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F./CN.14/SM/4

A. PARTICIPATION ET OPGANISATION DFE TT?AVAITX

Ouverture et duree de la reunion

1. La reunion du Croupe de travail sur 1sorganisation, le contenu

et la r'thodolopie des enquetea sur les mPtiapes s'est tenue au siepe de;

la CEA a Addis-Abeba du 29 juin au 3 juillet 1981. La reunion a ete :

ouverte par le Secretaire executif adjoint de la Commission economiaue

pour 1'Afrique.

Participation

2. Ont oarticipe a la reunion 23 experts des pays suivants invites

a titre personnel ■ AlpSrie ; Botswana, Conpo,, Ethiopie, ^hana s Kenya.

Lesotho, Liberia 9 "'adapascar, Malawi 9 uali . :|aroc. Nigeria, Pepubliaue-

Unie du Cameroun, RSpublique-Unie de Tanzanie. Tunisie s Senegal

Sierra Leone, Soudan v Zarn.bie et Zimbabwe.

3. Les institutions suivantes Ptaient represent^es * L"Organisation

des Nations Unies pour 1!alimentation et I7agriculture (FAO),

1TOrganisation international du Travail (OIT) et le Fonds des Nations

TInies pour l'enfance (FISE). Un represent ant du Bureau de statistique

de 1' PNTT Stait epalement present. Pes observateurs de la Suede

du Canada, des Etats-Unis d'^prioue et du Hoyaume-Uni ont egaletnent

assiste a la reunion.

Election du bureau

A. T«. Mitik Feyene (Fthiopie) a ^t^ elu President de la reunion.,

tandis que m.c . Mierassa (Conpo) a ete p.Iu Vice-President et

n. E.G. Tawiah (Ghana) Rapporteur.

F. ORDP.E DU JOUR

5. Les participants ont adopt? l'ordre du jour ci-apres *

1. Allocution d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du lour et autres problerces d* organisation

4. Papport d:activits sur le PADEV*

5. Elaboration de proprapmes int^gres d'enquetes '

problemes techniques genf-r'aux et problemes d ° orpanisation

6. Production alimentaire / enquetes apricoles

7. Enquetes sur la main*d'oeuvre

8. Enquetes sur les revenus et les depenses

9. Plans de sondape

10. Erreurs ne d^coulant pas de lpechantillonnape

11. Analyse des donnres d'enquetes

12. Assistance technique et financiere

13. Programme de travail futur

14. Questions diverses

15. Adoption du rapport

16. Cloture de la reunion*
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Allocution d1ouverture

6. ^ans son allocution, le Secretaire expcutif ad-joint de la CEA

s'est declare heureux d'ouvrir la reunion =. II a rappel*5 que ,

lorsqu* en 197" le fecr«'taire expcutif de la CEA avait pris la

parole devant la derniere reunion il avait souli^ne qu il

manquait dans la repion des donnees a jour et completes aux fins

de planification et avait indiaue aue le Pro^rarpe africain concer-

nant la mise en place des dispositifs d;enouetes sur les nenapes

(PADEM) devrait permettre de remrdier a cette situation. A cette

reunion, le Secretaire executif avait epalement demand? aue des efforts

soient deployes afin d amener les pouvernements des Etats a s engager

en faveur du programme.

7. Le Secretaire exreutif adjoint a ensuite declare ou'au. cours des

deux dernieres annees. 1^ rays avaient adbr.rp au PA^F*'. Les pro

positions completes de projet avaient *t£ pr^narpes pour neuf d'entre

eux. T>es efforts en vue de m.ohiliser les ressources technioues et

financieres pour la Fise en oeuvre des prorraTT>mes nationaux e"taient

en cours. A. cet epard, il a indiqu^ qu'en attendant qu'une aide

exterieure leur soit fourrie, deux pays au moins dans la region

avaientj avec leurs propres ressources, courapeusement entrepris de

mettreen oeuvre leurs programmes.

8. En ce qui concerne les programmes de travail pour la composarte

repionale du PAHF?" recommandee par le dernier p.roune de travail, le

Secretaire executif adjoint a ind.ioue cue la CEA s'ftait efforc^e de

les mettre en oeuvre. Tin certain noirbre de missions de consultation

avaient ete entreprises et des §tudes metbodolopioues avaient

epalement ete cotnnencees. Des rapports sur ces activitps seraient

examines a la reunion du Groupe de travail et epaleirent au s^irinaire
relatif aux enquetes sur les menages financ? par le Oouvernement de^

la Republique f'edSrale d Wllerrap.ne , qui devrait se tenir a Addis-AbSba

du 21 au 30 septembre 1981.

0. Le Secretaire executif adjoint a identifin deux problemes qui

avaient entrave les efforts d?ploy£s en vue de mettre en oeuvre

les programmes nationaux • le financement et le traitement des
donnees. Fn ce qui concerne ce dernier proMere, il a indique. que le

Oouvernement de la £*publique fod?rale d'^llemagne avait fourni des
fonds pour qu un conseiller en matiere de traiter-ert des.donnees sur les

enquetes aupres des m«napes soit engage pour la periode -19Bl-l?-a 2 et que

la recberb.ee d :un Candidat approprie se poursuivait.

10. Fnfin, il p. soulipn? qu'il etait necessairn d examiner la
question de 1" utilisation des donnees d'er^auete. La prochaine

Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des
demographes africains pr^.vue pour mars 1^2 a *,<-dis--Abeba devrait

permettre d'etudier cette question.
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D. RAPPORT TV ACTIVITY FU? LE PROGRAMME AFRICAIN

C0NCE3NAMT LA MISE EN PLACE DES *)IPPOSITIFE

PtENOUETFF STJP LFS MEFAOES

11. Le secretariat a presente le rapport d'activite sur le PABEM .

pubUp sous la cote E/CN.14/SM/31. Le rapport indiquait essentie He-

men t dans quell e me sure le rropramine de travail forrule par le Groupe

de travail avait ete mis en oeuvre. T)eux joulots d * rtranrlement

serieux aval en t ete identifies dans la raise en oeuvre des programmes

nationaux°: le traitement des donnres et la formation. Geux~ci

s'ajoutaient aux problernes de la mobilisation des ressources techniques

et financieres.

12. Au cours des debats qui ont suivi les participants de l'Algerie,

du Botswana, du Maroc et de la Pepublique-Unie du Cameroun ont id is

a jour les informations figurant dans le document F./CN. 14/SM/31 en

ce qui concerne leurs pays respectifs.

13. Un certain nombre de questions ayant trait au programme de

travail recommande a la reunion du Groupe de travail en 1979 ont

ete examinees r financement des projets d'enquetes, echanpe

d'informations incompletes entre pays participant au Propramrae

africain concernant la ipise en place de dis.positifs d'enquetes sur

les menaces (PADEM), d'une part, et le Groupe central de coordination

du Programme national de dispositifs nationaux d'enquetes sur les

menaces, d'autre part, ainsi aue la priorite accordee aux programmes

d'enquetes.

