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INTRODUCTION

II convient de se rappeler que le Programme africain concernant la mise
en place de dispositifs d'enquetes sur les raenages (PADEM) a ete_concu comme la
suite logique du Program africain dereoense^entde la ff^SSSiStSTL.

bloni nies pour effectuer le recensement de leur population. La Conference des
statisticians africains, tenant compte des infrastructures^ mises_enj?lace parole

1'interet suscite par les enquetes sur les menages que prcuve le grand ncmbre
d'enquetes speciales effectuees. dans la region, a recommande, au cours de sa

de la mise en place d'un programme d'enquetes sur les menages. C'est ainsi qu un
groups de travail a ete constitue en septembre 1574. Ge Groupe de travail a, eiv^

organisation permanente d'enquetes sur le terrain, mettre au point des methodes
d'enquete et assurer la coordination des enquetes sur les menages.

Lors de sa troisieme reunion, en septembre 1975, la Conference des Minis-
tres de la C3A a accorde un rang de priorite eleve aux enquete^sur les menages
a obiectifs multiples en vue du rassemblement de donnees integrees dans^le do-

. ., , . . . ^ _t -j. a ^n,,n TTv, effli+isn «tjttd1 emsntaire a ete acco:

de au Programme lors des neuvieme et dixieme sessions de la Conference des sta
tisticiens africains qui ont eu lieu en octobre 1975 et 1977. La oommissx-n de

ave les propositions visant a la creation en Afrique d'un prograi

en place de dispositifs d'enquetes sur les menages; elle a egaleaent reconnu
1'interet qu'il y aurait a adapter ce programme aux besnns d'autres regions_en

developpement ainsi que la necessity d'obtenir le soutien voulu pour ^reali
sation de cette importante activite d1 assistance technique. :,nfm, la resolu
tion 2055 (LXII) du mois de raai 1977 du Conseil economique et-social a attire
1'attention des pays en developpement sur 1'interet que presente, pour la mise

sitifs nationaux d'enquetes sur les menages qui permet de recueillir
tiques integrees necessaires a la planification du developpement social et eco

nomique et a 1'elaboration de pclitiquesau niveau national.

3. Conformement aux objectifs du Programme africain concernant la mise en
place de dispositifs d'enquetes sur les menages, 1'element regional de ce pro-

sant ce scutien financier prevoyait les services de deux specialistes i

quetes sur les menages. Tel qu'il etait defini dans le descriptif de projet, le

volet regional du PAD'SM devait t

a) favcriser le renforcement d'organismes permanents d'enquetes dans les
pays ou de tels organismes existent deja sous une forme ou sous une

autre 5
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b) Favoriser la raise en place d1 organismes permanents d'enquetes sur le
terrain dans les pays qui on't acheve de recenser lsur population et

-qui disposent dene des infrastructures statistiques.'indispensables a
la mise en place d'un dispositif d'enquetes mais qui ne s~nt pas
encore dotes d( organismes permanents d'enquetes sur le terrain;-

c) Favoriser la mise au point de questionnaires de base qui permettront
d'integrer les.donnees rassemblees a l'occasi^n des differentes en-

■ ■quetes et des questionnaires specifiques portant sur des sujets tels

:aracteristiques demographiques dans differents pays. Ces

questionnaires sermt largement diffuses mais ils sercnt presenters
- comme des prototypes et non pas c^mme des mocleles a suivre sans

.■ :. adaptation, prealahlej

, d) Paycriser 1'elaboration des programmes de mise en tableaux et de pu
blications correspondants et examiner les concepts, definitions et
classifications appmpries?

e) Fournir des.services consultatifs en vue de 1'etablissement de plans
d'enquete-s, de 1f organisation d'enquetes, du controle de. la qualite,
du traitement et de 1'analyse des donnees, de 1'elaHorati^n et de la
diffusion de rapports. . ,

Le personnel specialise de I1 element regional du PAD3M se compose de tmis spe-
cialistes des enquetes sur les manages, dont un de 1'OIT, et d'un statisticien
regional de la FAL- travaillant a temps partiel. Des discussions ont actuellement
lieu avec les pays fournisseurs d'une aide bilaterale en vue de la nomination
de deux conseillers specialistes du traitement de donnees. . ■

4. Sn raison de 1'interet qu'a suscite le P/IDSM et de la decision prise par
la Commission de statistique de l'ONU et mentionnee plus haut, un Groupe central
de coordination du Programme de dispositifs nationaux d'enquetes sur les mena-
ges a ete cree a New York au sein du Bureau de statistique de l'OMJ et M. Simon
Goldberg, ancien directeur de ce bureau a ete nomme coordonnateur du Programme
en 1979- Le coordonnateur du Programme de dispositifs nationaux-d'enouetes sur
les menages releve du Directeur du Bureau de statistique de l'OMJ qui est res-
ponsable de. 1'ensemble de la mise en oeuvre, de la gestion et de la coordination
du Programme de dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages et il travaille
en etroite collaboration avec les divisions de statistiques des Commissions re-
gionales ainsi qu'avec les institutions specialisees c-noernees.

5- Sn juin 1979, une reunion consultative sur le Programme de dispositifs
nationaux d'enquetes sur les menages s'est tenue a JTeWYcpk. Ont assiste a cette
reunion des representants de differents pays devant participer au Programme de
dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages, d'eventuels d-nateurs ainsi
que des institutions specialisees des Nations Unies. Le but de la reunion etait
de diffuser des informations sur le Programme de dispositifs nationaux d'enque
tes sur les menages et d'enregistrer les eventuelles con .ributions de donateurs.
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L II. REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL BS 1979

6. ; A la, suite de la constitution, en 1574, du Groups de travail sur l'orga-
nisation, le c.ontenu et les meth^des des enquetes sur les menagos, une rmuvelle
reunion a eu lieu en octobre 1979; elle reunissait 22 experts en provenance de

pays africains ainsi que des represen.ants de la F*0, du FIS"3,de I'SnquSte
mondiale sur la fecondite et du Bureau de statistique de VOW ainsi que des

observateurs des Etate-Unis d'Amerique et de Prance. Le Groupe de travail a exa
mine quelles donnees il etait necessaire de rassembler dans le cadre des en-

quotes sur les menages, en les classant selon les rubriques suivantes:

a) elements de base;

b) caract6ristiques demographiques;

c) revenu, consommation et depenses des menages?

