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I-. Introduction

L1organisation d'enquStes par sondage sur les menages est en

train de oonstituer une activated'interest croissant pour un grand,

nombre d'institutions, tant nationales qu'Internationales, en oela

pour de multiples raisons. La premiSre tient au desir generalise

d'ameliorer le niveau de vie des populations, qui a conduit tous les

pays du monde S prendre une conscience de plus en plus profonde de

l'utilite d'une evolution planifiee et des progrSs a1 realiser- En

consequence, la necessite de recueillir des renseignements precis sur

les conditions reelles d1existence des populations des divers pays

s'est manifestee aveo plus d'evidence que jaraais. En second lieu, le

menage est 1'unite qui convient le mieux aux enquStes sur les condi

tions eoonomiques, sociales, culturelles, sanitaires et autres dans

lesquelles vivent les individus qui le compose; c'est done en fonc-

tion du menage que lron peut organiser les plans de developpement et

d1amelioration, et les mfcttre en application. En troisiSme lieu,

les progr&s realises dans les domaines des theories statistiques et

de I1application des techniques du sondage perraettent d'obtenir un

certain nombre de donnees importantes, en limitant les enque"tes &

une fraction trSs restreinte de la population, puis de mettre oes

donnees en correlation, afin de planifier et de mettre en oeuvre di

vers programmes. En quatrieJme lieu, dans tous les cas ou les autres

statistiques font defaut, on dispose presque toujours de denombrements

deraographiques obtenus a des fins administratives, qui fournissent

une base pour le choix d'un echantillon de menages et 1'organisation

d'enqultes de diverses natures. II en est ainsi particulierement

aux tous premiers stades de mise en valeur d'un pays ou dans certains

secteurs de la population,

Les organismss nationaux et internationaux qui s'interessent

aux divers elements du niveau de vie sont norabreux, chacun d'eux etant

charge des progrSs a realiser dans certains domaines et des statisti

ques correspondantes. La PAO, en particulier, est chargee d^ncouragex
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et de developper 1'usage des statistiques dans le domains de 1'agri

culture et de 1'alimentation. Pour 1'agriculture, les enquStes sur

les menages n'apportent qu'une aide liraitee, d'utilisation assez

s-estrexnte, mais ce que la PAO retient surtout de ces enqugtes, o'est

la possibilite de les utiliser pour reoueillir des renseignements sur

la oonsommatlon alimentaire'et sur les etudes oonnexes ooncernant la

nutrition. ■
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Les enquStes portant sur la consoramatibn alimentaire des mena-

ges represented 1'unique moyen de reoueillir des donnees absolument

"Completes sur les caraoteristiques et le'niveau de consommation pour

les differents groupes socic—eoonomiques et sur les elements permet-

tant d1 en interpreter les variations; Ces euqu^tes fournissent des

renseigriements sur les quantites et valeurs moyennes des aliments

consommes et sur les valeurs nutritives qui leur correspondent, par

unites administratives et zones geographiquesj sur les diverses

classes de population (en fonction des metiers par exeraple, ou du re-

venu, etc»)rsur les variations saisonni&res et les modalitSs de re

partitions des calories et des elements nutritifs par rapport aux

besoins. Ces renseignements sont essentiels pour une connaissanoe

statistiq-ue dea divers problSmes de nutrition, pour la determination

des secteurs de population qui ont le plus pressant besoin de bgnefi-

oier d'ameliorations et sur les conditions a remplir pour modifier la

situation aotuelle,

Ges renseignements, qui pratiquement, peuvent Stre obtenus dans

presque tous les pays du globe, sont soumis a diverses limitations

qui reduisent l'interSt qu'ils peuvent presenter pour la planifiba-

tion et l^execution de programmes d'action nationaux et internationaux.

C'est pour cette raison que la FAO prooSde a 1'organisation d'un pro

gramme mondial destine a encourager et a developper les enquStes sur

■la oonsommation des produits alimentaires.

