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1.0 Introduction

leurs activite's traditionnelles qui consistent ^tout simplement a fournir des

donnees. Cependant, a peine avions-nous pousse un soupir de soulagement, qu'il

nous seniblait que le sujet ne nous avait pas, apres tout,,,epargne la necessite

de definir le champ exact des attributions de ces services> supposant qu'ils ne

pouvaient y echapper sans pour autant negliger leurs ^rincipales fonctions. Nous

nous proposons done de traiter ce probleme dans le present document de la maniere

suivante (en nous excusant de cette digression sur un aspect de la question qui,

avons-nous dit, ne nous coacernait pas) : .

i) Necessite' des travaux de recherche et d'analyse dans les services

statistiques; ■ ■■■' ■ ■ ■

statistiques et utilite de ces travaux; ■ ■.

iii) Quelques exemples d*activites de recherche qui nous concerne (a savoir
le "Federal Office of Statistics" (FOS), Nigeria);

iv) Facteurs qui militent generalement contre les travaux de recherche;

v) Mesures qui, a notre avis, pourraient ameliorer les, possibilites

des services statistiques pour mener a bien.les taches importantes que

sont les travaux de: recherche. . ..:'..:.'

2.0 Les services statistiques doivent-ils entreprendre des travaux de recherche

et dTanalyse ?

cette question, nous avohs estime-cependant qu'il^nous revenait d'en evaluer les

d6nnees, de maniere a pouvoir mieux en discuter, etant en position de-force,

lorsque I1ensemble de la question de Ja, recherche dans les services statistiques

serait debattue. A cet effet, nous exposons ci-dessous quelques arguments en

faveur et a l'encontre de la proposition, ainsi qu'une conclusion.

de Jeter un regard sur le chemin parcouru de maniere a voir ou l'on va;

ceci est la recherche. . ,

2.2 Comme nous ne l'ignorons pas, la statisti^ue en tant^qu'entreprise de

diffusion a, d'un cote des racines dans ^les theories mathematiques et de

probabilites et, de l'autre cote' ses debouches dans les procedures pratiques
concernant la collecte et l*analyse de donne'es en tous genres. Les statis-
ticiens doivent done etre en contact avec les deux aspects de la question.

Cette derniere remarque implique done que:les responsables de 1'information

statistique officielle soient tenus d'effectuer un certain nombre de travaux

de recherche et d*analyse.
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'. 2.J En outre, I1

des services statistique

de bons resultat:

travaux de production

2 5 cependant, M s

vouloir p^ sou

'.' des services statistiques est la collects

ction que
nous obtenons personnellement

satisfactions
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ices statistiques pourraient avoir .uelques^aisons de

"majeurss" et "mineures"-;':".

%$ ^conclusion £ 1'on
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dans une mesure raisonnable.
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les utilisations specifiquf de la

statistiques ont absolument tr .om

ci-apres exposer ceS differentes

par ies responsables des organe, d

—"^ telles activite'S. Nous allona
a statistiques eux-memes,

l^ua gouvernement, par les scien-
ein ^ ^ _ Alors que oertaines

de ces gSi. *:•*-*s*

indiquer quel groupe
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3-1 Les services statistiques doivent effectuer .des enquetes en permanence,

de maniere a ameliorer leurs procedures et les methodes utilisees au cours

des cycles successifs d1enquetes. II est generalement necessaire d'apporter

des ameliorations aux plans de sondage, aux modeies de questionnaires, aux

procedures sur le terrain etc. Les etudes portant notamment sur le rapport

qualite/cout de donnees, le choix de la periode de reference optimale de '■
1'enquete, la frequence a. observer pour obtenir un element quelconque de .' ■'.

renseignement, sont autant necessaires pour ameliorer les strategies 'd'exiquete.

D'autres etudes telles que celles portant sur la nature et l'ampleur de la

non-reponse et des erreurs de n<pn echantillonnage (indiquant le nombre des .

donnees imputables) qui permettent entre autres, une meilleure estimation 1

"des totaux" doivent £tre reellement effectue'es pour que les services statis
tiques soient a meine de produire des estimations fiables. Evidemment, il est

maintenant d'usage d'inclure dans les rapports statistiques l'erreur d'analyse

qui a l'avantage d'informer les utilisateurs sur les limitations ..importantes

des donnees statistiques publiees et permet aux services statistiques d'ameliorer

leur planification pour les enquetes a venir,"-- .■ ;.'.'L

3*2 La recherche statistique est egalement tres precieuse pour les decideurs.