d) main-d'oeuvre, emploi, ch&mage et srus-emploi;

e) situation en oe qui concerne la sante, la nutrition, le logemsnt,
l'approvisionnement en eau, I1education, l'alphabetisation et l'acces

aux services ccrrespondants;

f) consummation alimentaire^

g) entreprises familiales;

Le Groupe de travail a egalement discute des imperatifs du Programme de dispo-

sitifs nationaux d'enquetes sur les menages de certains pro jets d'echantillonna-

go oommuns, des avantages et inconvenients du systeme, de la programmation des

enquetes, du traitement, de 1'evaluation, de 1'analyse, de la publication et de

la diffusion des donnees et de la formation du. personnel charge des enquetes.

r. Snfin, le Groupe de travail a recommande les programmes

vants pour 1'element regional du VAXFM i

de travaux sui-

- Fourniture de services consultatifs pour la planification et la reali

sation de programmes d'enquetes nationaux integres sur les menages avec

le concours du Bureau de statistique del'ONU s

dans le cadre"du programme de dispositifs nationaux d'enquetes

sur les menages.

(b) conseils techniques aux pays africains qui effectuent deja ou

vont effectuer des enquetes actives. Les conseils porteront sur

toua les aspects de la realisation de l'enquete, une importance

particuliere etant attachee au traitement des donnees.

— Mise au point de methcdes en vue du rassemblement, du traitement et de

1'analyse, sur une base per.manente, de statistiques economiques, s^ciales

et demographiques portant sur les menages, avec le concours du'Bureau

de statistique de l'ONU et des institutions specialises des Nations

Unies :

^^^^^^^^^^»
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experience acquise par les pays. On tiendra corap-
te dans ces travaux de certains aspects des statistics agrico-
les du controle de la qualite des pmduits alimentaires et d'au-
tres aspects particulierement importants des programmes relatifs
aux enquetes sur les menages;

Adaptation des principes, definitions et classifications de base
pour en elabcrer de. nouveaux en fonction des imperatifs des
enquetes?

Examend*aspects particuliers de la conception des enquetes; pos-
sibilxtes d'organiser des programmes d'enquetes sous la forme de
campagnes distinctes nU sur une base plus permanente, utilisation
de 1 avant-dernier stade de 1•echantillonnage comme source de don-
nees en matiere de demrgraphie et de main-d'oeuvre nU dans d'au"
tres domaines amelioration de la precision de la repartition du
revenu et d'autrss donnees grace a une stratification effectuee

)plication de techniques d1echantillonnage

(d) Preparation de programmes de mise en tableaux debouchant ulte-
rieurement sur une methode plus generale et plus s-uple d'uti-
lisatim de la base de dcnnefls nh+.nrma ^ r.^^+i^ j~_ * ^ _

(e) Mise au point d'une methode d'analyse des donnees relatives aux
menages. II s'agira d-analyser les donnees .htonuea a la' suiW
a enciuetea nsrbp.uliaT'fls' a+ ^i;i.wj_ .1.

donnees provenant d'un certain ncmbre d'enquates. On tiandra'

ZTLtlLT^1™^ F&W" ^chni^ue neoessaire entr.
et la mise en oeuvre des enquetes, d'autre part.

.roe, ^ dans la Besure Vu leB resaour_

le resume des

i €S
discussions
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III. PROGRAMMES PAR PAYS

9. On trouvera ci^-apres un oompte rendu succint, pays par pays, des enquetes
sur les menages entreprises en Afrique depuis 1975- L1accent y a ete mis sur les
programmes detailles qui ont ete proposes pour les pays participant deja au^PADEM

et pour lesquels les programmes d'enquete des quatre eu cinq prochaines annees
sent mieux definis. En oe qui concerne les autres pays, on s'est servi essentiel-
lement des informations dent dispose le secretariat de la CEA et qui sent parfois

■incompletes.

10. Analyse pays par pays s

Sous-region

Afrique du Nord

Algerie

Egypte

Une enquete sur la mortalite des nouifeaux-nes et sur la

mortalite infantile a ete effectuee en 1974-75- Bien

qu'officiellement 1'Algerie ne participe pas au^PABEM,

cb a etabli a titre d'essai un programme d1enquetes

sur les menages. La premiere phase du programme est

consacree aux revenus, a la consemmation et aux depen-

ses st les donnees recueillies lors de l'etablissement

de la liste des menages pourraient Stre utilisees a des

fins demographiques. Durant sa deuxieme phase, le pro-

gramme: d1 enquetes sera probablement axe sur la main-

dToeuvre, la sante et 1'education. Burant la troisieme

phase, on s'attachera surtcut a etudier la production

etla distribution. Une etude demographique, dans le

cadre de laquelle sera effectuee une enquete detaillee

aur la fecondite, constituera la quatrieme phase du pro

gramme. Le denombrement entrepris au cours de la pre

miere phase du programme est termine. Le secretariat de

la fjkk ignore si les resultats ont ete traites.

II y a longtemps que 1'Egypte effectue des enquetes sur

les menages. La plupart de ces enquetes semblent dtre

organisees de facon ponctuelle mais il serait tout a

fait possible de mettre sur pied un programme integre.

L1Egypte a procede er I98O a une enquete sur la fecon-

dite comportant des modules specisux sur les variables

relatives a la regulation de la fecondite, a la plani-

fication de la famille, a l'avortement et aux collecti-

vites . Une enquete parallele sur les maris qui doit

Stre financee par la Banque mondiale, etait egalement

prevue.
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Sous-ree;ion et

Jamahirya arabe libyenne Vn programme df enqueues a ete* etabli. H prevoit
une etude sur le revenu, la consommaticn et les de
penses amsi qu'ur.e enquete demographyque. Une en
quete sur la main-d'oeuvre a ete effectueV en "
Janvier 198c.