,A oette fin, une premiSre mesure a ete prise sous forme de

preparation provisoire qui oomprend les dispositions fondaraentales

propres S toute enqu^te sur la oonsommation de produits alimentaires,

enum^re les divers points sur lesquels doivent porter ces enquStes,

en donne la definition, la classification et des projets de tableaux

analytiques; il procSde egalement & un examen sommaire des oalouls

des valeurs nutritives et a I1evaluation des quantites alimentaires

necessaires. Ce programme oxposo egalement, dans leurs grandes

lignes, les aspects m4thodologiques des enqu^tes sur la consoramation

des produits. Ce programme a ete soumis recemment Jl la revision et
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un-groupe -d!experts europeens constitue" conjointeraent a oet effet

par.la PAO et la Conference des statisticiens europeens, qui a estime

quUl representait une base exoellente pour Vorganisation et ^execu

tion d'enquStes sur la oonsommation de produits aliraentaires du gen

re envisage par la FAO. Les "Etudes-sur la consommation alimentaire

et les conditions de vie des families" ont oonstitue egalement le

point, principal de l'ordre du jour de la quatriSme Conference des ,

statisticiens asiatiques qui a eu lieu a Tokyo, du 27 noveinbre au

-■8 decembre 1961. Des^ conferences analogues serorit organisles au ■

oours des deux prochaines 4nnees dans d'autres regions) on se pro

pose de convoquer au debut de 1963 celle qui doit avoir lieu en Afri-

que» AprSs toutes ces conferences, une commission de specialistes

des enqu§tes sur la consoramation d'aliments se reunira k Rome en

1963 afin de oollaborer I la redaction definitive da programme, qui

sera ensuite imprime et distribue aux divers pays, Le programme de

travail de la FAO oomprend egalement 1'organisation, de centres re-^

gionauxet nationaux de formation charg&s d^enseigner les metkodes

a suivre pour, le,SvenquSt©s. sur ia oonsommation alimentaire; la pre

paration d'un manuel ra©.thodologique complet sur ce sujet est ega

lement inscrit au programme de travail de la PAO,. La oampagrie de

lutt© contre la .faim, ..organisee. par la PAO, comprend aussiparmi-

les diverges dispositions, eiivisagees, I1 organisation d'enquStes sur

la consommation d'aliments et la formation teohnique des enque"teurs.

11• Etude recapitulative des enquStes sur la consommation d'ali

ments en Afrique ■ ■.; (o ?.■..■

Au cours des dix der.niSres annees, un certain nombre d'enquS-

tes sur la consommation d'aliments et d1etudes sur le budget des

families ont ete menees dans divoxs pays. Les enqueues ont ete

frequemment corabinees §. des etudes sur la nutrition et sur les con

ditions d'hygiene. Ces dernieres etudes faisaient parfois partie

d'.une enquSte a fins multiples portant sur les divers elements du

niveau de vie et englobant aussi, dans certains cas, diver.ses sta-

tistiques demographiques et agricoles.
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Les principles enqueues sur la consommation alimontaire ont

ete cellos qui ontete organisees avec une arapleur assez considera

ble en Nigeria, dans les Camerouns, au Togo, en Libye, dans le Congo

central et en Ouganda.. . Seule I1enqueue de Libye a 6te menee sur le

plan: national; elle a permis d'obtenir des renseignements qualitative

sur la conservation alimontair.o. Quant a la Nigeria et aux Camerouns,

I'enquSte s.'est limitee aux localites comme representatives des zones

principals du pays, choxsies d'apres le climat,. la vegetation et les

cultures. Au Togo, l'enquSte a por.te sur cinq des principaux groupes

ethniques, alors qu'en Ouganda,. elle englobait sept groupes tribauz

appartenant S six differents districts. Les autres enqueues sur la

oonsoramation organisees dans la region ont ate assez restreintes,

limitees a de petits groupos demographiques .appartenant principale-

ment a oertaines zones rurales* , Dans la plupart des cas, I'objet de

l'enque-te etait expressement defini en sorte que le resultat ne pou-

vait §tre tenu pour representatif, au sens statistique du terme.

On s'.est efforce dans certains cas de tenir compte des varia

tions saisonnie-res. Aux Camerouns, par exemple, llenaugte s!©s-t

. prolongee pendant sixmoxsj au 'Eogo, on a repete les enqu^tes trois

fois dans l.fannee.: Dans le centre du.Congo, un village a fait l'ob-

jet d'un Bondage.tjui a; dure to^te I1 annee, alors que les 34 autres

villages sur lesquels portait 1'enquSte n'ont ete soumis qu'a. une

seule en,que"te. Au Ruanda-Urundi, 1'enquSte^a et,e r.-nee deux fois,

la premiSre pendant la saison sSqhe et la deuxi^me pendant la sai-

son des pluies. Au Nigeria, une enquSte a ete organisee au cours

de phacune des quatre saispns. Dans, la £lupart des. cas, la perio-

de- sur laquelle portait l'enquite eta^it de yelques,jours ou d'une

seraaine, mais dans auoun- cas on nja pu realiser un. sondage satis-

faisant dans le temps pr.escr^t.;. ■ > , .