14. Fn ce qui concerne les recommandations du Groupe de travail de

1979 sur 1!orpanisationj le contenu et les m^thodes des enquetes sur

les menages, certains participants ont souhaite savoir si la mise

au point, dans le cadre de 1'element regional du FADE**, de irethodes

d'enquetes avaient enrepistre des propres. Fn reponse, un reprssentant

du secretariat a renvoye les participants; aux sections du document

dans lesquelles @talent mentiornre 1? elaboration de questionnaires,

explicatifss de principess de definitions et de classifications

ainsi que de programmes explicatifs de mise en tableaux concernant les

enquetes sur la main-:1'oeuvre. Des ac tivites analogues $ talent en

cours dans d'autres domaines et leurs resultats seraient pr^sentes

au seminaire sur les enquetes sur les.raenages prevu a Addis-Abeba

du. 21 au 30 septembre 1981 et (levant etre finance par le Couvernement

de la Republioue fedcrale d ' Alleiraerne . II a epaleitient. et? mentionne. ,

que le Bureau statistique des Nations Unies atait en train de reali-

ser un certain nombre d'etudes techniques dans le cadre du PADEM.

Outre le mannuel d'enquetes aupres des mcnapes. les etudes portent sur

1'integration, le sondape, 1'exploitation des donnces, la formation

et les erreurs non dues au sondape.

15. La question du financesent des projets d"enauetes n!a et? examinee

que brievement a ce stade, Ptant donne qu'il ftait prrvu de I7 examiner

plus a fond au titre du point 12 de 1'ordre du jour. II a toutefois

ete soulipnp que la CBA devralt rettre au point un systeme rermettant

d'accelerer la procedure de mobilisation des ressources extrrieures

en vue de la rM.se en oeuvre de projets nationaux d'ennuetes.
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16. Liee au probleme du financement se trouve la question de la

priorite que les gouvernements accordent aux projets lors de la

negociation de 1'assistance exterieure pour les projets d'enquetes.

Etant donne que la priorite etait normalement decidee dans le cadre

des programmes d ! aide . ordinaires avec les donateurs bilateraux,

dans certains cas; les gouvernements repugnaient a assurer que les
programmes d'enquete sur les menapes beneficient de la priority

voulue par rapport aux autres projets.

17. Les problemes que souleve l'echange dfinformations incompletes

entre les pays participants et 1' GNU finissent ordinairement par ralen-

tir la suite a donner aux demandes presentees par les pays participants.

Ainsi s'imposait la necessite pour toutes les parties concernees par :
le Programme de dispositifs nationaux d!enquetes sur les manages de se.;

tenir informees des prog.res enregistrfis dans la mobilisation des

ressources et dans l'execution des projets d'.enquetesr.

18. he representant du secretariat, dans son expose liminaire, et . i1
plusieurs participants ont souligne que l'absence de personnel

competent de traitement. des donnees avaient entrave le traitement a

temps des infprmations pour les utiUsateurs.des donnees. Ce probleme

constituerait un serie.ux goulet df eVtranglement pour la mise en oeuvre

des projets nationaux d'enquete .envisages. La fo.urniture par le ,.

Gouvernement de la. Republique f pderale df Allemapne , d ' un conseiller

specialiste du.traitement des donnees rattache a l'elemeut replonal du

PADEM contribuerait considerablenient a ameliorer la situation. Certains

participants ont cependant signale que la fournitare Pure et simple

d'un conseiller regional specialiste du traj-tement des donnees ne

changerait pas beaucoup la situation en l'absence d * un acr-oissement de:

la capacite de certains pays en.matiere <I ■ ordinateurs ainsi que du

personnel national capable d' utiliser les ordinateurs. A c-et egards

il a ete demande a la CEA. d" envisaeer.d"organiser des stapes de courte

duree a l?intention des specialistes de la question afin de leur
permettre d'utiliser les ensembles de programs? eg standards. Une telle

approche aiderait les pays de la region a resoudre les problemes causes

par le fort taux de renouvellement du personnel r*e t::aitei"ent des donnees

19. Le representant;du. Bureau de statistique de 1"ONU a recommande les

mesures suivantes envue de reduire la d^per.dar.ee a lv?pard des ordina

teurs : execution de certaines activitps telle que le montage dans le

cadre du traitement manuels adoption d'echantillons de taille appropriee

en vue d'eviter les echantillons trop grands et preparation de.resumes
manuels. . .

20. Finalement, il y a eu une proposition tendant ,a ce ciue les pays ■

qui se sont deja inscrits au PADEr ecbangent des informations avec

ceux qui sont sur le point de le faire.
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E. ?<ISE AU POINT DE PROnP./MMgc INTE^RE^ D!ENQUETE? *

PP.OBLEMES GENERAUX, TECHNIQUES .FT D'ORGANISATION

21. Le secretariat, en presentant le document E/CM. 14/S?'/A1 a
resume les principaux problems generaux, techniques et d ; organisation

J 8f/l8e?u P°intdf r iS '
q gnisatio

J 8nnf/l8e,?u P°int,df prorraumes integrSs d'enquetes en Afrique.
Les problems dor re general qui se poseur d'ordinaire concernen
1 ^placement de 1'organiame d'enquetes, la coordination, la program
mation de. enquetes, 1'etablissement d'un budget adfiquat et la mobi
lisation des ressources. Comme problemes techniques, le secretariat
a cite les suivants : le plan de sondage, les concetps, definitions et
classifications, les erreurs non Hues a Vechantillonnape ainsi que
le rapprochement des resultats des enquStea. Enfin. les representants
du secrptariat ont donnS un apercu des problemes d organisation. Ce=
derniers concernent les besoins en personnel, et notamment la question
"VO"8l/e Personnel sur le terrain doit etre permanent-o2t«po-

raire, 1 equipement, 1'analyse et la publication des resultats.

Ji'ircL,e Groupe^de travail a ensuite examine les ro int s souleves au
cours de la presentation de ce document. Plusieurs participants

aoult«2Ue 1* r?le.<Jue-P'?ur«it Xouer un cotnite de coordination et ont
souligne qu 11 e ait necessaire cue ce dernier fonctionne de facon .
f Tt "l°ut*f°** \ls ?nt «ti^ I'i '

con

df rnTlt' "l°ut*f°**> \ls ?nt «ti^ que I'existence d'une multitude
de comites travaillant a 1'etablissement de donnees statistiques ne

f P* ^ n ^ C°mPte favo"ble au Programme d^t
statistiques ne

falf<rPA* ^ 'n ^ C°mPte favo"ble au Programme d^enquetes et qu 11
fallait done creer un comite central de la statistique. seconde si ne

;tn;e6S "«-"»it?st et ch«rg€ de surveiller toutes les^o ^r
statistiques. Les participants ont cite des exemples de types
existant dans different, pays, qui avaient ete cries dans le cpays, qui avaient ete cries dans le cadre 2
recensement de la population et autres activity statistiques et ils
ont indique comment ces comites fonctionnaient.

o]Llf. ^ conc"ne le Personnel sur le terrain, il a ete indique
qu etanr donne que le no.bre d'examinateurs et d inspecteurs reaui
variaxt suivant lea enqu^tes a effectucr, il serait dif e

un

concernant la sante, la nutrition et autres domaines connexes A cet
egard le secretariat a explique que dans le projet de propositions
for-ulees jusqu'lci 11 avait Bt* prevu de constituer un'noyau de
personnel permanent surle terrain qui pourrait etre renforc?
personnel temporaire, s'll s'averait npcessaire aux fill a
entreprise.de faire appel a davanta.?e de personnel

24. Le deuxieme point exawin? par le Groupe de travail concernait 1p
rapport entre les encuetes portant sur le Lcteur a.ricole et celLs
qux concernent d'autres secteurs, dans le cadre de la tnise en
oeuvre du profraMe national d'encuetes sur lea .^a?es L fan '
qu un orraniBne autre que le Service central de statistical soit
charge des enquetes a»ricoles a rer.c-,, difficile, dans certain" pacertain pay.
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le regroupement des enquetes uenees dans le secteur agricole d ' une

part, et les autres secteurs d'autre part- du fait notarcment que

certalnes de ces enquetes apricoles n!utilisaient pas le mSnape comme
unite statistique.

