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STATISTICS ET RECHERCHES SOCIALES NECESSAIRES POUR

L'INCORPORATION DES; PROGRAMMES SOClAUX DANS LA ■ ■ ; '■**

PLANIFICATION INTEGRALS DU DBVELOPPEKENT

..'-'■-INTRODUCTION ■■ :--■■ ■ K\ ".. ■■ t1

On peut classer les statistics et les reoherohee neoessaires pour-

1'incorporation des programmes social dans la planifioation integral* du
developpement en trois grandes categories s

a) fixation d'oT>Jectifs dans le domaine social.

Obtte operation implique une connaissance des tendances

■■ existantes et des buts accessibles. Elle: suppose egalement une

certaine connaissance de 1'interdependance des differents

otjectifs pour etaUir un equilibre entre les l^uts poursuivis, ^

>) examen des ressources en main-d'oeuvre, en biens dteguipement .
; et en capitaux, necessaires pour atteindre les oojectifs fixes;

M.o) evaluation continue des resultats a tous les niveaux en tenant ■
compte des autres emplois qui pourraient etre fait des ressources
disponioles,

Hous nous proposons d'etudier d'atord les renseigrxements de base indis-
pensattes poux inoorporer les programs sooiaux dans la planifioation

integrale du developpe.nent, puis les donnees neoessaires sur les tendanoea
et les niveaux dans les differents 3erVices social en nous demandant

notamment si oes donnees existent dans los pays afrioains. La troisierce

partie trait era de 1'emploi des statistics dans le ohoix eauilibxe des

dxvers tuts a atteindre sue le plan sooial, dans 1'examen. des correlations

ou deS flux Oiroulaires et dans la determination des niveaux et des besoins

de certains groupes de la population. Dans une quatrieme partie nous

1/ Bans lee deux premieres parties du document

mesure
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etudierons les sources.des donnees numeriques et 1'organisation de la

recherche. Nous nous appliquerons a mettre en evidence les -besoins en

statistiques. ■. .

2. RENSSIGNEMMTS StJR LE NIVEAU DE VIE NECBSSAIRBS POUR LA PLAKIFICATION,

Renseignements de "base . ■

Nous supposons que le planificateur aura quelques connaissances de

la structure economique et des ressources du pays; il est done inutile de

nous etendre sur ce point,. Toutefois, certains courants socio-economiques

fondamentaux interessent particulierement ceux qui s'efforcent d'incor-

porer les programmes sociaux dans la planification integrale du; develop-

pement, ce sont, en premier .lieu, la structure et les tendances demogra-

phiques T y compris 1'accroissement et la repartition de la population -

la structure de la population par age et par sexe, la structure de la

famille, la ventilation entre les zones rurales et les agglomerations

urbaines, les differents taux draccroissement et enfin les caracteristiques

de la population economiquement'active. En second lieu viennent les ren-

seignements sur les niveaux de revenu et les caracteristiques de la con-

sommation, la repartition du revenu national entre les•differents groupes

de la population et son evolution dans le temps. En outre il faudra

oMenir des donnees sur le revenu national par habitant et sur les de"-

penses publiques en services sociaux.. .

Structure et tendances d&mographiques

Depuis la derniere periode decennale, les enquetes.et recensements

de population en Afrique ont fait de grands progres. Le secretariat de

la CEA a fait dernierement^/l'inventaire des recensements et des enquetes

demographiques par sondage menees dans 36 pays et territoires africains,

Les resultats disponihles de ces operations montrent que les recommanda-

tions internationales dans ce domain© ont ete adaptees avec ingeniosite

aux conditions africaines? ils constituent une source ahondante de rensei-

gnements sur un grand nomhre de questions' sooial-es. ■■--
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Tons ces recensements et enquetes contiennent des questions sur la

repartition de la population par sexe et par age Men que, dans certains

cas, la repartition par age soit indiquee par grands groupes, importants

du point de vuo economique et social,Par exemple enfants en bas age et

enfants, fejumes en age de prooreer et holmes du groupe d'age economiquement

aotif. Les questions sur la situation matrimonial^, ont pour objet de

determiner le type d'union et la frequence de la polygamie. Les questions

sur le lieu de naissanoe visent a recUeillir des renseignement sur 1-im

portance de la migration et certains pays ont essays d'ottenlr des

donnoes sur les mouvements temporalres de la population en posant des

questions sur la duree du. sejour au lieu de residence au moment de 1•en-

quete. En raison de 1-absence preaque complete de statistiques flahlea

des naissances-et des 'deceo a partir" deregistres d'etat civil, dans la
majorite des P^ys africains, on a introduit dans certains recensements et

enquetes des questions s-or les naissances et deces survenus au cours d'une

periode determinee. Enfin les recensements comprennent de nomtreuoes ques

tions sur la fecondito, y compris des details sur la duree de la vie con-

jugale, 1'age au moment du mariage, le nomtoe de mariages contracts et le

nomtoe total d'enfants mis au monde par les femrnes recensees.