Des enqueues sur le budget des families ont su lieu en R.A.U.,

dans l'Afrique occidentals fix-fr.ancaxse, en Afrique septentrionale,

en Rhodesie du sud et.au Ghana, Ces enqu^tes devaient servir &
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^ecueillir des renseignaments sur les quantites d'alimen.ts consommes,

" 'mais on1' s'est attache partioulierement aux depenses, 1'objectif prin—

:; cip'al; e'tant dd:;calculer les indices du prix de la vie et d'analyser

■'la'demande* Seule l(enque"te menee en 195&/59 en H.A.U. a porte but

1!ensemble duterritoire national. Les autres" enqueues ont ete.

executees dans des zones urbaines, limitees parfois-:a un petit nom-

bre de communes; ce fut le cas en particulier au Ghana* Toutes ces

enqu&tes ont ete menees a bien en un mois, exception faite de la

H.A.U. ou 1'enquSte a ete repetee douze fois aulong de l'annee.

'" : Des enquttes a objectifs multiples ont ete re"alieees au Maroo,

au" Ghana, en Cftte-d^I'vbire' "©V -eh Ehodesie- du nord. L'enqu^te du

Marob etait destines a une etude des divers elements du* niveau de

v'*vie, qui s'iritlressait tout particulleremeni; Vl& consommatioh

'"" "d* aliments. Dans le'cas des ehquStes'"du Ghaha-'et de la Rhodesia, du

nord, onJ a recueilli des' dohnee's-' de*mographiques j - centre l©sT.2?©nsei-

^lements relatifs aux depenses des families. Sn C&te—d'lvoire, ■

1'ehquSte a servi a recueillir des donnees sur la superficie des

cultures, les renderaents ot la production, la vente des r^cdltes de

produits commerciaux, sur la eonsommation des aliments de produotion

familiale ou achetes dans les manages et sur les caracteristiques

demographiques des etudes de population. L'enqu&te marocaine s'eten-

'dait sur une zone qui, maintenant, represents environ BO/o de la

' 'population, et l'enque*te entreprise en'Rhodesie du nord couvrait

les principales zones africaines. Quani au Ghana, 1lenqu^te se li

mitax ^' a trois districts urbains et, a la G6te-d!lvoire, elle por-

tait stir le district rural de Bongouanou. De m&me, la periode sur

laquelle portait la documentation et la duree de l^enqu^te'6tait

d'un a deux mois, exception faite de la C3te^d|:lvoire ou 1'enquSte

a ete soxndee en trois periodes differenies, s!etendant ohaoune sur

'une ou deux semaines. Dans la plupart des enqu^tes portant sur le

budget familial et dans les enquStes a objectifs multiples, on a

prooede" par voie de sondages effectues au hasard, ;-
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Les considerations qui precedent ne donnent qu'un tableau

general tree rudimentaire et-in^mpld-t, reposant but les rapports

dont dispose la TAO* Ces rapports ne donnent pas toujours les .de

tails <iue ne"cessit# la preparation d'une en^ufcte-generals systems^

toque1 ^et globale, qui permettrait d«43n mettre en lumierG toutes les

oaraGteristiques imporiantes Gt-X<:i-nsuffisanoe des donnees reouaillies,

en foriction des diverses utilisations que 1'on pourrait faire de^oes

multiples renseignements. Pour oette raison, la PAO a -prepare" un©

liste-typd qui doit servir de guide et qui a ete distribuee parmi

les^Etats d'Europe et d^ExtrSme-Orient. Ce questionnaire sera e"gale~

nferit difftritu^ datxs d'aUtres regions, afin qu'on puisse prSparer une

enqu^te generale de ,poi*tee mondiale et regionale but la oonsommation

alimentai're mondiale et l^utiliser oomme base pour la preparation

d'utx manuel :"niethodique embrassant la totality du sujet.