25. En reponse aux suggestions formulees par certains rcembres du
Groupe de^travail, le secretariat a expliqua que 1(integration des

donnees demographiquest sociales et economiques resultant de differentes
series d'enquetes pourrait etre realiso.e grace a 1 ' utilisation a) du
questionnaire^tSmoin qui sera corr.mun a toutes les series d'enquetes,
b) d'une enquete temoin comre celle du Kenya pour le programme
d'enquetes 1975-1979 et c) dcunites comnunes drpchantillonnage. Le
representant du Service statistique des Nations Unies a ajoute que

1'integration pourrait en outre etre realist aux quatre niveaux
suivants ; institutionneL de 1'organisation , de 1?exploitation et

de la conception. Les participants ont estime au'une integration
etait souhaitable et que 1nun des meilleurs moyens d'atteindre cet
objectif etait d?utiliser le questionnaire temoin. La question de
^integration des sources de financement pour le programme sur les
menages aegalement fait 1 objet d'un examen approfondi., Be l:avis des

participants,.le fait qu'il faut faire appel a differentes sources

pour se procurer des fonds rend parfois difficile a toute.;integration mais

la secretariat a explique que ce n'etait pas obligatoireinent le cas.
Certains donateurs, tels que le FNUAP , ont recu des mandats ties precis
pour travailler dans des domaines spec ifiques" et ils ne peuvent done pas
financer entierement un programme d'enquetes. Toutefois,ils' peuvent
financer certalnes de ses coinposantes qui peuvent etre clairement
definies. Compte tenu de ces elements les gouvernements peuvent
obtenir des fonds de differentes sources et continuer a formuler et
a mettre en oeuvre un programme intpgrp d:enquetes.

26. Un participant a demande que la CEA fournisse une assistance aux
pays pour leur permettre de determiner les sujets d'enquete prioritaire.

27. En ce qui concerne Is utilisation d■echantillons de base il a ete
souligne qu'il s'agit la d'un element cl£ qui joue drune'importance
capitale pour la mise en oeuvre du programme d'enquetes sur les menages.
Toutefois, certains participants ont formulo des reservesiils estiment
en effet que des sujets d'enquete differents requierent des pchantillons
differents et que ces derniers ne pourraient pas toujours etre utilises
dans le cadre du systeme d'pchantillonnage de base.

28. Les participants ont examine les mesures pronres a assurer la
publication en temps opportun des resultats des enquetes sur les
menages et il a ete suggere que le Bureau de statistique vise a ne

publier dans un premier temps que les tableaux prioritaires, Un

Programme de classification et de publication tror ambitieux pourrait
retarder considerablement la publication des resultats des enquetes.,

F. ENOUETES SU^ LA PRODUCTION ALIMF-JT4IPE ET L' AFRIGULTURE

29. Le document E/CN.14/SK/36 de la FAO a *te present? par le secreta-
riat. Ce document portait sur la necessite de rassembler des statistiques
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alimentaires et agricoles en se referant aux recommanHat ions des

organes internationaux• 11 contenait une liste de points et quelques

notions et definitions fondamentales relatives a 1 v alimentation et a

1'agriculture qui pourraient etre rassemblees au ipoyen dcenquetes

aupres des menages a in si que les diff^rentes. sources de donne.es sur

1'agriculture. On ne saurait trop souligner l'utilite des informations
statistiques sur 1'alimentation et 1 ' agriculture aux fins de planifica-

tion surtout dans la mesure ou le pros de la population dss pays en

developpement tire sa subsistance de I3agriculture. Les membres

du Groupe de travail ont fonde leurs observations sur Inexperience

de leurs pays respectifs et ont mentionne. les difficulty's et les

obstacles rencontres dans la wise en oeuvre de certaines des idees
contenues dans le Hoc^cnt,

30. Le document a egalement examine les differents rapports qui

existaient entre une exploitation agricole et un;menage ainsi que

les problemes que posaient la determination de ces rapports. Les

participants ont ete informes que des unites de denombrement de

base differentes - exploitation5 menage, logement .- ont ete employees

dans la collecte des informations au cours des enquetes sur 1'agri
culture dans certaines parties d'Afrique. Dans:certains pays le

recensement des exploitations.avait et? realise sur la base du

recensement des menages.

31. Les discussions ont essentiellement porte. sur 1'experience
des pays ainsi que les difficultes et les obstacles rencontres dans la

mise en oeuvre de certaines des idees contenues dans le document. Pour
ce qui est du rapport entre le menape et 1?exploitation.de nombreux

exemples differents ont ete cites. II a,ete indique que dans certains

pays une exploitation corresponds it a un. menage^il pourrait en etre

autrement dans d'autres. Diverses ir.anieres d ' aborder ces situations

de maniere a parvenir a un denombreipent satisfaisant de tous les
menages et des exploitations correspondantes ont ete su^pr^es.

Par exemples dans les enquetes sur les menages dans lesquelles les
unite's de base telles qu'elles ont ot? enumerees ne portent que sur une
partie des mgnapes (exploitations), il faudrait veiller a identifier
tous les membres du menage de maniere a ce que 1?exploitation correspon-

dante tout entiere soit prise en consideration. r-e iPeme.il sera neces-
saire d'utiliser des procedures de sondage adaptees dans le cas ou
1"exploitation agricole comprend plusieurs nenapes. Les grandes entre-
prises agricolesdevraient faire l'objet d'une enquete separee au lieu de
les saisir par une approche "menage".

32. II y a eu de longs debats a propos du probleme de 1' Integration
des activites en particulier dans les pays ou 1!organisation des
enquetes agricoles ne releve pas de la competence du service national

de statistique. Coropte tenu de ce facteur, il a ete su«gerc de renforcer
la coordination des activites entre le service national de statistique
et le service de 1!agriculture. Les statisticiens devraient s'efforcer
d'instruire ceux qu:interessent l'utilite et les avantages de 1 inte
gration des activites.

33. L'experience du Kenya dans la collecte des informations sur lvagri-
culture a ete mise en relief. II a ete signale que desormais les

enquetes agricoles n'etaient olus utilisees comttie l'eleirent central
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chaque annee. Le Kenya utilisait a present certaines questions de base,

relatives a divers .sujets. Certains modules sont ajoutesaux questions

de base.

34. Coneernant la mesure des superficies et des rendements il a ete

mentionnee que la tendance ac.tuelle est que les pays utilisent des

methodes subj ectives les mo ins couteuses. Toutefois, la validite

des estimations pourrait etre amelioree par Is utilisation, sur

un sous-echantillon, de methodes objectives.

G. ENOUETES SUR LA MAIN D?OEUVRE

35. En presentant les trois documents (E/CN.14/SM/32, 33S 34), le

secretariat a brievement retrace l3historique des enquetes sur la

main-d'oeuvre et rappele les recommandations faites sur le plan inter

national a leur sujet. Notant que les enquetes sur la main-d'oeuvre

gagnaient rapidement en popularity dans le continent africain et compte

tenu des travaux de la derniere reunion du Groupe de travail, le secre

tariat a mis au point dans les trois documents les details pratiques

des plans de sondage, des methodes, de listes et de questiotinaires ainsi

que de plans de tabulation. II a ete indique que ces details servaient

d'exemple a ce stade et qu'il fallait encores les concernants beaucoup

de travail, d * experimentation et d'essais sur le terrain. Le secreta

riat a demand?, aux pays de s'occuper tout au mo ins de ouelques enquetes

pilotes dont il pourrait tirer les informations necessaires. L'enquete

pilote permettrait d'eprouver divers aspects de la nouvelle methode.