L1 analyse des tendances., dans les phenomenes socio-economiques ou meme politiques,

et de leurs causes, permet-aux decideurs d'arriver a des conclusions raisonnables.

De. maniere similaire, on peut elaborer une plai^ification intelligente grace aux

resultats decoulant de la recherche statistique. En ayant recours a une riche

sion, l'analyse des series chronologiques et les modeies de previsions, les orga

nisations statistiques peuvent reveler la nature de ces phenomenes et leurs

relations; elles peuvent ainsi intervenir de faqon efficace aupres de la societe,

d1effectuer la recherche necessaire po'ur'analyser la situation dans laquelle ils
se trouvent alors que les theoriciens de la statistique peuvent ne pas etre en

oontact ^avec les realises pratiques 5 il estdonc inevitable que les fournisseurs

de donnees (les services statistiques) en viennent a effectuer ces recherches.

3.3 Les theories sociales et economiques sont ge'neralement mieux acceptees
lorsqu1elles sont etayees par des faits pertinents. Ces faits ne constituent

qu'un^ensemble de chiffres a moins qu'ils ne soient soumis a l'analyse; fournir

les resultats de cette analyse aux scientifiques peut raener.a une nouvelle

recherche scientifique qui conduit a son tour a 1'Elaboration de theories
possibles. Par exemple en utilisant Xes tableaux inter-sectoriels, divers

travaux de recherche scientifique' qnt e'te realises dans le domaine des prix
(entre autres).

3.U Enfin, avant de terminer notre essai d'enumeration des diverses utilisations
de la recherche, nous voudrions souligner que tout service statistique doit effec

tuer de la recherche documentai^e de faqon a pouvoir u^iliser les methodes et les

doctrines d'enquetes les plus re.centes pour les travaux onereux que sont les en

quetes permanentes qu'il doit entreprendre.
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Comme nous l*avons

riciens. II y a done

tres justercent fait remarquer au debut_du Pr«ent docuae.it,

et recherche

enquetes.

en theo-

travaux de recherche que les services
-■ _. ^,.4— ,ine recherche

: erapirique

Recherche methodologique

En utilisant les bases de dontiees obtenues lors des activites de

: les methodes d'enquetes. Les quelques exemples qui suivent
permettront d'en donner une description plus precise..

'■: !"JV' Des travaux enrpiriques sont effectues. pour connaitre la composition
V Tel intlrvtlles de confiance derives des plans de sondage complexes
- dans le els de statistiques complexes, les plans de sondage complexes

dotvent tile JZest adoptes dans les enquStes nationals par sondages;

chronologiques, 11 est possible d,e faire des

d:Lnder?ut^;rpe;;e^"e'galement servi, (par exe^le les demandes
concernant un produit agricole particular;

i) Bn exa.inant,

differents groupes de ^evenus^etc

ou la°taille~de7manages peuvent gtre egalement effectuees;

*mS L'analvse des correlations et 1y y
} aider auchoix de la variable a utiliser pour une stratifxeation

t d dage;
a une

auchoix

meilleure selection dTun type de sondage;

et a l'obtention de reponses complete:

plus souhaitable sinon necessaire.
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b) Recherche sur le terrain

De meme, il est necessaire d'ameliorer les differentes operations

d'une enquete et voici quelques exemples de recherche sur le terrain

qu'il faut effectuer : ■; . ..-. «.,

i) Recherche sur des raethodes ameliorees d1intervention de maniere

a dbtenir une reponse satisfaisante a des questions difficilee

telles que celles concernant"le revenu': ou l'age".
■ ■•■..■

ii) ■. Essai de procedure par exemple : comparaison des donnees appro-

ximatives hebdomadaires et les donnes periodiques reelles de lfen-

quSte au cours d'enquetes sur les depenses de consommation.

iii) Recherche tendant a minimiser le cout des operations d'enqu^te

(par--exemple lrutilisation d!une ou de deux equipesrdfenqueteurs).