III-. ■'■ 'Certains aspeota-au visa d'enquftte ''■'■'

■'..-■■■■-■■■ Un plan-rationhel d'enquSte statistique est determine par ses

objectifs, les ressources disponibles et les oonditions dans lesquel-

les ^'©nquSte doit Str6 effectu^e. L!ideal; serait que la documenta

tion requise puisse Stre obtenue avec-le maximum d'exactitude, oompte

tehu" des ressources disponibles et des conditions existantes.

Stl'on doit proce'd^r a des deductions et generaliser

meht rl^s -x^sultats de I'^nqutte par sondage,: i'l est iiecessaire

ter tbute'selection entreprise -de propos dellb6r4 et de reoo'urir^ aux

■probabiltt^s-resultant des sondages faits ~8& iatsardV fCela s'JappU'ique

aux sondages de groupes de population, de'distriots g^ographi^ues ou

aaiatnistratifB,-ou aux sondages portant sur des periodes donh^es.

AK>rs que les Bondages "effectues d'apres un ohoix fait au hasard

sur des groupes de population sont souvent pratiques, 1(on trouve

raremeh'fcaes sondages satisfaisants portant sur des peri odes donne"es.

•Les ■ generalisations tirees de re"sultats d' enqu^tes' menses sur une

■ breve periode^de'temps, c'est-a-dire quelqUes ^oufs, une semaine, un

mois ou une plus longue periode, sont denuees de validite, tout parti-
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culierement depuis que 1'on salt que les variations saisonnieres

dans la Qonsommation. alimentair.e ont une ampleur assez considera-

fele. Le simple fait dereprendrajcette enqueue .trois ou> quatre

fois par an no suffit pas a.re"soudre corre.ctement le pro"bleme et ■

oe sondage reste un sondage portant intentionxiellement sur une

.periode determinee. Si .1* Enumeration complete dans le temps con

vert par-la periode de reference doit ttre eyitee en raison des

fr^ais eleves. qu^elle entralne et de la charge qu*elle impose %

oeux ^ui rejiondent & 1'enquSte, il, convient de dresser un plan trfcs

i.preols de 1'.eoitelonnement dans le temps et. des Bondages effectues

pendant cette.-perio.de. Bntre detus periodes. donnees, les resultats

d*un. sondage sur-les .TO&iages peuvent avoir oompletement ohang^a .,

ou s'etre maintenus.auvoontraire sans aucune modification, ou avoir

ete partielXement modifies, selon que 1'.accent essential por-te.s.ur

ime evaluation des caracteristiques d!ens,eml?le. ou, sur des..moyenaes

alimentaiyes. ou, au contraire,. eur yne evaluation des modifications

intervenuesy ou sur-l'une ou 1'autre de ces recherches* , ;i r: o Wrjo

-. -..-: Si 1'on a pour, objectif de. determiner des moyenwes ou des-.

- totaux r.egione,ux ou nationaux, .on doit donner une, definition, gene*

rale du menage...afin de pouvoir y inclure certains ty,pee .de menag^s;

non familiaux - nous voulpns parler, de pertaines institutions -

tels que les camps, mili.taires, les h&pitaux,; les pensions, Xes mai-

sons d!accueil pour ■vi.eillards, etc.. Cependant, pour;, des raieons

d-'ordre pratique,,^© telles- insti:tutiQns,, ainsi: que- les menages com

poses d'une seule-personne pr^parant. quelques repas chez. e/lle,

peuyent^ .pour la-poramodi-te de,cette etude, fctre traitess; SfijpareiBent

danj aine^Duiriaue .speciaXe qui yienne eomple"ter oelles des menagea

du type: familial*, ......

Les aspects;des enqueues ;sur la consommation alimentaire

effectuees par d'&utr^s. voies .que- 1© sondage, sont parfois plus im-

portants encore^ que leS;,aspe.ct&. de celles qui precedent de Bondages,
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et eels tout particulierement dans les pays en voie de developpement.