36. Les points importants du document E/CN.14/SM/3 2 concernant les

plans d'enquete et les methodes ont ete examines dans le cadre des

enquetes approfondies sur la main-d'oeuvre. En,particulier, les

notions d'activite, d'activite econociique, de liste d'activites de

disponibilite pour le travail, de classification des activities multi

ples et la m^thode des 'cubes de construction' ont ete developpees.

Les principaux points ont ete resumes comme suit :

i) 1'activitS economique doit etre conslder?e en fonction de

toutes les autres activites connexes, et non isoleinent. II est

done preferable d'aborder la question sous un angle multi-

disc iplinaire.

ii) la notion d'activite econoninue doit etre etendue aux '''activxte's

non commerciales'1 dans le cas del1 emploi et aux offres d^ emploi

dans le cas de la recherche d'un emploi.

iii) une liste d' activites definie de fac.on satisf aisante aineliorera

la qualite des donnees de base.

iv) le rassemblement des donnees sur le terrain devrait permettre

d'eviter au maximum les problemes complexes de definition et

de classement, lorsque les enqueteurs doivent faire appel a

leur jupement ou decider par eux-metnes,

v) la desapregation devrait etre le principe directeur asuivre

lors de la presentation des donnpes sous forme de tableaux. af.in .

d'elargir les options analytiques
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vi) la methode des composantes (building blocks) offre une certalne
souplesse pour l'analyse des dormees et periAet d'evaluer Xes
niveaux de 1;emplois du cboraage ainsi que le chomage ' ' '
conjonctur.el . ,

37. Le secretariat a explique que,conformement a la demarche ci-dessus,
les tableaux et questionnaires avaienf ete presentes, dans leurs grandes
lignes, dans le document E/CN.14/SM/33. Outre les caracteristiques de
la population active, ces tableaux et questionnaires corapretinerit
egaleinent des variables types.

une38. Hans le document E/CN.14/SM/3&,. le secretariat a present! _
serie de tableaux binaires qui peuvent etre etablis sur la base du
type d.enqugte- sur la main-dJoeuvre a l'etude. Ces tableaux illustrent la
demarche presentee dans le premier document et complement les tableaux
et questionnaires presents dans le second document. Les divers elements
qui ont servi a 1'etablissement des-tableaux ont ete developpes. En
particulier, il a ete souligne que l'on s'est servi au maximum des
variables types dans les projets de tableaux ainsi que de 1vanalyse des
donnees relatives a la main d'oeuvre.

39, Au cours des discussions qui ont suivi: les participants ont
recommande d'utiliser cette nouvelle demarche bien qu'il ait ete
souligne que les tableaux et questionnaires etaient tres longs et
qu il serait difficile pour les enqueteurs d'etudier trois menages '
par jour. Le secretariat a expliqu*. que les normes de volume de travail
applicabl.es ,aux enqueteurs etaient fondees sur une enquete pilote
effectuee au Malawi mais qu'il conviendrait de verifier cela aihsi que le
contenu des tableaux pour chaque pays, en tenant compte des conditions
specifiques qui y prevalaient. Certains participants ont egalement
estime que la liste des activitRs etait tres lon?ue. Le secretariat
a explique que cette liste ctait souple et pourrait etre adaptee aux
besoins de chaque pays.

40. En ce qui concerne la taille minimum de 1'echantillon, 1'un des
participants.a declare qu'il se pourrait que la taille de l'ecbantil-
Ion solttrop petite. Le secretariat a explique ou'avec le renouvellement
complet de 1 echantillon d un trin-estre a l'autre, la taille de l'Schan-
tillon, pour les estimations annuelles, sera le quadruple de 1'^chantillon
de chaque trimestre. Toutefois, si ce sont les rrertes menapes qui sont
enquetes tous les trimestres, la taille effective de 1'echantillon
pourrait etre assez petite. Le secretariat a egaleirent mis l'accent sur
ie fait que pour les echantillons complexes, des considerations pratiques
et de cout littitent la taille de 1'echantillon utilisable dans la
plupart des cas. D'gutres points ont ete soulevps au sujet des marges
a prevoir pour les incidences du sondape en grappes d ; une part et des

ayantages et inconvrnients que presente 1'utilisation ("'une fraction
rixe de sondage pour la selection des menages d?autre part. Le

secretariat a explique que ces problemes seraient examines dans le cadre
d un^document relatif aux plans de sondage qui sera examine plus tard par
la reunion. «- . r
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41. ^La periode de reference a egalement fait l'objet d'un examen. Le
secretariat a explique que l'objectif etait de disposer drune periode
de reference variable etalee sur une annee complete afin de tehir
compte des variations saisonnieres. La periode de reference etait la
meme pour l'emploi et la recherche d'emploi car il avait ete propose
de rassembler les donnees conformement a une liste commune d/activites
qui couvrirait ces deux aspects. II a ete suggere d:utiliser diffe-
rentes periodes de reference lors d'enquetes pilotes. Le secretariat
a souligne que cela-eta.it possible mais il a indiau£ qu'a son avis,
on disposait d'assez d'indices montrant qu'une periode de reference
d'une semaine etait la plus indiquee a l!heure actuelle.

42. Les participants ont egalement souli^ne qu'il *tait souhaitable
de rassembler des, donnees sur les revenus, non seulement des salaries,
mais aussi d'autres categories de travailleurs. Le secretariat a
examine les difficultes d?ordre pratioue qui pouvaient se poser lors
flu rassemblement de donnees sur I1 Element revenu du travail lorsque

le revenu r?sultait du travail commun de plusieurs membres du menage,
y compris les aides familiaux non rerauneres. Compte tenu de cette

difficult^, la procedure suggeree consistait a rassembler les donnees
sur le revenu total des menaces et de rapporter dans des tableaux

les details relatifsa Is main-d:oeuvre au revenu par habitant des
me n a g e s .

A3. II a ete fait observer que le secretariat devrait s'efforcer de
mettre.au point, des nones de mesure du sous-etnploi et du chomage-

Le secretariat a explique que les documents a lfetude nrapprofondissaient
pas lfanalyse des donnees, Ce serait la prochaine chose a faire dans
la mise au point de methodes d'enquetes sur la main-d'oeuvre. Entre
temps, le secretariat avait besoin de donnees realistes en provenance

des pays, meme si elles etaient tirees des enquetes pilotes. Le
secretariat a egalement mentionne que les resultats complets des
enquetes sur la main-d'oeuvre menees dans certains pays seraient pro-

bablement disponibles bientot et serviraient pour d'autres travaux
qui seraient entrepris par le secretariat.

44. II a ete suggers que les questions relatives a la taille de
1 echantillon et au plan de sondape devraient etre examinees en general
et devraient tenir compte des programmes d'enquetes intRgrees. Certains
pays pourraient avoir des conceptions differentes des enquetes sur la

main-d'oeuvre, y prevoyant par exemple des elements tels que l:activite
des femmes et des enfants ou des problemes particuliers semblables.

