etre repetees a de frequents

intervalles, mais qui doivent e"tre inscrites aux programmes de

collectes a prevoir tous les 5 ou 10 ans, sinon me"me a des inter-

valles plus longs.

67. ±1 est apparu clairement qu'un certain nom"bre des enqueues necessaires

a. la planifica(ion portait sur les structures :

- Enqu§tes de consommation alimentaire, dans le sens utilise pour

le programme FAO

- Enqueues sur les facteurs influencant la consommation (analyse de

la demande an sens large)

- Enqueues sur la distribution du revenu

- Enquetes sur 1'endettement

- Enqueues sur le cout de la vie

- Enqueues sur les "temps de travaux!'en agriculture.
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68. Pax ailleurs, les plus importantes enqueues courantes ont ete definies

comme suit :

- Enqueues sur la superficie des cultures

- Enqueues sur les rendements des cultures

- Enque'tes "legeres" pour obtenir des agregats annuels sur la

consommation et les depenses pour certains produits, aussi bien

dans le secteur rural qu'urbain

- Enqueues sur 1'utilisation des cultures, dans les zones qui

conviennent a ces ' enquSt'es*

1 - Enque'tes sur la main-d' oeuvre, dj,ns tous les pays ou le probleme

du chflmage est important'

- Enqueues sur la production artisanale, dans les pays ou oette '

production est importante. - ■■

69. Le Groupe a reconnu qu'il etait partioulierement important, pour la

serie .des enque'tes courantes, de recommander que chacune de oes enque'tes

devrait avoir un plan de sondage et des releves adaptes a ses objectifs

principaux.

70. En particulier^ il a ete souligne qu'il convenait de traiter separement

les enque'tes de rendement, de maniere a. augmenter l'efficacite du plan

de sondage et des techniques de releve pour ce genre d'enquSte. On a en

me"me temps reconnu que dans.l'etat aotuel du developpement de la plupart les

pays africains, il n'etait pas toujours possible d'effectuer des enque'tes

de rendement annuelles pour toutes les cultures. Le Groupe a cependant re-

commande que le rendement des cultures les plus importantes soit etudie

annuellement et que le champ des enque'tes de rendement annuelles soit pro-

gressivement augmente. Le futur Groupe de travail sur les statistiques agri-

coles pourrait faire des recommand i-tions .detaillees dans ce domaine.
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V. LES FONCTIONS DE3 ENQUETES SUE LES --riElfAGSS DANS LB CADRE DE. ■■-. ■ -.>,.:■■;, •,

L1ORGANISATION STATISTI.Q0E GENERALE,

71. Dans le document, L.4> I1attention avait ete attiree sur quelques-

uns des points principaux de la creation d1organisations statistiques d1 enqueues.

Pour creer ces organisations sur une echelle suffisante, il faudra depenser

beaucoup d1argent et faire face aux problemes que posent la penurie de

cadres superieurs, le niveau d1instruction tres "bas des enquSteurs et l'anal-

phab^tisme de la population soumise aux enqu^tes. Dans ces conditions, il

est necessaire que les sections permanentes d'enqu^te soient a mdme de fonctionner

avec le raoins possible de statisticiens des cadres superieurs et que, d'autfe

part, les frais de formation et de transport soient maintenus a un minimum.

Le Groupe a estime que le moyen le plus satisfaisant de remplir ces conditions

serait de creer des sections permanentes 'd'enquSte rattachees aux services

centraux de statistique qui de preference devraient creer les "bureaux regidriaux

pour oontr61er les operations sur le terrain. II e'tait suggere dans le document

du Secretariat que ces sections permanentes ne soient pas chargees de recueil-

lir les renseignements relatifs a la superficie et au rendement des cultures

et qu'a cette fin, on pourrait faire appel temporairement au personnel de

vulgarisation agricole qui est le mieux place pour mener a bien les operations

correspondantes. '

72. On a souligne que dans la plupart des pays, 1'execution des operations

d'enqueues sera protablement un processus progressif, le personnel enquSteur

se depla9ant d'un point a l'autrc du pays jusqu'au moment ou le territoire

tout entier aura ete prospecte. Ge stade etant atteint, le Groupe s'est mis'

d1accord pour reconnaftre que le recours aux bureaux regionaux pour contr61er

ces operations pourra ameliorer l'effioacite du systeme. Les problemes de

transport s'en trouveront simplifies, le personnel enqu§teur sera en contact
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plus etroit avec les populations de sa propre zone et il sera possible

d'obtenir une meilleure adaptation aux conditions locales.

73. Le Groupe a estime que la normalisation des methodes et procedes

utilises pour les operations sur le terrain comme pour leur depouillement .

etait importante pour obtenir'une" simplification des t-ravaux-et leur

continuity. Le degre de normalisation pourra varier de la repetition de-s

programmes tout entiers d'enquStes a 1 ■'utilisation des mgroes methods ■

dans un certain nombre d'enquStes differentes. On a estime que la.normal!-■ :

sation he compromettra pas;■ otrligatoirement la souplesse d'une organisation

d'enquStes.

74. Dans le cas des enquStes,se prolongeant sur une periode etendue, on

a ihsiste' sur' le fait queL le depouiHement des donnees de Ka.se doit gtre ■

effectue dans' la: me sure du possible en mSine temps que les releves particu-

lieremeht'dans les pays ne disp:osant pas de moyens mecanographiques suffisants.

Cette"methods offre deux avantages : il 7est pbssible en premier lieu de

suivre le deroulement d'1 Une'" enqufife tout' au long de l'cperatibn, et, en deuxieme

lieu, on evite 1!accumulation d'une grande quantite d'elements a analyser a

la fin d'e l'enqudte.