Outre divers "types d!erreurs qui peuvent se produire lorsque l'on

n'emploie pas la methods du sondage et qui sont communes aux diver

ses formes d'enquStes, on sait a la FAO que les erreurs dues aux

personnes qui repondent au questionnaire presentent une certaine

gravite, L'enqu&te souffre souvent d'un manque de cooperation ou

de certains renseignements tendancieux donnes par les personnes

questionnees, qui se laissent influencer pour des questions de pres

tige ou par des facteurs psyohologiques, Les lapsus de memoire sont

souveni'uhe source importante d'erreur lorsqu'une personne est priee

dedonner des renseignements sur sa consommation alimentaire pendant

une periode anterieure. Clest pourquoi la realisation d!enqu^tes

sur 1'alimentation exige une profonde comprehension des coutumes,

des habitudes et des traditions, en particulier q.uand il s'agit de

zones rurales ou de certains seoteurs religieux de la populationj

cette comprehension permettra de mettre au point la meilleure manie—

re dTaborder les gens» La publicite, le contact aveo les autorites

locales et l'emploi de recenseurs locaux formes S cet effet et

jouissant da la confianoe de la population sont souvent des faoteurs

essentiels de reussite. Mais on peut affirmer que e'est avant tout

1'utilisation par les recensseurs d'enregistrements et de calouls

effectifs de la nourriture consomm6e, qui est probablement le pre

cede le plus indique, notamment dans les pays sous-developpes.

La planification rationnelle de l*enqu&te exige un examen

consciencieux de ses aspects de sondage et de non-sondage, pris

oonjointement ou isolement, car cela permet d'obtenir un juste 6qui—

libre de l'ensemble# II faut aussi tenir compte de la structure

debnomique et sociale du pays en question, du niveau de son deve-

loppement statistique, de ses ressources demographiquesj financieres

et materielles, de ses moyens de transport et de communication et de

1'attitude de la population, II y a lieu egalement de proce*der a un
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examen critique tree pousse de toute source d'erreur afin da pouvoir

mettre au point des methodes permettant d'y remedier. L1experience

acquise au cours d'enquStes pre*oedentes est a cet egard tres utilej

lorsque cette experience manque, il est souvent necessaire d'effeotu-

er des enqultes—pilotes ou expe"r£mentales.

La mise en oeuvTe efficace d'une ESA de grand© envergure est

une operation cofiteuse et exige beauooup de travail ainsi qu'une

organisation statistique adequate, ' C'est pourquoi il faut conside-

rer une ESA poxtant sur tout un pays oonune une entreprise statisti-

que de premiere importance, au m^me titre que des recensements d^mo-

grapMquea,"agricolesj' sur le logement, etc.. £b outre, les diffe

rences entreles groupes de population et la repartition des frequen-

oes n© semblent pas devoir sutir, en rlgle g^nlrale, de modifications

raaicales sur de courtespGriodes; par oonsequent, il suffit d'en-

triprendre des ESA de grande envergure tous les oinq ou dix ans seu-

lemtot, oomme on le fait pour les reoenseraents demographiques.

Seuls les groupes vulnerables de la population, comma les meres et

lesenfants, qiii exigent une surveillance oonstante, peuvent fairs

1'objet d'enqutt'es annuellss ou "biennales sur 1/alimentation.

Un planeffioacs dfBSA et la classifioation necessaire des

donnees necessitent 1'adoption d'un programme organisant des E3A

periddiques imme'diatement apres loa ^f»ccz?,eeneats de population.

II obtient ainsi'uh cadre general qui aide, de diverses facons, &.

organi'ser un plan de Bondages efficace. Les districts de renoense-

ment et les "totaux preliminaires de personnes ou de menages pour

chaque district bffrent par exemple une base pour la stratification

dee 2SR (distriots de recensement) selonleur dimension, leur empla

cement dans des zones urbaines ou rurales, les types de zones agri-,

colesj etc., ainsi que pour l'emploi de probatiLlit^s variables de

b6lecti6n,la ou oela paraft opportun. La connaissance qLes dimensions

des diverses stratifications sera egalement utile pour les procedures

d1estimation*



Page 11

])u point de vue de 1'utilisation des donnees, les ESA ddivent

ttre oomple*tees par d'autres enqu&tes et par des reoherches dans

d'autres domaines* Ainsi on peut combiner avec une ESA des etudes

alimentaires comprenant des calculs et examens physiques, medioaux

e"t bio-chimiques sur des individus choisis par Bondage* afin d'e'tu-

dier les rapports entre le regime et la sante, ou les problemes des

relations entre les quantites de nourriture consommee et les "besoins

physiologiques. L!un des objectifs essentiels serait d'eValuer les

propriety nutritives du regime en fonction de normes ou oriteres

alimentaires appropries de maniere a fixer les objectifs a atteindre

par lramelioration de I1 alimentation et de la sante.

Il-faut repeter ici que les quantites de nourriture resultant

des BSA doivent Stre transformees en calories et unites alimentaires.