P. ENQUETES SUR LES REVE^US ET LES DEPENPES

45. En presentant le document (E/CTM4/PM/35') provenant du Bureau de
statistique de lv0NU9 le secretariat a indique que 1'examen fait de

la question dans le document tenait en gpn.eral compte des pratiques
dans les pays du monde entier et qu:en consequence, il ne faudrait pas
ssattendrea trouver une conception nettenent applicable aux problemes
se posant specialement dans le contexte africain. Toutefois. il y avait

beaucoup de comparaisons dont on pouvait tirer des conclusions utiles.
Les principaux points du document ont nte prr-sentfs section par section,

par le secretariat, qui a fait des observations mettant en lumiere les
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pratiques et les situations africaines. Certains des points que le
secretariat a .couverts etaient les suivants • ■

i) Le .rassemblement d ' informations detaillees sur chaque individu
pour chaque. rubrique du reven.u et des depenses est'la pro
cedure ideale, ma-is ne peut en pratique, se faire aue pour
quelquesruhriques.

±i) II est nSce-ssa-ire d'intSprer tous les facteurs par exemple
la periode de rappei, la proiode de reference, la procedure de
rassemblement des donnas, les eventuelles erreurs non dues
a 1 echantillomiape, la taille de 1'echantillon„ le plan de
sond.ape, le-cput, le degre de precision, 1f or panisa t ion /
etc., dans un-cadre peneral,

iii) Les differences de notions et de definitions entre les
systemes de comptabiiite national^ les directives de 1■ONU
en la matiere et les recoramandatlons de la Conference
Internationale des statisticiens de la main d■oeuvre suivie
par l^OIT n'importent pas si les donnSes se pretent suffisam-
ment a la desegregation qu'il soit possible de reconstituer
les donnoes a partir toute definition donnee.

lv) Les suHpestions coa-jrnant revaluation du revenu en nature
en y comptabilisant le loyer des logements occupf's par

-leurs propri?taires en centralisant les informations au
bureau de statistique apres le rassemblement des donnees peut
coFpoTter des difflcultes d'ordre pratique. L'usape dans

les pays africains consiste a faire 1 -valuation sur le
terrain selon des m^thodes de Certninees a cet effet.

v) La^comparaison du revenu plobal et des dispenses plobales pour
1 evaluation des donnees devrait se faire pour les manages
pris^isolpp.ent et sur le terrain. Les techniaues et la
procedure de controle de la qualite des travaux sur ]e
terrain sont estremeiiient imnortantes.

vi) line plainte gSnSvr J.ement fotr.ulee selon laquelle les donnees
sur le revenu rasseP.bXr.es iors des . enquetes sur les menapes
sont en p?neral peu fiables, reste a verifier dans le cas de
l^frique.

46 Plusieurs participants ont sipnalS qu^il etait extremement diffi
cile de rassembler des donnees sQres concernant le revenu et en conse
quence 1 enquete devrait se limiter a la consolation et aux depenses.
L experience d un certain nombre de pays africains qui ont essaye de
rassembler des donnees sur le revenu setnble indiouer aue les enquetes
etaient plus disposes a r /- r deq^-ifnr™^-,^ i ' 4 eLe!l

F ■ ~£ aes J-'iformanons sur la consommation et
etaient plus disposes a r / r deq^-ifnr™^-,^ i
, ,- F ■ ~£ aes J-'iformanons sur la consommation et
les depenses. Le secretariat a reconnu nu'il etait plus difficile
de rassembler des donnees sur le revenu que ries donnees sur les
depenses, »ais un important test de coherence fond* sur une coipparai-
■on du revenu et des depenses de, linages rris isole.ent ferait'defaut
si les donnRes concernant le revenu n'etaient pas enrepistrees, fut-ce
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imparfaitement. Par ailleurs, dans de nombreux pays les enquetes sur

les roe" napes constituaient le seul moyer de rassemMer des donnees
sur les revenus. Cela valait done la peine. raalpre les difficultes,

d} enregistrer des donnees sur le revenu. II a ete demande au secre
tariat d'examiner les moyens de rassercbler des informations fiables

sur la consommation 3 en particulier celles fournies par les femes

recensees qui n'ont pas une idSe precise du budget de menage.

47. Certains participants se sont rfercandes s7il etait possible

d'operer une stratification en fonction des revenus. Le secretariat
a indique que ce type de stratification visait a accroitre l!efficaci~

te de 1'echantillon et, a cette fin, des donnees, meme brutes, sur le
revenu pouvaient convenir. La question de 1'utilisation d'autres

variables a savoir la taille du menace, la profession du chef de

menage, etc., a ete egalement soulevee et il a et? indique que les

problemes de stratification devaient etre examines dans le contexte

global d'un plan integre pour tous les genres d'enquetes. Les parti
cipants ont convenu que la CEA devrait promouvoir entre les pays de

la region des echanges d informations sur I7experience des pays.

48. Plusieurs problemes d'ordre pratique lies a la collecte des donnees

ont ete soulevps en ce qui concerne les loyers, la part de la production

domestique consonmee dans le manage, les donnees retrospectives sur

des depenses effectuees trois ou six mois auparavant etc, II a ete
suggere cue le secretariat examine les methodes utilisees par des

pays africains lors de leurs recentes enquetes, II a epalement ete

tnentionne que certains pays avaient pris des dispositions en vue d'une

cooperation bilaterale et d'un pebange d'informations dans la conduite

des enquetes sur les revenus, la consom.mat Ion et les depenses. Le
secretariat a accepts de tenir cempte de ces suggestions =

49. II a ete sugg£ r£ que chaque roei?bre du monape soit interrope lors

de la collecte de donnees relatives aux revenus et aux depenses. II

a ete indique oue cette pratique, aussi souhaitable soit-elle, ne pour-

rait pas etre pleinement mise en application.

50. Plusieurs participants ont fait observer qu'ils n'etaient pas sa-

tisfaits du document dans la mesure ou lcaccent n?y etait pas mis sur

les problen.es tels qu"ils se posent sur le continent africain. II

a ete soulign£ que les exemples citPS dans le document n'avaient pas

ete convenablement evalues. Il a et? juge souhaitable que le secre

tariat adapte le projet du document aux conditions africaines.

I. PLAN PE SOWDAGE

51. Le document (E/GN.14/PV/37) traitant des plans fl enquete du

Botswana, de l'Ethiopie. du Kenya et de la Rp.publique-Unie du Cameroun

quelques uns des pays africains participant au PADEV a ete prcsente

par le secretariat, II pr«sente quelques point? saillants des differents

plans de sondage adoptes par les qustre pays en ce qui concerne la stra
tification, 1'pchantillon-maitre, tirage et taille de 1fechantillop, plans
de sondape auto-ponder ^s et non auto-ponder^ s etc.. II a ete .signale

que 1!integration des donnees etait possible mais aue la maniere doht
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elle se ferait et son niveau dependraient de plusieurs facteurs tels
que les elements du tronc commun, les concepts, lea definitions, le
plan de sondape, les unites communes, les erreurs. d'observation / la
capacite en matiere de traitement et d'analyse des donnees.

52. Au cours des debats qui ont suivi les representants du Kenya
du Botswana et de l'^thiopie ont mis a jour les informations relatives
au plan de sondage pour leurs pays respectifs.

53. A propos du plan de sondage en general, les points suivants ont
ete notes :

i) Dans certaines conditions la creation des prappes permet de
reduire le cout et les erreurs d'observation dans quelques
zones en portant les efforts des equipes sur le terrain sur
quelques zones.

ii) Les echantillons rotatifs devraient servir a reduire les
erreurs dfobservation decoulant de la fatigue des enquetes.

iii) Les avantages et inconvenients des plans =auto~ponde"res et non-
auto-pondere; ont a nouveau ete expliques.

iv) II a ete demande a la CEA d'elaborer des directives relatives
aux differents plans de sondape qui peuvent etre applicables
au PADEM.