■ ■■■'■■ - . ■ ■ ., ■

iv) Recherche des divers aspects de la collep£e. des donnees (par exemple)
nature de la non reponse

procedures de rappel ■ . -.

langue utilisee lors des enquetes etc;. ;:

h.2 Recherche sur les me'thodes d'enqu^te : .'-

Les methodes drenquete ont egalement toujours ete utilisees'pour trouver

des solutions aux problemes. Un enquete de ce genre a, laquelle j*ai raoi-meiae

participe et qui me vient a 1'esprit a ete effectuee il y a quelque temps au

Nigeria sur les fonctionnaires federaux. Son principal objectif etait de com

parer les niveaux d(execution des taches de deux gouvernemente militaires

differents au cours de la periode militaire Nigeriane. . ■

4.3 Technique de liaison de donnees ■ ■

Pour des raisons d'economie d'argent, de tejirps, et de lots d1 informations,

les ■services statistiques s'.efforcent actuellement de mettre au point des methodes

visant a grouper deux ou p^lusieurs lots de donnees de maniere a, obtenir une

synthese de bases de donnees.c■. Cette methode a permis de combiner utilement des

donnees dTenquete et des donnees administratives de maniere a, obtenir des esti

mations valables de parametres dans des doraaines limites (ce qui ameliore la

presentation de 1'information statistique restreinte). Grace a cette methode

il est possible de reduire les efforts de reponse des enquetes et de reduire

■ egalement la pression exercee sur les bureaux statistique lors du recueil des

■; donnees. ■ •--..;'••

■"' ■■ ; '
■ 5.0 Experiences acquises par le F.O.S. . ■

Le"Fede.ral Office of Statistics" s'est rendu. conrpte il y a longtemps deja

(depuis environ lh ans) de la necessite et de l'opportunite de la recherche et

statistique. II sfest egalenient efforce d'accroitre la communication entre ce service

et les institutions d'enseignement superieur au Nigeria, en vue de faciliter les
activites de recherche.
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Cet accroissement des echanges a pu etre o^grSce a^la creation de nouveaux ■
programmes de niveau universitaire, notarament en mature de statxstique.

. etf e

un laboratoire

pour
effectuer des recherches efficaces. En depit de ces

ci-apres :

RMffa&m optimale d'un Bondage du second degre arpartir ^^unites
?ii M deterge en utilisanfles donnees d uneiLStiLnnage p?i.a g

enauSte economique rural, enquSte afliiuelle effectuees par le F.O.S.. Cette
recherche lui a epargne ies covits d.^entrevues superflues avant les conclusions

de l*enquete.

d'echantil-

suivantes :

i) Total de la population
j...

ii) Total de la population adulte imle

iii) Total de la population adulte m£le dans le secteur- agricole

L'unedes variables utilisees dans 1'enquSte etait> superficie de la propriete

chacune des dimensions citees ci-dessuss on pouvait ;
■ ..'_ , -, •_ 1--1- ^ ...u-: i A i-,^vt 1 rw& /linn annrls.crp ;

nelle a la taille. Les dimensions (ii) et (iii)
qui a permis d'etablir un plan de sondage plus, raipionnel.

5 ^ Parmi les autres travaux ainsi effectues il y a eu celui des donnees sur les

certain nombre d^enqueteurs qui devaient relever un certain nombre de cours pen
dant une pe'riode donnee. On savait qu'il existalt des variations entre lea marches,

-dequats il a.ete possible de determiner-11import;
t _ . ' ,._.n L. ~£ _„« Mn<^iii>*no 1 (-i-l"(

terrain qui ont abaisse le norabre des erreurs ainsi que le montant.des ,couts.
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";- ■ 5.U Un au-tre exemple a ete I1 introduction d'une methode amelioree pour evaluer le

' -r- -'" nombre total des vehicules a. raoteur du reseau routier nigerian. Cette opera-

■■■■ ■ tion a ete identified en tantque problems d'estimation qui" decoule de la
' ■' maniere d'extraire les dohnees laquelle conduit elle meme a des comptages

■ ■■■ multiples. Des periodes de validite des immatriculations ont ete creees en

'-■ '■■■ taut que strates d'immatriculation. En adoptant un coefficient de ponderation

approprie pour eliminer 1'^incidence ^des comptages multiples, une meilleure

procedure dTestimation a ete ainsi elaboree.
'■■■■■■

■\ '■■■'-' 5.'5 Un examen des taux de reponse au cours.de plusieurs annees d'enquetes

■: ■ concernant de grands etablissements industriels a ete entrepris, ent tant

■'■ " qu:'exercice preliminaire pour'etablir la valeur des donnees obtenues lors de

■ v.1 ces enqu^tes avant de.les utiliser pour etablir un modele de previsions. A

partir d*un bon modele, ii doit etre possible d'obtenir des estimations

prealables en attendant une analyse complete des donnees qui sera utilisee

■•■■':■:■ lors d'enquetes ulterieures.