Le planificateur du devsloppement social aura tesoin de renseignements

sur la structure sociale, en particulier sur 1'evolution de la taille et

de la structure de la famille avec le passage du regime de l'economie de

sutsistance' a un type de vie industrialize et urbaine. Ici encore on peut

trouver certain, chiffres dans les recensements de base mais il faut les

completer par de nomtoeuses recherches pour connaitre la nature des liens

familiaux, des droits et des responsaMlites des membres de la famille.

Des recensements recents partent d'une notion differente du menage qui

tient compte de 1'evolution de la famille au sens large vers une famille

reduite aux conjoints et aux enfants. Dans certains cas le menage est

defini comme un groupe d'individus place sous 1'autorite d'un meme chef,

dans d'autres comme un groupe de personnes qui prennent leurs repas et ont

leur logement en commun, dans d'autres encore comme un groupe compose de la

famille au sens etroit plus les proches, les personnes. a charge et les
visiteurs.
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La plupnxt des plans actuels sont fondes sur des evaluations appro-

ximatives de l'r.ccroissoment demographique et meme dans certains cas de 1»_

dimension de la pop-ulation. Pendant quelques temps encore les travaiax de-

mographiques devront necess'airement s'appliquer surtout a la determination^

des principales variables demographiques mais, a mesure que les statistiques

s'enrichiront/ on s'ocoupern probablement d'autres a-spects etroitement lias

a la planification integrale 'i etudes des incidences des tendances demc^ra-

pbiques sur les besoins d'investissement dans les secteurs sociaux, examen

de la fecondite et de la mortality par rapport a la detribalisation, a

1'urbanisation et a 1'industrialisation^ efficacite des differontes poli-

tiques de population, projections de la main-d'oeuvre-^ "

Les renseignements sur les niveaur et les mouvements du revenu national

par habitant, du rev.nu, des depenses et de la consolidation des menages, et

des depenses en services soci,,ux de 1 'Etat sont essentiels pour le plani-

fioatevir social.

Le rovenu national par habitant donne Una indication ataegeo et en

argent des biens at services disponiblos par tlte dans un pays donne.

Dans de nombreux pays d'Afriquc ces evaluations ne peuvent guSre Stre que

1'expression chiffree d'une hypothese raisonnatle, notamment parca qu'il

est difficile de determiner la valeur de la production de subsistance, de

la construction de logements dans les campagenes etc. ,' elements qui foriaent

une large part du produit national total. Le niveau de vie de la popula

tion depend aussi beaucoup de U repartition du revenu national laquelle,

en \frique, est conditionnee par la dimension et les activity de la popu

lation europeenne. On s'apergoit de la difficult d'evaluer le revenu na

tional par habitant en Afrique en constatant les ecarts qui existent, pour

un meme pays entre les evaluations de sources differentes.

/ A tous ces ob.ets de recherche le recent Cycle d'etude sur les_probleines
* de population en Afrique a attribue'^haute P-or.te.^ W*^^

Rai
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Les etudes tie's' budgets-'des menages restent la principale source de

donnees aur le revenu, les depenaes et la consommation prives. Entro 1950 ot

I960 los sorviccs do etatistiquo doo gouvornomGnte ont ontrepris dos etudes d©

plus en plus nombreuses sur ces budgets-% La plupart n'ont porte que sur

certains groupes de population par exemple.lea. travailleurs non specialises

maia, il en eat maintenant de plus nombreuses qui couvrent toute ,1a popu

lation urbaine ou meme les populations urbaines et rurales, ce qui augmen-

tera leur interet en tant que source pour 1'etablissement de la comptabi-

lite' nationale et pour la planification. En Afrique du nord, par exemple,

la RAU a fait, en 1958-1959? une enquete nationale sur les depenses et la .

consommation, et le'Maroc a fait de meme l'annee suivante. Au Ghana, on

vierit de terminer une enquete nationale sur les menages. Le Eaat African

Statiatioal Department a mene dea enquetes dana les-principales villes de

"budgets des Africains dans les grandes villes des Rhodesies du Nord- et du -

Sud-^1 Des enquetos ont ete faites aussi dans les principalea villes de

1'Afrique de l'ouest,

Dans les zones rurales on a souvent fait des etudes des revenus et

des,depenses a 1'occasion d'enquetes economiques et sociales plus larges

pcrtant sur les niveaux de vie, dans le cadre de plans de developpement

rural par 1'irrigation ou colonisation agricole et dans celui du develop

pement des cultures commerciales. On dispose par exemple de nom"breux ren-

seignements sur le revenu et les depenses dea planteurs de cacao et de cafe

de 1'Afrique de l'ouest par les enquetes menees en Cote-d'Ivoire, au Ghana

et en Nigeria. Dans certains pays on s'efforoe, aux fins de la planifica

tion, d'enqueter sur toute la population rurale et non plus sur certains

groupes seulement, mais dans les zones oil l'economie de subsistance pre-

domine, les enquetes de ce genre deviennent necessairement plus oomploxos

et plua etroitement relieea aux enquetes aur la production agricole.