J. ERREURS ME DECOTTLANT PAS DE Lr ECHANTILLOKNAGE

54. Ce document, E/CN. 14/SM/38 presents par le secretariat., se
fonde sur 1'experience d'un pays africain qui a effectue recerament
une enquete sur les revenus et les depenses couvrant une periode d'un

an. II con t lent un exatnen des differ en tes erreurs que I1 on peut

constater dans le plan d'enquete, la couverture des p.chantillons, le
contenu de l'enouete, l?edition et le traitement des donnees. II a

ete recommande aux personnes charges de la planif iciation de 1! en
quete d'etablir des bases de sondage fiables, de dispenser une
formation approfondie au personnel sur le terrain., de publier les
donnees et de corriger les erreurs sur place en se fondant sur les
tableaux recapitulatifss de sonder un sous-echantillon afin de

detecter les erreurs et d'effectuer une enquete pilotes puis des
enquetes de recensement aux fins d7ajustement. II a «te ensuite

mentionne qu'un travail oupplementaire sur les erreurs non-dues au
sondage soit entrepris. II a ete souligne que des efforts doivent
etre faits pour presenter en mime temps les erreurs non-dues au

sondage et les erreurs d'echantillonnape de facon a donner une vue
d'ensemble de l'erreur globale.
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K. ANALYSE PES DONNEEP I) "ENOUETES

55. Le secretariat a presente le .document F/CNVIA/Sw/39 dans lequel
on a tento..<Tidentifier. les types d'analyse des donnees d'une enquete
susceptibles d:etre utilises,, d'examiner 1vutilisation des bases

de donnees d5une enquete aux fins d'analyse et autres et de faire des
propositions en vue d'etablir une correlation entre les donnees
dediverses enquetes.

56. Le Groupe a souligne la nf'cessite d'instaurer une cooperation
suivie entre les sources de donnees et les utilisateurs de celles-
ci tout au long des operations d'enquete, Au stade de la planifi-

cation d'une enquete. il est necessaire iT avoir une idee precise
des besoins en matiere d'analyse afin qu'ils puissent etre pleine-
ment pris en consideration lors de 1relaboration des plans cTenquete

et puissent contribuer a 1sidentification des variables de base.

Pareillement cette cooperation doit continuer au stade de l'analyse
si 1'on veut parvenir a des resultats positifs.

57. II. a ete note qu'il existait des difficultes danc l'instaura-
tion de rapports satisfaisants entre les sources de donnees et les

utilisateurs de celles-ci parce que les planificateurs et autres uti-
lisateurs ne sont pas souvent tres precis dans la formulation de
leurs besoins. Dans cette situation il ect scuvent i\c.czsuaite aux
statisticiens de prevoir leurs besoins en matiere 1e donnees, ausst

precisement que possible. Neanmoins 1'utilisation de comites" intermi-
nisteriels pourrait permettre d'ameliorer la situation.

58. En ce qui concerne la question des responsabilites pour l'analyse
des donnees le Groupe a estime qu'il faudrait une participation
aussi bien des statisticiens que des utilisateurs des donnees; il a
egalement estitne que les universitea et les iretituts de r /.'echerche
avaient un role important a jouer. •

59. Le delegue du Kenya a decrit la maniere doni; son pays utilise les

resultats d'enquetes : i) publication d;un rapport dvenquete fondamen-
tale ayec tableaux et notes explicatives it) analysa plus detaillee

par r.universite, etc. iii) presentation des principales conclusions
dans une ublication a perspective sociale (avec l*aide duFISE)

a l'usage des responsables pclitiques et du public. Le participant
du Nigeria, a indique qu'il a etp cree up Service de la Recherche

et de la methodologie statistiques qui s'occuperait des plans de

sondage des enquetes et contribuerait r-palement aux analyses' Une '

reserve a ete emise quant a la participation des bureaux nationaux

de statistique a l'analyse de donnees devant abcutir a 1'adoption
desmesurespolitiques.

60. On. a en general estime oue les programmes d"enqueue doivent
etre consideres comme des operations pleinetPent interr«es. Si la

methode consistant a fait appel a des series chronolopioues simples

pouvaient aider a suivre les efforts de dpvelcnperent, seules des

enquetes integrees pouvaient permettre d exarriner lea d Rterminants
de la structure, des tendances artuelles etc.
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61I L? GrouPe a reconnu que la correlation entre les donnees ,d!en-
auete etait un domaine complexe rui n'avait pas encore ete maitrise.

Sur une courte periode, mettons une annee, au cours de laquelle

diverses demandes de renseignements pouvaient etre adressees au meme
echantillon de menaces, la comnaraison des renseignements

obtenus d' un meme menage a ete recommandee comme etant la meilleure
methode pour etablir la correlation. Sur une periode plus longue

au cours de laquelle les menages de 1Echantillon auraient change

il a ete suggere d:introduire des variables a 1'avant-derniere

etape de traitement des donnees. Les donnees en question seraient

de sources differentes c'est-a-dire titees aussi bien des renseigne-
ments fournis par la coirmunaute que de ceux fournis par le menage
cela permettra.it d'effectuer des analyses utiles.

62. II a nlusieurs fois ete souligne la necessite d'apporter un
soin particulier au choix de variables de base appropriees et il
semble que des efforts aient ete entrepris pour les inclure dans
les enquetes en Afrique.

63. L'on a fait observer que l'etude realisee par le secretariat aurait
du mentionner les diverses techniques disponibles pour la recherche
des structures des donnees. II a ete convenu de rassembler les refe
rences et les explications n°cessaires.

64. II a egalement ete convenu qu'une approche par les donnees de base
est necessaire pour les programmes dfenquete integres. La necessite

de la plausibilite dans les dispositions a prendre a ete souli^nee
afin de permettre la irise en place a un stade ulterieur de fichiers re
lies entre eux. En outre, il faudrait un lexique complet de donnees
pour chaque fichier d'enquete et il devrait de preference etre publie
dans le rapport d'enquete de base en vue de mieux satisfaire la demande
d informations des utilisateurs. Outre 1'utilisation a des fins d'analyse.
les bases de donnees d'enquete allaient constituer un important moyen
de stockape et de diffusion des informations.

65. Une demande a ete fa.ite en vue de la fourniture d' informations
plus detaillees sur revaluation des donnees d'enquete et sur le
moyen de calculer les erreurs de sondage, etc., a partir des informations
stockees dans une base de donnees. II a ete e.galement sipnale qu'il
faudrait prevoir la mise en tableaux des donnees pour des divisions
gf'ographiaues du pays de meme que pour le pays tout entier.

66. Les suggestions fait.es dans le rapport du secretariat ont ete
en general considerees comine acceptables 9 il a ete toutefois indique

que 3es travaux, dL' analyse prenaient du temps car ils demandaient
beaucoup dTattention et que de. nombreux. statisticians etaient pleine-
ment occupes a des taches journalieres. II a ete suggere qu"une formation

soit assuree tant pour les s tat is. t iciens que pour les utilisateurs dans
les domaines de la presentation, 1 '■ interpretat ion et 1'analyse des donnees,
Toutefois, une telle formation pqurrait etre assuree plus efficacement
apres. '.1 Requisition d7 une experience pratique dans certains pays de la
region. II a ete fait reference a la necessite pour les statisticians
travaillant sur les enquetes de connaltre les cadres theoriques tels :
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que la coiPptabilite nationale et ceux qui sorlt mis au point dans le
domaine social. II a etP souli?ne que les donnas devraient etre
ramenees a une forme comprehensive pour les utilisateurs.