Le prooe"de" normal consiste a utiliser des facteurs de conversion

fondes sur 1'analyse des aliments nationaux. Lorsqu'on ne peut pas

disposer d'une analyse de ce genre, il se peut quril soit riecessaire

de prendre des echantillons representatifs des diff^rentes oaraote"-

ristiques de chaque aliment pour les faire analyser en laboratoire

et determiner les valsurs raoyennes energitiques et nutritives

directement applioables aux quantites obtenues par l'BSA,
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IV, Leg enqultes.. generales sur les menages (LGM)

L'alimentation n'est qu'un des aspects, le plus important,

il est vrai., du niveau de vie. Les conditions de vie d'une famille

presentent bien d1autres.caraoteristiques sociales, economiques

telles que les conditions d'emploi, 1'habitats I1education, les loi-

sirs, les depenses.du menage etc.. Pour obtenir des statistiques

sur ces divers facteurs on procede egalement a des enqultes par son-

dage sur les menages. On peut alors se deiaander s'il convient d'e"—

largir la portee. des enqu^tes sur 1'alimentation afin d'etudier ces

differents aspects ou si on doit les examiner separement* En d1au

tres termes, ©st—il bon de recueillir des renseignements sur les

differents aspects du mode de vie, y compris I1alimentation, au

cours d'une seule enquSte a objectifs multiples, ou vaut—il mieux

entreprendre plusieurs enquStes? On traitera ici cette question sous

1(angle des conditions necessaires a l'enquite sur 1'alimentation

proprement dite, telle qu'on la definit plus haut.

Certains elements font pencher en faveur de la premiere

solution, qui consiste & grouper les enqultes generales sur les

menages (EGM) et les enqultes sur 1'alimentation (SA.). II y a tout

d!abord une raison d'ordxe economique: en effet, les preparatifs

faits pour une EGM peuvent egalement servir a une EA.; e'est le cas

par exemple pour le choix des menages, 1'organisation sur le ter

rain, la procedure de contr6"le, le oout des voyages du personnel de

terrain etc.* iiin outre, un certain nombre de facteurs tels que lee

revenus, la composition de la famille etc. sont communs lorsqu'on

etudie les composants des conditions de vie et, dans le cas d'en—

quotes distinctes, doivent ^tre inclus dans chacune d'elles. En

second lieu, il existe une correlation entre ces divers composants

du niveau de vie et pour modifier 1'un d'eux il peut fetre ne"cessaire

d'agir en meme temps, ou d'assayer d'agir, sur un autre. Par exem-

ple, pour ameliorer 1'etat sanitaire, il faut ameliorer 1!alimenta

tion et ces deux operations sont conditionnees par 1'amelioration
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de l'education. C'est pourquoi, en recueillant des donnees sur les

divers aspects correlatifs des conditions de vie dans un me"me echan-

tillon de families, on peut faire une analyse plus.generale et se

.servir des renseignements obtenus pour I1 etude de.chaq.ue composant,

. ,En revanche, cette facon d^ grouper les enqueues presente

plusieurs inconvenients. En premier lieu, les enqueues a objeotifs

multiples sont complexes et difficiles a mener. ,Le;questionnaire,

necessairement trop long, fatigue les personnes interrogees et la

qualite des renseigneraents obtenus s'en reasent..

Bn socond lieu, la question de la valeur pratique du plan

/d'snqufete se posera.tTn plan qui oonvient a ,1' etude des caracteristi-

ques.demographiques peut en effet Stre inutilisable pour I1etude de

1 Alimentation ou d'autres variables, Lrorganisation d'.enque'tes a

. objecti.fs multiples conduit normalement a l'adoption de plans ineffi-

- caces, .■:;■■ j . - ■ ■.,.■.