Une enquete sur la main-d'oeuvre urbaine est reali-
see chaque annee. Une mission mixte Bureau de sta-
tistique de l'0HU/C3Af dont l'ohjet est de formuler deS
propositions de projet,a eu lieu en novembre '198O.
Das projets de propositions devraient etre formules
par le Bureau des statistiques du Maroe avarif '

les menages devrait etre le suivant

1983/85

1983

1985 ■

1983/84

1984

Snquete demographique national-e

Enquete sur la conscmmation

Enquete national® sur l'emploi

Snquete sur la nutrition

Enquete sur l'artisanat.

Une enquete sur U revenu, la consommation et les
depenses a.ete realisee dans 1*ensemble des provin
ces du nord et les.resultats correspondants sont
actuellement analyses. Une enquete sur la fecondi-
te a egalement ete effeotuee dans le nerd du pays
Les deux premiers stades d'echantillonnage sont
oommuns aux deux enqu.etes. Le prochain recensement
ae la^population est prevu en principe pour 1982.

gramme d'enquetes sur les menages suivant i

. . .1983/84 Enquete demographique , . -

1984/86 Enquete sur la main-d'oeuvre et les
travailleurs migrants

1986/88 Snquete sur le revenu, la consommation
. . . et les depenses

■1987/88 Snquete sociale

Une mission mixte Bureau de statistique de 1•UNU,

t maars198ldU ™ "" ^^ ^ Positions



Afrique du Herd (suite)

■Tunisie

Afrique de I1Quest

Benin

-

Cap-ver

Cote-d'Ivoire

Gambie
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Une enquete sur la fecondite a ete realisee, mais les

resultats n'en ont pas encore ete puhlies. Depuis
de nombreuses annees, le pays effectue des enquetes.

dre de'l'Ulnquete mondiale sur la fecondite et d'une

enquete demographique a passages multiples qui doit

porter sur l'ensemble du pays. A 1!occasion d'une

mission effectuee par la CSA au Benin, un projet de
programme d'enquetes a ete defini, de facon provi-

soire, comme suit s

1981/92 SnquSte demographique nationale avec

modules sur la fecondite

1982/83 Snquete sur le revenu, la consommation

„„ et. .l-es-d&panse& „ ... . ,. .„„ . .

I983/84 Knquete sur 1'emploi

1984/85 Enquete sur 1'agriculture

1985/86 Enquete sur la sante et I1education.

Le traitement du dernier recensement de la population

est toujours en cours et aucune activite relative

aux enquetes sur les menages n'est prevue dans 1'a-

venir immediat.

Le travail sur le terrain ccnoernant toutes les pha

ses de l'enquete demographique a passages multi

ples a ete effectue en 1978 et 1979- Les resultats
de I1enquete ne sont pas encore disponibles. Une

enquete sur la fecondite est prevue dans le cadre

de 1'Snquete mondiale sur la fecrndite et une en-

quste-pilcte a ete realisee en aout I98O. Le travail

sur le terrain crncernant I1enquete sur la fecondite

a pris fin en I58I. Une enquete sur le budget-et.la

oonsommation des menages a ete realisee en 1979-

Le futur programme d*enquetes devrait etre le suivant;

I98I Enquete nationale sur le revenu, la

consolidation et les depenses des

menages
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Sous-rescion et

Gambie (suite)

Guinee

Guinee-Bissau

1983 Enquete post-censitaire (apres 13 re-
censement de la population de I983)

1984 Knquete sur le revenu, la ccnsommation
et les depenses des menages

I585 Enquete sur la main-d1 oeuvre et les.
travailleurs migrants

1986 Snquete sur la consummation alimentai-
re et la nutrition

1987 jiinquete sur les indicateurs sociaux.

Aucune mission mixte Bureau de statistique de l'OHj/

CSA ne s'est rendue en Gambie. Le programme ci-dessus

a ete propose au cours d'une mission que la C^A avait

entreprise pour etablir un descriptif de pro jet re-

latif a une enquete sur le revenu, la consommation

et les depennes.

Une enquete sur la fecondite a ete realisee en
1978/79. Un programme d'enquetes sur les menages se
ra realise apres le prochain recensement de la popu
lation qui devrait avoir lieu en mars 1982.

A la_ suite d'une mission de 1'OHCT, le Bureau des
statistiques de Guinee a etabli un projet de pro
gramme d'enciuetes sur les raenagos. Ce projet est
le suivant !

I981/83 Enquete demographique "■■ "'"

1983 Reoensement de la population agricole

1984/87 3nquete sur la sante.

Aucun programme d'enquetes sur les menagss n'a ete
etabli.

Une etude demographique par sondage portant sur oer-
tams aspects de la mortalite, de la fecondite, des
migrations et de l'emploi a ete realisee en 1976.

Aucune information n'est disponible en ce qui concer-
ne le futur programme d'enquetes Bur les menages.

Une enquete sur le revenu, la consommation et les
depenses dont les resultats n'ont pas ete traites
s'^est achevee vers le milieu de 1978. Une enquete
demographique a passages multiples est en cours. Au
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Sous-region et pays

Afrique de 1!Quest (suite)

Liberia (suite) cours de la premiere partie de cette enquete, deux

passages ont ete realises. Dans le cadre de la deu-

xieme. partie de l'enquete, le Gouvernement prevoit

de- realiser un programme de rassemblement de don-

nees relatives au developpement rural. Les prochai-

nes priorites porteront sur les informaticns rela

tives a l'emploi, puis sur celles relatives a 1'eco-

nomie- des manages. Des statistiques agricoles sont

traitees par le ministere competent, et il est fort

probable que la coordination s1amelirrera lorsqu'un

organisme permanent dfenquetes sur le terrain aura

ete mis en place. .

Mauritanie

Niger

Une mission mixte Bureau de statistiques de l^ONU/C^A

s'est rendue au Mali pour etaKLir des propositions

de projets. Le programme des enquetes prevues est

le suivant :

a) Enquete demographique a trois passages por-

tant comme d'habitude sur les elements-cles

des etudes demographiques (age, sexe, nais-
sances, deces et migrations), avec deux mo

dules speciaux sur le logement et sur 1'em-

ploi (1982-1984)

b) "IDnquete annuelle par sondage sur les menages

travaillant dans 1'agriculture et sur leurs

exploitations-, avec un module sur les noma-

des (chaque annee)

c) Snquete sur le revenu et les depenses- avec

■ module special sur la nutrition (1983-1984)

d) Snquete unique par sondage a grande echelle

sur les menages travaillant dans I1agricul

ture et sur leurs exploitations, avec un

module sur les nomades (1985-I986).