L. ASSISTANCE TFCVWIOTTF ET FINAFCIFRE

67. Le document E/CH.U/SK/Ao a z t$ brievement r?sumf. Le secre
tariat a nassp en revue la situation actuelle de 1'assistance directe
aux pays participant au PADJTM, ainsi que l;el?ment regional d:appui

de la CEA. H a et-rnotp que dans repion, neuf propositions de
pro.iets nationaux avaient st* «labor"es et approuvees par les gouver-
netrents concern^. Ouatre <5e ces propositions ser-Maient avoir

atteint un stade de financemert oui les rendaient plus ou rooins
yiables. Dans un casB le govvernement rencontrait des difficulty's
a inclure la proposition dans le programme d'aide par pays dans
trois cas, il etait trop tot pour indiquer les Derscectives . tandis
que dans le dernier les perspectives de financement seirblaient mSdiocres
»ans la plupart des cas5 le financement etait attendu de plusieurs
sources et non d'un seul donateur-et en consequence 1:utilisation et
^integration de l'assistance financiere par pays pouvaient en elles-
Feires coristituer un prarid probleme.

68. Concernant I7?lement ro^ional d anpui, il a ete.sipnal* qu"a part-
le personnel de la division pr?vu au budget ordinaire, deux specialfstes
des enqueues recrut°s par le PNUD, un par 1COIT, un specialiste a
temps partiel recrut? par la FAO et un par la ".rru^lique fed^rale
d Alleiragrie etaient disponibles pour les travaux dans le cadre du
PADEY. Toutefois, on s'est preoccup* du fait que dans le prochain
cycle 'de -TSropranwation du pwtfp (1OR2-1986) , i.n certain nom^re de projeta
de la CEA■rivalisaient pour les fonds disnoniblee, si Men que la pour-
suite de la partie de 1?element d appui du PAPFM financee par le PFUD
ne pouvait pas etre consideree cotr.me tout simplement automatioue,

6?. Certains reprosentants out estime que le document a l'etude avait
peut-etre "present* un tableau trop ootimiste de 1'appui financier que

les pays pouvaient attendre au titre du PABET?. Les participants etaient
d avis aue les conditions dont l?aide.e'tait assortie n'etaient pas
favorables aux pays, II a ete oralement notp.aue 1'introduction du
projet dans le prorrarome d'aide par pays dependait d!un certain nombre
de facteurs "chappant au controle des services nationaux de statistioue.
Les lonps retards notatninent ceux dus aux difficult^ rencontres dans la
formulation de propositions de projet efficaces par les pays en particu-
lier corstituaient epalement un probleme majeur. On s'est epalerrent
preoccupe des^situations ou un pays ne recevait qu'une partie de l'assis-

tance financiere demand?e et ne pouvait pours.uivre le nronarane apres

avoir investi des res sources nationales considerables. Compte tenu de

ce quiprpcpde, on a propose aue les statisticiens locaux entrent en

rapport personnellerent avec les bureaux de donateurs locaux. On a

fait observer que m.eire dans le cas des pays ou 1'assistance exterieure
constituait une partie relativement tnineure du total des coiits cette
assistance etait: indispensable a. la borne execution du programme.
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70. Plusieurs participants ont souligne l.'utillte de cr-er un fonds
commun auquel les pays pourraient recourir pour lancer les programmes..

Les fonctionnaires du secretariat ont repondu que la question des fonds
centralists avaient deja ete ptudiee mais qu^elle n'avait pas bien ete
accueillie par les donateurs. Par ailleurs, le Groupe central de coor
dination avait dernierement fait une proposition plus llmitee en ce qui
concerne ce fonds mais la aussi la rSponse avait Pte dpfavorable.

71. On a longuement discute la procedure actuellement suivie par le
Groupe central de coordination et la CKA dans la promotion et la coordi
nation des -efforts destinees a obtenir un soutien financier aux
programmes nationaux. Dans 1'ensemble, les participants ont convenu

que les procedures actuelles ?talent les meilleures qui puissent
exister et on n'a propose aucune modification.

72. Les representing ont exprii^' leur soutier sctlf a la poursuite de
l'plement d'appui regional existant au sein de la CEA et ont demande a
obtenir davantape d ~< informations oui leur perme ttralent d'etre plus

efficaces a cet egard'.

73. Un -reprSsentant s'est dit convaincu que pour §tre efficaces, les
missions d'assistance technique envoyp.es par la CEA devaient durer^plus
lonptemps. Les fonctionnaires du secretariat ont sou.ligne qu'en 8eneral
cela n'etait pas possible cotnpte tenu des ressources limitees et du grand
nombre de pays dans la region qui demandent une assistance, toutefois,
les besoins specifiques de certains pays pourraient etre etudies en
dehors de la reunion. Certains autres representants ont estlme que les
missions consultatives de courte dur^e etaient tout a fait appropriees.

74 Plusieurs representants ont estime qu'une autre facon d^organiser
ne assistance technique efficace consistait a soutenir les programmes
d'echanpe entre pays de la region, ce qui Stait particulierement important

compte tenu des niveaux differents de developpement statistique des pays.
Les fonctionnaires du secretariat ont fait observer que lors de la
derniere Conference des statisticiens africains cette question avait PtP
etudipe et que la CFA avait Habore un repertoire des personnes disponibles
pour cette assistance, mais qu^il se posait toutefois le probleme du
financement. L?observateur du FIRF a fait observer nue des le lancement
de son programme de statistiques sociales, le FIEE avait apportp son
appui aux echanges entre pays. Les pays pourraient p.ventuellement^entrer

en rapport avec les bureaux du FISE pour obtenir un soutien a cet ogard.

75. On a longuement StudiS les besoins et les dispositions en raatiere
de formation. Les participants opt soulipne nu'une formation appropriee
au niveau professionnel notamment constituait la cIp vers le developpement
de moyens autonomes pour effectuer des enquetes par sondape. Un accent
particulier a etc mis sur la formation aux rethodes et a la condulte des
ennuetes. Certains rerrpsentants ont demand? que la CFA rassemble davan-
tage dvinformations sur les r.tablissements de formation et les ressources

disponibles a l!int.^rieur et a 1 exterieur de la region.
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76. L'observateur de 1' ODA (Royaume-Uni a exprime son appui au

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquetes sur les menages (PAI>EM) et s'est declare heureux que le

groupe central de coordination ait spontanement ervoye les propositions

de projet des pays a 1'O^A. II a souligne aue toute assistance ne pouvait

provenir que des pro pr amines d'aide bilateraux. Par ailleurs les pays

devraient essayer d'adapter leurs programmes d enquetes a leurs programmes

generaux de developpement statistique de facon a ce qu'on puisse faire la

difference entre les deroandes d'assistance nouvelle et celles pour les-

quelles il suffit simplement de reaffecter au programme d'enquetes sur

les menages des fonds a partir d'autres programmes. L'observateur de

1' ODA s'est egalement dit satisfait de constater que dans les propositions

de projet des pays, 1'accent etait de plus en plus mis sur les experts

techniques residents.