Sn troisieme lieu, en i-aison de certaines diffiqultes tech-

.niques, il arrive parfois que le groupement des enqu^tes soit malaise

6u mime irrealisabie," La met'Eo'le de compilation des dorinees peut en

effet e"tre differente. Alors que les EGK sont generalement conduites
r

au nioyen dTinterrogatoires, dans les EA les enqu^teurs doivent consul-

ter les livres de compte et mesurer effectivement la quantite de

denrees consommees, surtout dans les pays en voie de developpement;

bien souvent les enqu&teurs doivent done rester sur place pendant

toute la duree de lTenque"te. De plus, les variations, souvent irre-

gulieres de la quantite d'aliments consommes necossitent des sondages

approfondis portant sur une longue periode, et pour mesurer ces

variations, il faut conserver dans l'echantillon un certain nombre

de families qui font 1'objot drune etude periodique. CTest pourquoi

les personnes interrogees collaborent moins facilement aux enquites

sur I1alimentation qu'a celles sur les menages et qu'un sondage au

hasard demande un deploiement d1efforts considerable dans le premier

cas, II faut alors prendre des mesures speciales pour encourager la
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collaboration des enqueues, mesures qui dovionno.itinutiles lorsqu'il

s'agit d'autres types d1 enqultes sur les menages, Les EA. exigent

des enque"teurs tres competents, ayant de 1'experience, connaissant

bien les habitudes alimentaires, les traditions locales ainsi que

les differentes caracte"ristiqU8S de chaque denree consommee et bene-

ficiant de la confiance de la population. A cet egard, il paraft

souHaltable de choisir les enquSteurs p&rmi los habitants de la

region etudiee#

Ces diverses considetationo amenent "k oetta conclusion que

les EA. doivent Stre conduites separement, mtme quand elles sont

groupers avec les EGM, La vsritatxLe proTDleme :qui se pose est alors

de determiner l^objectif principal et d'elaborer, a partir de cet

objeotif, le plan tout entier de l'enqufcte. II faut done d^finir

soigneusemeht la portee do touts enqu§te ppx sondage sur les meha-

ges et etablir un ordre de prioi-iten selon les besoins, les ressour-

ces disponibles et la situation generale.

V. Rapport des enqufetes par sondage sur les menaces et des sta-

tistiques agriooles

■-■ Les difficultes que 1'on rencontre lorsqu'on veut combiner

des enquStes sur la consommaticn d1aliments et des enquStes gene-

rales sur les menages justifient un examen general de I'utilite et

des possibilites de realisation que presontent les enquStes a :

objectifs multiples, Ce sujet nous interesse egalement du point de

vue des statistiques agricoles et do la mesure dans laquelle. elles

peuvent Stre recueillies au moyen des enquStes a objeotifs multiples,

On a parfcis soutenu.qus, dans les pays en voie de developpe-

■ #en,j?» on devTait recueillir les ronseignements correspondant a la

plupart des rubriques des statistiquos agricoles au moyen d'enquStes

"s-ur les menages", en Afrique particulierenent ou les villages, .

menages ou les families comprises dans un sens tres large, sont, .

pour ainsi dire, les seulea unites que l'on rencontre. Si 1'on

obtient un echantillon de la situation des ^snages, nn pourra
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facilement recueillir des statistiques agricoles lorsqu'on proce*dera

a la compilation de renseignements d'ordre general. Si l'on pousse

cette methode jusqu'a ses extremes consequences, sur le plan de 1'or-

ganisation, il se peut qu'on en arrive a conolure qu'il convient de

centraliser 1'etablissement des statistiques, en effeotuant en un

seul lieu toutes les etudes et tous les preparatifs dTenqu6tes, et

en utilisant la mSme organisation de travail sur le terrain pour

tous les clivers types de collection de renseignements, etc..

II est manifesto qu'on ne saurait justifier les conclusions

gene"rales de cette nature. Les enquStes a objectifs multiples

appartiennent & un domaine typique ou I1on doit faire preuve de la

plus grande souplesse, de telle sorte que les conditions sous-

jacentes se refletent inte"gralement dans les,decisions prises et

dans les solutions adoptees pour les divers problemes de statisti

ques. Dans le cas d'un pays qui vient a peine de oommenoer a uti-

liser les statistiques, dont les effeotifs affectes a cestravaux

sont tres restreints, qui ne possade pas encore de cartes^ qui oon-

nalt des difficultes de transports et de finances, qui enfin ne :

dispose, pas d'archives statistiques, la methode raisonnable pour-.,

rait consister a choisir un echantillon de menages et a en recueil--..

lir les renseignements les plus importants correspondent aux sec-.