Une mission mixte Eureau de statistique de l'ONU/CEA/

FAD d"it se rendre au Mali durant le premier semestre

de I98I pour remanier les prepositions de projets.

Cette remise a jour tiendra comvte des projets na—

tionaux actuals et futurs de la PAO.

Une enquete sur la fecondite est prevue pour I98I dans

le cadre de l'ICnquete mondiale sur la fecondite.

Une enquete demographique est prevue mais aucun de

tail a son sujet n'est disponible.
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Sous-region et

Afrique de 1'Quest (suite)

Nigeri a

Senegal

II y a longtemps que ce pays precede a des enquetes

quij a l'origine? consistaient es entiellement a ras-

sembler de facon suivie des donnees economiques .sur

1'agriculture et lea manages. Si on censidere la pe-

riode recente, e'est vers 1975 c^u'a ete effectue le

plus grand nombre d1enquetes. Ces enquetes semblent

avoir ete erganisees de facon ponctuelle mais on ne

dispose d'aucun renseignement precis a leur sujet.

Les dispositions prises en vue de la mise au point

d'un programme d1enquetes a. plus long terme risquent

de dependre dans une certaine mesure des decisions

concernant la fac'-n de proceder a 1'avenir aux re-

censements de la population. Une enquete-pil^te sur

les revenue, la consommation et les depenses des me-

nages a ete effectuee en 1978/79* L'enquete princi-
pale est prevue pour 1579/SO- Le secretariat de la

'■ C3A. ne dispose d'auc'un renseignement permettant

d'indicuer si I'enquete a ete effectivement realisee

ou non= De meme, aucune information n'est disponi^le

sur les activites d'enquetes realisees au niveau des

■3tats» Cuatre enquetes demographiques qui devaient

permettre d'evaluer it1 importance de la population

initiale et le futur modele de croissance de la ca-

pi-tale federale du Nigeria, Abuja, ont ete realisees

au cours de la periode 1977-1978 avec 1'aide de la

OEA et les resultats correspondants ont ete publies.

Une enquete sur la i'econdite est prevue dans le ca

dre de 1' Enque te tnendiale sur la feoondite.

II y a longtemps que le Senegal precede a des enque

tes sur les menages mala toutes les enquetes ante"-

rieures ont ete effectuees de i'ago.n pnnctuelle et

on ne s'est jamais attache a etudier les relations

existant entre les resultats de differentes enquetes.

Une enquete demographique a passages multiples com-

portant des modules sur la fecondite, l'emploi et

les migrations a ete lancee en 1977- Le rassemblement

des donneos des deux premiers passages de 1'enquete

demographique, avec modules sur la fecondite et sur

l'emploi respectivementj est termine et on procede

actuellement au traitement des resultats, qui est

plus ou moins avance selon les cas. Le troisieme

passage de cette enquete, avec le module sur les mi

grations, n-'est pas termine. Parmi les au'tre-S pr^jets

on peut 'citer une enquete sur le revenu, les depen

ses et la consommation avec un module sur la nutrition

(1983) et une enquete a grande echelle par snndage sur
les menages travaillant dans 1'agriculture (1584).



E/CK.14/SM/31
Page 11

Sous-region et

Afrique de l'Ouest (suite)

Sierra Leone

Togo

Un projet de programme d'enquetes a ete eta^li. II

doit ccraporter les passages suivants :

ler "passage (1976/77) ! Revenu et depense
2eme passage (1977/78) t Main-d'oeuvre, em

Revenu et depenses

Main-d!oeuvre, emploi

et chomage, condi

tions de logement

3eme passage (date res-

tant a, fi

xer)

4eme passage (date res-

; tant a

fixer)

Consommation alimen-

taire et nutrition,

sante et education

Petites industries do

fabrication, services

de reparation, couts

de la production agri-

cole9 demographie.

Le travail ,sur,le terrain concernant le premier et

le deuxieme passa^esde ce cycle d'enquetes quadrien-

nal est termine. Les donnees recueillies doivent en

core etre traitees. tji.b*

Aucun programme d'enquetes sur les menages n'a encore

ete defini. Une decision a. ce sujet doit etre prise

apres le recenseraent -de la population prevu pour

Afrique centrale.

Angola

Burundi

Congo

Aucun pro jet d'enquetes sur les menages n'est prevu.

Les discussions explorat^ires devraient permettre de

determiner si le Eurundi souhaite participer au PAD3M

et s'il ast pret pour cela.

Le futur programme d'enquetes sur les menages devrait

etre le suivant :

1982 3nquete sur 1'emploi

1983 Recensement de la population agricole

1984 Bnquete sur la 'population, la sante, 1' en-

vircnnement.et 1!education

1985 Enquete sur les depenses

1986 Enquete sur la mortalite infantile.
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Guinee equatoriale

Gabon

ges n'est prevu.
mena-

Le futur programme d'en^uete devrait Sire le suivanti

1981 ""toque* te demographique

1982 ^nquete sur le revenu la consomti t

Republique-Unie du
Cameroun

ilS«2 <3nquete sur le revenu, la consommation et
■ les depenses des menaces

1983 Snquete sur 1'emploi avec module special
sur la formation prcfessionnelle

1984 Snquete sur le logement

.1985 Recensement de la population agricole.

Une enquete sur le revenu, la consotnmati-n et les
defenses des menages a ete realise presque paral-
lelement avec le recensement de la population de
Mi' ^? G°uvernement envisage d'effectuer une en
quete demographique dans un avenir proche.

Des dispositions ont ete prises en vue de la reali
sation .dW enquete sur le revenu, la consommation
et les depenses apres 1'enquete sur la fecondite Le

suiv~ en^U§teS d6Trait gtre> ™ gro3, le

1980 Enquete sur le revenu, la.consommation et
les depenses " " * " "'

■1981 Enquete sur 1'emploi, avec modules sur la
participation de la femme au developpement

... ,_ et sur les activites du secteur non
■ structure

1982 (a) Enquete sur la sante et 1'environ-
pi < nement, avec module special sur les-

personnes handicapeos?