77. L'observateur des Etats-Unis a fourni des informations sur les pro

grammes du Bureau araericain du recensement destines a appuyer le Programme

de dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages, notamment sur les

materiels de formation et les journees d! etude actuellenient organisees

et portant sur les enquetes sur les menages. Les participants ont loue

les efforts que fait le Bureau of Census des F.tats-Unis pour renforcer

la capac.ite d:enquetes dans la repion. Les fonctiohnaires du secre

tariat ont note que la najorite des pays souhaiteraient utiliser pleine-

ment les moyens offerts par le Bureau americain du recensement. ■

¥. PROGRAMME I3E TRAVAIL FUTUT* :

78. Le Groupe a recommande le programme de travail suivant pour la

composante regionale du PADEF. Ce faisant il a accueilli favorablement

l'offre faite par le Bureau of Census des Etats-Unis d'apporter une

aide en ce qui concerne .Vorpanisation des stapes de formation.

79. Le programme de travail ci-dessous prend en comtite tant les

recommandations faites oar les deux groupes de travail Rur l'organi-

sation, le contenu et la re*thodologie des enauetes aupres des menages

(15-19 octobre 197 9 et 2 9 juin - 3 juillet 1°81) que celles faites par

la premiere session de la Conference commune des nlanificateurs.

statisticiens et demographes africains. II est divise en cinq parties t

les missions de fon^.ulation de proposition de projets- les missions de

consultations techniques* le dpvelopnement de la methodologie, la for

mation y compris les groupes de travail et la coordination.

a) Missions de formulation de propositions de. projets

80. , L'on s'attend a ce que vers la fin de 1983, 14 autres pays viennent

s'ajouter a la liste de ceux participant deja au PAfEM. Ainsi, en

collaboration avec le Eureau statistique des Nations Unies et les apences

specialiseess des propositions de projets seront formulees en vue de la

mobilisation de 1'assistance technique et financiere pour ces pays.
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b) Missions de consultations techniques et de revision

81. i) I equipe regionale entreprendra des missions de consultations
techniques, dans le domaine d•organisation d'encuetes, de sondage
d exploitation des donnees, d'analyse et d ! utilisation des donnees aux
pays quiont mis. ou ont l'intention de aettre, en place des operations
actives c enquete,

ii) Revision, documentation et publication des experiences
oes pays.

c) Developpement de la methodoloRie

82. Le developpement de la me.thodologie de collecte, d'exploitation.
d analyse et d utilisation des donnees demoprapbiques et socio-
economiques integrees qui a commence sera poursuivi et tiendra compte
des etudes techniques en cours de realisation au Bureau statistique
des Nations Unies et des agences specialisees de 11ONU. Plus particu-
lierement les taches suivantes seront accoi"pli,es. -

i) Preparation de directives pour la iresure de 1 ' emploi du
chomage et du sous-emploi, a l'issue-des tests des plans
techniques sur les enquetes sur la main d'oeuvre.

ii) Developpement de plans techniques dfenquetes sur les
revenus, la consommation et les depenses dans le

contexte des conditions africaines.

iii) Examen des problemes techniques relatifs aux enquetes
agricoles.

iv) Developpeoent des directives sur la preparation des
rapports et la publication des resultats.

v) Kxamen des proMer.es de sondage relatifs a la construction
des bases de sondage et des ec.hantillons-naitres dans les
enquetes integrees et preparation des directives y afferentes.

vi) Le developpement, a titre dfIllustration de nuestionnaires,
d adaptation de concepts, definitions et classification
ainsi que la preparation de firorrammes illustratifs de
tabulation seront poursuivis,

vii) developpement de l'analyse des donnres sur les manages. Ce
travail portera sur l'analyse des donnees d'enquetes indivi-
riuelles sur des domaines pour lesauelles n'existent encore
aucune directive d'ensemble convenable et 1'examen des
inter-relations entre les variables de base et les variables
principales des diff^rents doiraines d 'etudes.

II sera tenu compte ici des donnees qui seront rendu dispo-
nibles par de nouvelle? enquetes.
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viii) Dftveloppement ou adaptations comme support des programmes

d'enquetes, des procedures d!exploitation des donnees, y

compris la formulation de directivesappropriees sur la '

construction des bases de donnees d'enquetes. Ce travail

pourrait conduire au developpement ou a I'adaptation

de lopiciels.

d) Formation

83. Les instructions aux directeurs d'enquetes a travers les groupes

de travail biennaux seront indues ici a titre indicatif. La formation

comprendra les activites uivantes :

a) Groupe de travail sur 16organisation, le contenu et la

methodologie des enquetes (1983) auquel les directeurs

d'enquetes seront invites a participer en raison de leur

competence. Le financementde cette reunion n'a pas encore

e te trouve.

b) Formation du personnel de terrain a tousles niveaux en

collaboration avec le Programme africain de formation

statistique. ceci supposera 1"organisation de seminaires

de formation dans les Centres participant au PFSA. Cette

activite sera menee en collaboration avec le Bureau statistique

des Nations' Unies, les Agences specialisees de 1'ONU, les centres

associes au PFSA et les organismes d'aide multilaterale et

bilaterale.

c) Introduction d un cours de techniques des enquetes dans le

programme de formation des cadres moyens et assimiles.

d) Formation du sein des services nationaux de statistique.

e) Co-ordination de 1'aide multilaterale et bilaterale aux pays

84. En collaboration avec I1Unite centrale de coordination (CCU) du

Bureau statistique des Nations Unies et les Agences specialisees de

L'ONU, 1'Equipe regionale apportera son assistance a la mobilisation des

ressources techniques et financieres necessaires a la mise en place

des programmes. .

W. OUESTIONS DIVFRSES

85. Eu^ard a la participation au seminaire sur les enquetes sur

les menages prevu du 21 au 30 septembre 1981 et finance par le

Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, il a ete explique

que les participants etaient invites a titre individual apres des

contacts officieux avec les services nationaux de statistique. Cela

assurait une representation convenable des services nationaux de

statistique au niveau desresponsables des enquetes ou de 1 stirs

adj oints.
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86. Le Groupe a soulipne 1c importance de faire parvetiir les documents
aux participants longteraps a 1'avance de facon de leurs permettre de

receuillir les points de vue de leurs dollegues nationaux avant la
reunion. Les retards intervenus dans la distribution de la version

franchise des documents ont etc deplores. Un participant a suggp.re.
qu!au cas ou la version francaise des documents n'^tait pas disponible
a temps, qu'au moins la version soit envoyee a tous les
participants.

87. En ce qui concerne la formation assuree dans le cadre des
centres PFSA vises dans le programme de travail, un participant a
mentionne que le systeroe de quotas en vigueur dans certains des

centres perrcettait difficilement aux fonctionnaires des services

centraux de statistique de ben^ficier d'une telle formation. CBetait
en particulier le cas des centres situes au sein des universites. II
etait necessaire que le service de statistique soit represent? a
1 organe de decision de ces centres. II a ete convenu que les
centres PFSA devraient etre amenes a accorder une grande priorite

aux besoins de formation des services nationaux de statistique.

88. Les participants ont felicite le secretariat de la qualite de
ses documents mais ont mentionne qu'a l'avenir dans l'examen de
la taille des echantillons et du volume de travail necessaire, il ne
fallait pas donner limpression que ces facteurs dependaient de
l'€tendue du pays, mais plutot des domaines d'etude. II a ete
indique que ce point etait sous-entendu mais que les documents future le
preciseraient davantage.

0. ADOPTION DU FAPPOHT

89. Le Groupe de travail a approuve le rapport, tel qu'il a ete
amende au cours de ses travaux, en vue de le transmettre a la
Conference commune des planificateurs des stat 1sticlens et des
demographes africains.