teurs fondamentaux de la statistique. Dans un tel cas, une enqud-

te a objectifs multiples serait la seule methode perniettant de

recueillir des statistiques; elle se justifierait en tant que m6-

thode provisoire, compte tenu des conditions du pays. ELle permet-

trait d!obtenir des donnees qui pourraient se reveler, utiles pour

les besoins immedJ ats de la planification dfexpansipn eoonomique du...
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":' Mais des qu'uri progres est realise et que""lee bescins s'ampli-"1

fienii et se diversified i1 se peut que cette method© cesse de con-

veiiir. Le pays peut avoir "bosoin par exemple d'obtenir, sur l^eHeri-

due et le;"Vendement des';cultures vivrieres essentielles des rensei- ■■•"'

gnenents plus detailles que ne peuvont en fournir le.s personnes in"ber-

rogees, lesquelles:ignorent souvent lea unites de mesures. II faudra

alors proceder a desmesures effectives, au cours d'une enquSte en-

treprise au moment de la recolte. Si 1'on peut a be moment la ras-

sembler;"4g4iem3nt d'autres statistiques, on peut sans inconvenient

inclure les' relevis de superficie et de rendement dans une enquSte

a objebtifs multipfes. Sinon, il faut proceder a une enque'te ape-

oiale sur la superficie et le rendement.

Certains pensentqu'un personnel non specialist travaillant

sur place: peut f'aire lee mesures1 sur un sous-ecnantillon de ohamps

apparfeici'knt aux familleb choisies pour le sorndage.~ Ceite solution

peut neanmoins dormer des resultats qui laissent beaucbup a d^sirer

quant" a I1 exactitude, "iin effet le personnel de terrain non spe

cialise sel deplace d'uh endroit a 1'autre et mesure los superfioies

cultivees, sans"'iienir compte des pertes partielles oU to tales qui

peuveht survenir avant la recolte,:pas plus que des nouvelles super

ficies qui p'euvent e"tre enssmencees apfes leur passage* De m^me,

pour eVailuer le rendement, les enqu^t'eurs font leurs releves sur

les diverses cultures au mo'me momeri't, quel que soit le delai dans

lequel interviendra la recolte proprement dite. Des experiences

recentes en Suede, ftiontrent qu'une difference de quolques jours

entre deux pe"riodes choisies peut doriher lieu a de tres graves

erreurs. II faut done, pour obfenir dss renseigjiemonts precis,

faire appel a des agents qui restent a deraeure sur les lieux de

I'enqu&te et peuvent fairo leurs releves au moment m&ne de la reoolte.

En outre, pour etablir de bonnes statistiques sur la superficie, le

rendement ot autros facteurs connexes, il faut bien oonnattre les

questions agricoles et Igs methodes de culture; le plus commode
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semble de s'adresser aux services agricoles et moniteurs d1agricul

ture qui se trouvent sux place, Cn pourrait done utilement confier

les statistiques agricoles au MinistSre de 1"agriculture. On voit,

d'apres oe qui precede, qu'en raison de la diversification des besoins

et de Involution generale d'un pays, il peut devenir ne"cessaire de

dresser a part los statistiques agricoles - ou tout au moins une par-

tie de ces statistiques - en evitant de les recueillir au cours

d'une enqufcte a objectifs multiples ou de les confier a un Bureau

central de statietique.

La m§me evolution se manifesto dans d'autres doraaines des

statistiques, notamment oeux dont s'occupe actuellement la FAO.

C'est ainsi que dans presque tous les pays, les statistiques de

silvyoulture et de pe"cheries sont confines aux services oompetents

pour 1«ensemble de ces questions. II est bien evident que l'on a

adopts cette solution pour eviter les difficultes oonsiderables

qu'entrainerait l'emploi d'un personnel non specialist travaillant

sur place pour une enqufcte a objectifs multiples.

On peut tirer de ce qui precede les conclusions suivantesr

s»il est possible, au debut des travaux, de recueillir des statisti

ques agricoles au moyen d<enqueues & objectifs multiples conduites

sans plan pre-etabli, on ne peut plus operer ainsi des que l'on

commence a creer systematiquement des services de statistique.

Quant il faut rationaliser les operations complexes de'rassembleraent

des donnees, rechercher la precision et respecter diverses autres

conditions, 11 devient necessaire d'entreprendre separement les dif-

fSrents types de travaux statistiques. C'est la seule methode qui

permette d'obtenir des statistiques agricoles correspondant aux nor-

mes aotuelles de precision, d'utilite et da commodity sur le plan

administratif. II pourrait Stre dangersux de se fier a des enqu&tes

^ objeotifs multiples en pensant qu'elles peuvent Htq substituees

aux statistiques agricoles prepremont dites.
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