(b) Enquete sur la population et sur le
logement

1983 Enquete sur les perspectives soCiales.

SaSTflJ1 Gt raPPSler 'iu'une enquSte sur la fe
condite a ete entreprise en 1978 dans le cadre de
1 .nquete mondiale sur la fecondite. La mise en ta
bleaux des resultats est toujours en cours Le pre-
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Sous-region et -pays

Afrique oentrale (sui te)

Sao Tome-et-Principe

Tchad

Zaire

Afrique de I1Eat

Comores

Aucun pro jet d1enquete sur les menages n'est prevu.

Aucune enquete sur les menages n'est prevue.

Une enquete demographique pcrtant sur la partie nuest

du Zaire a ete realisee en 1975-1977- Aucun programme

d'enquetes sur les menages n'existe actuellement. Une

decision a ce sujet pourra etre prise a. la suite

du recensement de la population qui d^it avoir lieu

en 1981.

Aucun programme d'enquetes sur les menages n'est

Aucun programme d'enquetes sur les menages n'est ac

tuellement prevu.

Une mission mixte Bureau de statistique des Nations

Unies/CBA/PISS/FAC s'est rendue en Ethiopie en de-
cembre I980. Au moment de la redaction du present

rapport, les propositions de pro jets n'avaient pas

ete mises au point mais le programme d'enquetes

etabli par le Bureau central ethiopien de statisti-

ques avant 1'arrives de la mission prevoyait ce

qui suit s

I98O/8I Enquete sur le rendement des recoltes

et sur le betail

■ i - EInquete demographique de base

1981/82 Enquete aur le revenu et les depenses

Enquete limitee sur la main-d'oeuvre

. Snquete sur les previsions objectives

concernant les recoltes

Bnquete sur le rendement des recoltes

■ * et sur le betail

. _,' E.nquete socio-demographique (demogra-

1982/83 Enquete detaillee sur la main-d'oeuvre

Enquete sur les previsions objectives

concernant les recoltes

Enquete sur le rendement des recoltes

et sur le betail

Enquete s"cio-demographique (invalidite)
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Sous-region et

Afrique de 1'Est (suite)

Ethiopie (suite)

Kenya

1983/84 Enquete sur les previsions objectives

concernant les recoltes

Enquete sur les entreprises non-agri-

coles

Enquete sur le rendement des cultures

et sur le betail

Snquete socio-demographique (elements

de confcrt, acces aui services so-

ciaux et utilisation de ces services)

1984/85 Enquete agricole a. grande -echaliB™-- -

Enquete sur les previsions objectives

concernant les recoltes

Dnquete socio-demographique (education

et alphabetisme)

1985/86 Enquete sur le revenu, la conservation et

les depenses

Enquete limitee sur la main-d1oeuvre

' Enquete sur les previsions objectives

concernant les recoltes
■

Enquete sur le rendement des cultures

et sur le betail

Bnquete sur la nutrition

nquete socio-deraographique (demogra-

phie, situation de la femme et de

1!enfant).

Les deux premieres series d'enquetes eflectuees dans

le cadre du Programme national integre d'enquetes par

sondage sent terminees et le Kenya occupe une posi

tion de premier plan en ce qui concerne les efforts

entrepris dans le domaine des enquetes. La premiere

serie d'enquetes qui pcrtait sur le budget des mena-

ges, la main-d1oeuvre et les activates agricoles

etait assortie d1etudes complementaires sur les trans

ports, la commercialisation, etc. Le Kenya participe

egalement a 1'Enquete mondiale sur la fecondite. Ce

qui est important dans I1operation menee par le Kenya,

e'est l'utilisation d'un echantillcn national type

(mais de plus en plus large) qui permet d'organiser
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Sous-region et

tie rasse-ffiblement des donneas avec une certaine s^u-

plesse. L?operation entreprise au Kenya differs de

celles menees dans d'autres pays africains du fait

de I1apparition d'un type d'enquets se rapprochant

de "1'enquete de base" sur laquelle viennent se gref-

fer, le cas echeant, d'aiitres enquetes; a l'^rigi-ne

on attachait. moins d1 importance a. lf etude de dif-

ferents sujets selecticnnes au crurs de series d!en

quetes successives mais.G'est la solution qu'fcn-a

adoptee pour le futur programme. On notera aussi la

prise en crmpte de statistiques agricoies et les .me-

sures visant a developper les activiteg de crntrnle

alimentaire et nutritionnel.

;

Le programme des enquetes futures comprendra (

1580^81

1981/82

I982/83

1^83/84

Snquete post-censitaire faisant suite

au recensement de la population de

1979? enquete sur 1f alphabetisaae,

enquete sur lea personnes handioapees

Enquete sur le budget et sur la produc

tion agricole

Enquete sur la santo, la nutrition et

les indicateurs s^ciaux

"ilnquete sur la production agricole, e

quete demographique (portant nctam-

ment, sur .la fecndite, la mortalite

I984/85 Unquote,. sU«r. -1' emploi.

^n plus de oes enquStssj ^n reprsndra, chaque annee,

l'enquete sur les previsions c^ncernant les recoltes
et sur les prix rurauz.

Une enquete sur les revenus3 la crnsommati-n et les

depenses des menages a ete effectuee en 1977-1978
dans les sept grandes villas du pays, a savoir %

Antananarivo, Antsirabe, Tamatave, Difigo-Suarea,

Majunga, Fianaransoa et Tulear et des rapports
d'activite ^nt ete publies.

Une enquete sur les depenses des menages urbains a
ete realises dans quatr© grandes villes en 1979/80 .
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Sous-resrion et

Malawi (suite)

Maurice

Mozambique

Rwanda

Les resultats de cette enquete sent en cours de trai-

tement. Une enquete natirnale par s^ndage sur 1'agri

culture est actuellement en curs de realisation. Une

enquete-pilote sur la main-d1oeuvre a ete realisee

en 1977 et I1enqueue principale est prevue pour 1982.