5.6 Les exemples precedents servent a illustrer le type et la nature des,

■ ■■■:■. Jaetivites'qui ont ete* entreprises par le "Federal Office of Statistics".
'"' s:'j .Sous ne pouvpns evidemment decrire tout ce.qui .a ete realise, de meme que nous

ne pouvons dire si tous les efforts en ce sens ont ete faits, par exemple,

nous avons identifie un certain nombre d1analyses a entreprendre mais qui

Ln*ont pas encore commence?a savoir : ■ ■

a) La recherche d?estimations prealables de superficie deTrendement et de

■ production d'unites agricoleslocales ainsi que leur relation avec des

mesures objectives; "■"■ ' . -

b) La recherche de la pprtee des estimations par sondase a plusieurs degres

■•>■•.. ■.; en recueillant-des donnees sur les variables intermediaires telles que

. ': ' pieds par parcelle, tiges par pied, epis par tige et poids par epi, avant

. . . la moisson de chaque parcelled * ,-:. .."'_

c) L^xamen de donne'es sur la composition de recoltes au cours de sondages
par unites d'echantillonnage de premier degre'en visant a ameliorer la

stratification. ■ . :■, r ■ ;. .,.

6.0 Facteurs militants contre les travaux de recherche

Peut-8tre est-il maintenant:opportun.d'indiquer les facteurs qui militent contre

les activites de recherche car la connaissance de .ces facteurs peut etre de quelque

utilite aux services statistiques. Par exemple : ■ '
■ • '■ ■ .. ■ .

a) Certains services statistiques.en enumerant leurs fonctions, omettent parfois

delibereraent dTy inclure les activites d'analyse et de recherche ou, s'ils

le font, leur accordent quJune priorite si peu elevee que cTest comme sfils

: ■, ■■■-'. ne le faisaient pas.
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'en de'veloppement et plus particulierement en Afrique les

use' sur lea- activites de recherche t

X statistiques, la tendance bureaucratique a

negatives devraient disparaitre

statistique.

e rechercne

du progres dans le domaine

indiquons

" _ 1 ' ', ^J<^4» rtP^At cre'er une division de recherche et de

methodologie dont le personnel serait compose .

de recenseurs confirmes. . "\::'"""■

7.2 Les statisticiens
a X-alinea

leur base de connaissances theonques.

,. li- »n laboratoire statistique dins le cadre de cette

division pour permettre

I1information.

recherche bien fournie devraient Stre constitute a

I1usage du groupe

7.5 La communication enfre les services
Stre amelioree de la maniere suivante :

statistiques et les universite's devrait

Ces deux institutions _ dev.aie.t concevoir en c—

.milraya ^

alement 1*accent sur les divers aspects
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ii) Les professeurs d'universite devraient §tre envoyes dais les services

statistiques pour y a^porter leur appui, notamment pour travailler ■■-

dans la division de methodologie. Ils seraient ainsi confrontes

avec les problemes tels qu'ils" se presentent dans la pratique.

"■■'"■. iii) Les programmes de formation des etudiants de l'universite devraient
etre rattaches aux services statistiques de raaniere a ce que la for-

;":■■•-i■'■■■■ mation soit mieux equilibree.

iv) Un comite technique, devrait £tre cree, compose de representants des

deux institutions mentionnees ci-dessus.

' 7.6 Les resultats de recherche devraient etre tres largement diffuses"

parrai le*s organisations de statistiques.

8.0 Enfin, nous pensons que la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a un

rSle important a jouer en promouvant la recherche et 1'analyse statistique dans

les services statistiques des pays africains, en accroissant leurs possibilites^

en assumant la formation de personnel, en leur envoyant des conseillers en matiere

de statistique qui peuvent aider a former des groupes de recherche et en four-

nissant eventuellement des fonds pour la recherche en vue de resoudre les pro

blemes statistiques coramuns identifies sur le continent africain. Nous pensons

que c'est la 1*occasion et le cadre opportun pour demander a la CSA de prendre

cette initiative. - ■ ■ .
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