75. On a discute assez longuement de la place' des enqueues pilotes dans

un programme continu d'';enquStes, On s'est parfaitement rendu compte que'

ces etudes sont un preliminaire essentiel a toute nouvelle operation, mais on

a'fait observer qu' on ' en a'tira mcins besoin dans le Gas d'une section

permanente d'enqu^Ve. ' On" a so'uligne qu'uri des grands avaSrta'sss des sections

permanentes d'enqugte etaft ^de faire en' partie l'economie d'enqugtes" pilotes

lors^qu'on utilise les m6mes enqu§teurs pour recueillir des "informations de

type 'similaire s^cours d'enquStes successlves.



page 27

RECOIUMDaTIONS GENERALES

76. Etant donne qua les besoins en matiere de renseigiiements, de

mgme que la structure economiqueet administrative varient d'un paye a l'autre,

on a estime que le Groupe devrait se border a formuler des recommandations

d'un caractere tres general sur I1organisation des enqueues. De m§rae, des

differences dans lea situations respectives en matiere de developpement

sta-tistique influent sur l'ampleur des travaux que I1 on pourrait. entreprendre •

Quoi qu'il en soit, des conclusions generales ont ete formulees' dcmt on

pourra retirer d'utiles indications^ .

77» Le Group© a admis que* pour le raopent, les.services de statistiques

etait les organismes les mieux places pour faire des propositions sur les

programmes d'extension des enqu^tes dans leurs pays respectifs. On a signale

que le statisticien devrait prevoir, longtemps a l'avahce les demandes de

renseignements st^tistiques puisqu1il faut plusieura annees pour les re-

cueillir^et qu© les .organismes de planification ne, sont pal s encore en raesure

de faire connaltre leurs> besoins aveLc. un preavis L^suffisant. Pour la plupart

des pays, d-'autre part, le service de; ,statistique est 1© plus apte a .aoquerir

une, vue d!ensemble.des besoins des differents utilisateurs, Le Group©, a dono

exprime la oonviction qu'il convient.de oonfier aux services de statistique

la principle responsabilite pour la coordination des operations d'enqu^tes.

On.a cite en exemple, ace p^opos, la Commission statistique de la HAU dont

lg President est le Secretaire d'Etd-t a la Statistique et le Comite de

coordination des Enqu§t©& statistiquesr du Haroo, dont le President est le

Direoteur du Plan et le Secretaire, le Chef du Service,d© statistique.

lp» £>ans "tous les pays, de nombreuses enqu6tes.de nature economique

et sociale incombent d'une; maniere permanente aux Services d© statistique.

J.1 s'agit des enqueues, courantes. portant sur- la cpn«o*n.p.a-tion, les depenses,

les revenus et la main^d-'oeuvre, et ,aussi; des ©nqufites-.structurales, telles
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que les recensements de population, les etudes sur 1'analyse de la demande,

les recherckes sur la repartition des revenue,^ sur l'endettement, etc.. La

creation de sections permanentes -d'engugte app,ara£t done, oomme une necessite

urgente, qui iraplique pl'attribution de credits -et 1'affectation de personnel

aux services centraux de statistique. On a insiste sur le. fait-que si

l!:Gn.,,ne parvenait pas a oreer.de telles sections permanentes les laounes

-existant dans 1'information sur-le secteur publio comme le secteur prive,

ne pourraient. §tre comblees,. . . ' •

79, Le Groupe a estime que les recherches portant sur la conception des

enquStes et sur les metho&es d'exploitation constituent une fonction.Sssen-

tielle des services de statistique, car ceux-ci sont les seuls organismes qui

:possedent les. cadres superieurs indispehsables a c.es operations. On a attire

.■■I1 attention sur l!:©xce'llent travail methodologique qui a et^ realise au

oours des Ginq dernieres annees pcir les services ^de .statistique dans des

~&orrcaines partiouliers, ^ tels :que les enqu§tes aur les superficies et les

V§ndemehts, les-enq'ue*'tes 'a'liiJientaifes 'et:'autres, '- "■ v?-' ■' ■ "■

SO. ; On s'e4t deraand'e■*&! 'lea servi-oes de statistique devaient -etre charges,

en plus des enqueues d'un caractere economique d'ordru general, des enqu^tes

de nature'plus specialisee. II decoule ;de la discussion qu'on peut generaleraent

obseepv-er troia'phases successives dans le developpement :

'I-:-' -a)^daiig les cas ou les Departements specialises n© prenneht aucune

or ', 'p'art active a -la collecte des- renseigneineii-ts se rapportant- aux

; ::■ sujets de I6ur -ffompetence, :'c'est ;le rdle du Service' de-'stat'istique

■ de montrer I'inter^t de ces en'que^te^. Les 'recensements agricoles

; " de'195^et de : 196-0 fournissent des exeitples- de cette fonction*

'■■■' - b) au1 fur-et'^ mesure q^e^rBe dev^lo>>eht 'les' enciuStes :1sur le terrain

■'"■ les- Bepa^tcments specialises serdnt en mesur:e 'de p-rendre ^un© part

"> ■ - " ;plus Scti^e &t de renforcer le-dispositi-f1 dreriqu§t© avec leur propre

personnel d1execution.



page 29

0) enfin, le stade ideal pcurra etre atteint a l'epoque ou les

Departements specialises assumeront la responsabilite de la

collecte des renseignements concernant les sujets de leur

competence. Ce point est plus particulierement important dans

le cas des enqugtes sur los rendements et les superficies, dent

la responsatdlite doit finir par appartenir aux Ministeres de

I1 Agriculture; il en est de me"me d3s enqueues alimentaires,

qu'il faudrait confier aux Ministeres de la Sante ou aux "bureaux

de nutrition., commo dus autres formes d'enqu^tes specialisees.