Une enquete sur le fidget des menages a ete realisee

en 1580-1581.

II n'existe aucun pro jet d'enquetes sur les menages.

Auoun programme d'enquetes sur les menages n'a ete

Stabli.

Vn programme d1enquete sur les menages a ete etabli.

II est le suivant ;

I580/8I Bnquete demographique

1981/32 Enquete sur les depenses et la nutrition

I982/83 Snquete suj* 1' agriculture

1983/84 Snquete sur les travailleurs migrants

I984/85 3nquete sur l'emploi

1985/86 Ehquete sur le sectaur nrn structure

I986/87 Snqu3te sur les depenses

I987/88 ^nquete sur la sante.

Une mission mixte Bureau de statistique de I'OTJU/CEA/

FI5E doit se rendre au Rwanda en inai 1581 p^ur fcr-

muler des propositions de projets.

Les enqudtes suivantes ont ete realisees en 1978 et

1979 • '-

1978 Enquete sur les depenses des manages

I978/79 linquete sur 1'agriculture

1979 Enquete sur les quantites de poissons

debarquees

1979 Enquete- sur. 1'emploi.

Le secretariat de la G^A ne poS3ede aucune informa

tion sur le futur programme d'enquates du pays.
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AfriQue de I'frt (suite)

Somalie

Tanzanie

Zambie

Un projet de programme destine a poursuivre .les^en-

quetes sur les menages dans le pays a ete etabli.

II est le suivant. s

1980/82 filnquete sur la main-d1 ceuvre (portant
en partie sur les travailleurs mi

grants)

1^82/84 Enquete sur les travailleurs migrants

(portant en partie sur la fecondite)

1983/84 ISnquete sur le revenu. et Les. depenses

dans deux villes

1985 ■ Recensement de la population et enquete

v..-. . post-censitaire

1986 ' Enquete sur le revenu, la conscmmation

et les depenses

Bnquete sur la main-d'oeuvre

Enquete sur les travailleurs migrants

Deux etudes demographiques pilotes ont ete entrepri-
ses en 1975-1976. Une enquete dem^graphic.ue nationale

portant sur la fecondite et la mortalite devait etre

achevee en 1980.

Une enquete sur les revenus, la ccnsommation et les

depenses a ete effectuee en 1976/77 mais il y a eu
des retards dans le traitement des resultats. A la

suite de la mission devaluation des bes-ins des
populations entreprise par le F1IUAP en 1978, de nouvel-
les enquetes portant nctamment sur la fecondite et

la main-d'oeuvre smt prevues.

■

Une enquete sur la production pastorale agricole a

des fins non commerciales est entreprise trus les ans

dans 38 zones ecologiques. Une enquete nati^nale sur

le budget des menages a ete realisee en 1976 mais les

resultats de cette enquete ne sont i:as encore dispo-

nibleso Une enquete sur les correlations existant

entre la mortalite infantile et juvenile, les facteurs

socio-eoonomiques et la fecondite dans des regions

determinees a ete entreprise avec l'aide de la CTDA.
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Sous-resdon et

Zimbabwe

Afrique australe

Botswana

Le FMUAP a envoire une taission d' evaluation des be-

soins des populations au mois de fevrior dans ce pays

et les indications preliminairos obtenues permettent

de. penser que celui-ci s'interesse au PABBJff. Un pro

gramme d1enquetes devrait etre et-bli en 1982 a la

suite du recensement de la population prevu a, ce mo
ment la.

Une enquete sur la repartition des revenue ruraux a

e.te achevee en 1975- Btaient exclues du champ de cette

enquete g Franoistrwn, Gab^r^nes? Lebatse, Orapa et

Selebi-Pikwe. Var:ii\ les autres onquetes, ^n peut citer

1'enquete dans le cadre de l'tooe Internationale de
1'enfant (1978) ot 1'enquote sur les rrigines et la
destination (1978). ^n 1978/79? une enquete combinee
sur les depenses dee menages ot les migrations a ete

entreprise. Le futur programme d'enqueta sur les
menages est le suivant s

Tous les anc : Snquete sur 1'agriculture

1982

1983/84

1984/85

1985

Sn'queta cur le revenu? la consom

me- bion jt les deponses (nutri

tion comprise)

Sn&u&ta sur la main-d'oeuvre et

les travaillours migrants

Enquete sur I1utilisation de la

production des menages

SnquGte sur la fecondite? la mor

tal! to e*t la planix'ication de

la famille avec questionnaire

sur les perspectives scciales.

Une enquete sur la fecondite a e-;e effectuoe en 1977,

une enquete sur la main-d*oeuvT© et les travailleurs
mirfnnn+n nn 1 mfl /tD ,.J. r-,

tion^agricole en 1?79/BC, Tne enquete a cbjectifs
multiples sur le.budgot et la consommatim alimentai-
re des menages est prcvue pour l>8l.

Une enquete demograph_que a passages multiples a ete
realisee en 1975/76. Droctcbre 1976 a decembre 1977,
dix enquetesenviron ont et6 roaliseeo au titre d'un
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Afrique australe (suite)

Swaziland (suite)Swaziland (suite) prrjet de 1'UlT sur les migrations dans le cadre du
Programme mondial sur 1'emploi. Sn fevrier - mars

I979, une enquete-pil^te sur les depenses des famil

ies a ete realisee dans la ville de Mbabane et dans

sa zone peripherique et a. la Usuthu Pulp Ompaay.

Sn dehors de petites enquetes portant sur des sujets

comiae la distribution, les transports, les industries

de services, les societes a but ncn lucratif, les

depenses des families, les loyers, la demographie,

les besoins de I1enfant, la main-d'oeuvre, la nutri-

tionj etc., aucun prcgr&mme d'enquete de grande am-

pleur sur les menages n'est prevu.

11. Dans le tableau lf les enciuetes realisees ^u prevues au cours de la pe-

riode allant de 1975 a l?8^ et Pour lesquelles le secretariat de la C3A peut
frurnir des informations, srnt classees par type. Gependant, ces enquetes com-

portepcnt en general un questinnnaire de base qui temoignera de la methcde in-

"tegTSd adoptee poi^r le ffassemblement des dcnnees. II ccnvient egalement de noter

que si une enquete demographique generale est effectuee plus d'une f°is au cours

de la periode ccnsideree, Cela n'est pas indique dans le tableau, qui n^ntre

done leg types d1enquete realises et ncn le nombre de ces enquetes.
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. MISSIONS CONSULTATIVE WFVCWZSS DA1TS L3 CADR3 DU FAUEM

Le tableau ci-dessous indique le ncmbre et le type de missions consulta-

tive-s effectives dans les rknt£S-TlgteftB~^tU cours 'desTfteux dernieres arihees dans^
le cadre du PADSM.

Tableau 2: Missions consultatives regionales effectuees par le groupe con

sul tatif regional du Programme africain crncernant la mise en

place de dispositifs d'enquete sur les menages (par scus-region)

(ler juillet 1978 - 31 mars 1981)

Sous-region 1978 1979 1930 1981 Total

Afrique du Word

Afrique de l'Ouest

Afrrque- centra"le

Afrique de l'Sst

Afrrque ■ australe

Total (Afrique)

Missions effectuees en dehors

de la region

Total general

Qutre ces missions, d'autres comprenant du personnel du Bureau de statist!-

que de l'OMJ, de la CEA et du PAD3M se s^nt rendues a plusieurs reprises au

Bureau central de statistiques du Gouvefnement ethiopien pour conseiller et

aider ce dernier a, mettre en place un programme d'enquete sur les menages.

"En outre, le conseiller regional de la CEAj M. E.A. Colecraft, en poste a

Lusaka, a rendu plusieurs visites au Bureau central de statistiques du Gou-

vernement zarabien pour conseiller ce dernier sur les enquetes demographiques.

Le tableau 3 indique les adssions entreprises par objectif et par an,
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Tableau 3 * Missions entreprises par le groupe consultatif regional du

PADSM par ohjectif et par an (ler juillet 1978 - 31 mars 1981)

Objectif 1978 1979 I98O 1981 Total

^nquetes preliminaires

Missions de formulation de propositions

de pro jet

Missions consultatives

Assistance pour 1'etablissement de

descriptifs de projets precis

Evaluation— -- ■ - ■

Divers (reunions techniques et

visites aux donateurs, etc.)

Total, general

CONSULTATIONS 4VEC L.^3 DONATUURS

14- Apres la reunion qui a eu lieu avec les pays donateurs en juin 1579 &t

a la suite de la presentation officieuse de propositions de projets a certains

donateurs, une mission mixta du Bureau de statistique de I1 GNU et de la C!3A a

ete envcyee en Europe du 17 au 31 octobre l£8o. Faisaient partie de la mission 1

M. S. k» Goldberg, Coordonnateur du Programme national concernant la mise en pla

ce de dispositifs d'enquete sur les menages, M.E. Davies, consultant de l'ONU

et M, L. Booker, Eirecteur de la Division'de la statistique de la GBSA. Le prin

cipal objet de la mission etait d'indiquer aux donateurs l'etat d'avancement du

Programme concernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur les

menages et de connaitre leur premiere reaction a certaines propositions speci-

fiques concernant les pro jets nationaux. La mission a , d'autre part fait aux

pays donateurs 1'hist^rique des diverses resolutions du Onseil economique et

social concernant ce Programme et leur a expose son caractere de programme commun

a I1 ensemble du systeme des Nations Unies, les clonnees nationales et internatio-

nales qu'il doit recueillir, les imperatifs auxquels il doit obeir en^matiere

d'analyse ainsi que ses caracteristiques essentielles, Un rapport d'activite

portant sur la formulation de propositions nationales realisaKLes par rapport

aux objectifs initiaux, a egalement ete fait aux donateurs.

15« La mission s'est rendue a Geneve (OIT, Commission economique pour I'Uurope,

et QMS), a Bruxelles (Communaute economique europeenne, Office beige pour la

cooperation au develop^ement et Bureau beige de statistique), a. Stockholm (Agen-

ce suedoise de develop^ement international et Bureau central suedois de statis-

tiques)>a Bonn (Statistiques de l'aide de develop^,ement, Aide multilaterale,
Centre de Munich et office federal de la statistique) et a. la Haye (Bureau cen

tral de statistique et Ministere des affaires etrangeres).
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16.

suite estime qu■x. sairt ganiser une reuni-n ltative
plus oftioielle vers le milieu del'annee 1981. Ala suite de la mission, un

lZeTaT^de re~ndati^s ™* ** «*•; a certain* pays, cncernant les
moyens de mobiliser les resources necessaires a la mise en place de leurs pro
grammes d'enquete. ■ . . ■ *

17. La conclusion g.nerale qui s'est imposee k 1'issue de la mission, a ete
les pays donateurs etaient desireux d'apporter leur aide mais, qu'il faudrait a.
les Gouvernements accrrdpnt un -pnno. nn T>r>-i^^-;+^ ^t^,^^ * * ,

devraient oontribuer

d'enqulte sw lesmenagas une

d'cbservatien

H...L»n.U.lJ»Hi
S d9 dooum9nts ^ahlis a.la de^ande du Bureau de sta-
Program Ces documents -portent Eur les erreurs

dS f-™»ti"n .dans le cadre d'un programme na-
sur la mise a" P^intd-un .pp.gPa-e intfigrfi

donnees dans le cadre d'enquetes permanentes cur 'les
evelot C d

menages

ere tPoh

It
™™ Vatl"naUX d'equate s
^!™!ne:n\eSeraneOessaire- J1

|i'l=»>:fA;i:Bii|;^^MHHfg^il<El

de noter que les travaux

de-vie.

VII. PHOCSDU^S E'INSGRIPTICir AV FHOO&Ums
PLACE DE DISPOSITIFS NATIOKAUX D'EH

^NAIO! LA M3SS EH

nati°nal d^it se faire en plu- ■

3™*^ aJ^iCain ^^^^ Participer au Programme africain con-
J 311' mi3e.!n **aCe de ai^sitifa d'enquete sur les menages doit
-.ander la visxte d»une mission niixte Bureau de statistioue de l'.u/

scit par 1« intermediate du Bureau local du FTOD soit'en s'adres-
sant direotement au Chef de la division de la statistic^, C-
b,F. 3^ol, Addis-Abeba (^thiopie).

■k':.-i-J- -; v/'
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ii) Une mission mixte du Bureau de statisticue de 1' UFU et de la O^A sera
alors envyee dans le pays a une date a determiner par rutesles par
ties concernees; ■ ■ * ..';.-■

iii) Vne propositirn de projet^sera en "principe presentee par le pays avec
l'aide de la Division de la statistics de la CUk et du Gr^upe central
de coordination du I'm-gramme c-~ncernant la mise en place de disposi-

tifs natiohaux d'enquete sur les menages et le Bureau de statisticue
de 1'uNU.

iv) A partir des observations faites par les tr^is parties interessees, la
■preposition de prcjet sera examinee et. l'on rbtiendra l'accord du
Gmuverneinent du pays sur les propositions emisee.

v), Le CJrcupe central de coordination prendra. alors contact de maniere ncn
;. ' officielle avec leg eventuels donateurs.

vi) Une fois la liste definitive des donateurs arretee, la C3A aidera le
bureau national de statistiques a, etahlir le( s)' desoriptif (s) de'pro-

jet approprie(s) sous la forme voulue. Le representant resident du
PHUD participera a chaque etape de la procedure.

vii) Le descriptif du projet sera alors presente nfficiellement auz dona
teurs par les voies appropriees.

Dans le cas des projets pour lesquels il.n'existe qu'un.seul d^nateur, 1'Orga-'^...
nisation des Nations Unies (le GroUpe central de c^nrdina-i;ion'"et la commission./.,
regionale) demander^nt a etre tenues au cnurgnt et irdi^uer^nt^si 'spnt pretes
a. participer a-1'elaboration du pr'-jst au cas ^u une .deiBar.de en ce sens leur se- •

rait presentee, Dans les cas ou il existe plus" d'un donate-ur3 1'etaKLissement ■ '.

du descriptif ou des descriptifs de pr'-jet pourra- etre fait .sur place, en. gene
ral sous la .direction du representant resident du T-FUD et avoo la participation ":
de I'UHJ (commission regionale et Groupe central de coordination).

20. Ont deja. suivi cette 'procedure en vue de leur. adhesion au PAD^M les pays
suivants 5' Botswana, Cameroun, Congo, Kenya, Mali, .'Senegal et Soudan et l'^thio-
pie et le Maroc sont sur le point de "la faire., '. "■

21. Bien-guel'etablissement de pro jets" nationaux. se soit. d.eroule conf ormement.
aux ^bj8ctif:s e-fc qu'il ■ existe uh nrmbre enc^urageant de'demandes d1 adhesion '.
au PAD^, la realisation des pro jets s'effectue plus lantement que'prevu. Cela

s'explique en partie par le fait que de norabreux g^uvsrnements africains n'ac-
cordent^qu'une faible priorite aux statistiques, mais ce qui est le plus pre>c-

cupant a Vheure actuelle, c^mme -n l'a indique au paragraphe-16, e'est le ca-

ractere tres defectueux des communications lorsqu'il-s'.agii&Ui'appliquer la pro
cedure definie ci-dessus.

22. .,- En cequi concerne les pro jets qui continuent a etre realises de facon.
ponctuelle, la principale difficulty semble se situer au'niveau du traitement

des dennees. Un certain nornbre de pays ont reuni .des info.rtna:tions fflais ils ne
sont'pas en mesure de les trai-ter, ne dispesant p.as: des. conbaissances revises

dans ce domaine. Pcur resoudre ce grave problems, ■ l'a' CSAl-a-"demands une aide bi-

tes du traitement des donnees. Des demandes. offioielles''cnt ete presentees et la
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reponse des institutions donatrices est attendue, Les autres problemes sent lies

a, la formation du personnel de contrepartie et a. la frequence des mutations dans

les bureaux africains de statistiques. Le Programme de formation statistique pour

l'Afrique (PFSA) devrait permettre la formation d'un personnel specialise suf-
fisant a. tous les niveaux, ce qui devrait contribuer a resoudre le probleme

mentionne.

VIII. CONCLUSION

23. Le but du present rapport succinct etait de presenter les realisations du

PADEM et d'indiquer les problemes que pose sa mise en oeuvre. D'apres les con

tacts etablis avec les donateurs, il apparait a l'evidence ^ue le financement

des projets au titre du PAD3M suscite un interet suffisant mais que les gouver-

nements africains devront accorder une plus grande priorite a, ces projets lors-

qu'ils negocieront avec les pays donateurs, faute de quci les projets etablis

dans le cadre du PAD^M ne pourront se cmcretiser. II c-nvient a. n^uveau,

d'insister sur le fait deja signale aux paragraphes 16 et 20 que les communica

tions defectueuses ont entraine de serieux retards lors des neg^ciations avec

les donateurs. Le Gr^upe central de coordination et la CEA peuvent faciliter ces

negociations si les pays participants fournissent rapidement des reponses aiix

questions qui leur srnt posees et si les propositions de projet et les demandee

correspondantes sent s^umises rapidement. II faut se souvenir que la decision

finale en matiere de financement appartient aux donateurs. Le Groupe central de

coordination et la C3A apporteront toute 1faide possible lors de ces negociations.

24. Les perspectives qui s1offrent au PADEM sont encourageantes. A ce jour,

sept pays participent au Programme et plusieurs autres devraient les rej^indre

en I98I. Dans deux pays, le Cameroun et le Kenya, les programmes sont deja epe-
rationnels bien que, dans les deux cas? une aide exterieure s^it encore requise

pour certains elements du programme d'enquete. L'element regional du PADKM dis

pose d'un perscnnel suffisant. Au moins un specialiste des questions de traite-

ment des donn^es devant se joindre a l'equipe en l$8l? un important probleme qui

se posait en matiere de I1assistance aux pays est resolu. Les donateurs accordent

un grand interet au programme. D'une maniere generale, on peut dire que les

progres realises au cours des deux dernieres annees ont ete assez satisfaisants.