Une cinquantaine d'etudes officielles recentes sont enregistrees a la

CEA. ■■-■■■

Nairobi (1957-58) Kampala, Jinja et Mbale (1958) pour les trav'ailleurs
non specialises seulement; Fortvpqrt&l (l96(p) v.Dar-es-Salaam?, (1956-58)

Salisbury (1957-58), Umtali, Gwelo, Wankie, Bulawayo et des villes de
la Rhodesie du Nord (i960).



Ces enquetes sont la principale source do rensoignements pour le plani-

fioateur ecoridmique et social et, a mesure due les resultats d'autres en

quetes deviendrontdisponibles on pourra les exploited d'une maniere plus

analytic. Les planificateurs cher^hent a oHenir une projection du mou-

vement de la demande qui aocompagnerait un accroissement du revenu, le pas

sage de I'economie de substance a une economie monetaire, 1'urbanisation

et une structure differente de la repartition- des revenus. Us s'interes-

sent egalement aux effets de la politique gouvernementale en matiere de

quantity et de -prix des marchandises. Les responsatles de la planifioa- :

tion de development des services sociaux doivent savoir dans quelle

mesure les depenses puWiques peuvent Stre cornpletees par des depenses sur

fonds-pri-vss. Bnfinles budgets tiennent compte egalement de la splidarxte

des liens rurauz efde l'etendue des responsabilites de la faille. . ^ y

Pour evaluer l'effipacite des depenses putliques en services sociaux

il faut connaltre ces depenses en detail par services. D',utres documents

prepares a 1-intention de cette Reunion .ontrent qu'il n'est pas toujours

possible d'obtenir une venxilation sectorielle des depenses sociales. . En

effet il pout etre difficile de classer ces depenses et -les frais afferants

a un service particulier peuvent etre repartis entre pl^sieurs ministeres.

Les depenses locales que le gouvernement central peut d'ailleurs composer

par des subventions aux'pouvoirs locaux, sent parfois an element important

dans certains'services sociaux. Enfin, il h'wt pas toujours possiDle de

tenir une comptaMlite separee de 1'aide exterieure affectee aux services,

sociaux. II est done indispensable de proceder I une analyse, detailleo plus

Claire qui permettra aux planificateurs d'evaluer d'une maniere P1ub pricise

le cout des differents services.

LES DIFFERESTS ASPECTS DU HIVBiU DE VIE

Dans un precedent document sur les criteres de 1-investissement dans

les services sociaux il est montre qu'une des taches les plus urgentes -J.

etait d'etablir une serie equilitaee de buts a atteindre pour les'diffe-

rents elements qui ontront dans lo niveau dc vio « sante, nutrition,
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logements, enseignement etc. Pour ce faire, il faut d'a"bor& choisir des

objectifs et determiner des normes minimales. En second lietij ii'-faut re-

chcrchcr les correlations entre les differents objectifs sociaux'et entre

ces objectifs et les buts economiques. Snfin, grace a, des experiences

empiriques et des renseignements rassembles a 1'echelon local, il fp.ut

"combler les lacunes" et "faire des raccords" a 1'echelon de la collec-

tivite, qu'il s'agisse du village, de la region, de 1'usino ou de la coloni

agricole. Jusqu'ici on a beaucoup plus etudie la question du choix des

differents objectifs sociaux que celle de leur interdependance. Dans le

chapitre suivant nous examinerons brievement les renseignements necessairot-

pour-la planification des services sociaux, en partant de ce qu'il est pos

sible de faire aujourd'hui en Afrique-J- Les institutions specialisees se

sont preoccupees, ces dernieres annees, des renseignements qui sont neces-

saires pour les domaines de leur ressort. Le present chapitre n.e donnera

qu*un aper^u de la question en mettant 1'accent sur les elements communs a

tous les secteurs. ■ •-.:-:;:■ ".

Sante ":

Dans les plans du domaine de Is sante, les objectifs sont parfois

expriraes en termes de diminution des taux de mortalite? parfois en" termes

d'une reduction.de la frequence de telle ou telle maladie, parfois encore,

par 1'augmentation des services et des effectifs de personnels medicaux.

Les taux de mortalite et leur distribution, en particulier pour les enfant^

en tres bas age et les jeunes enfants, les'chiffres des services sanitaireb

existants? sont done essentiels pour etablir un ordre de priorite dans le

domaine de la sante—^ : . ■ ■ . .

l/ Ce chapitre s'.appuie largement sur deux monographies sur les niveaux
de vie faites 'au: Ghana et en Tunisie? respectivement, . .*',

2/ Dans un rapport recent sur les principes de'la planification des ser-

i .. vices de sante, il est dit que les donnees fondamentales suivantes

■-.. --,.aont,..xiepesisaires a la planification . • \'■

a) frequence des maladies,' y ;ot}rnpris?^'©e,-iiia:ladi£;s.;.inlecti 3uses;
b) services sanitaires existants; ' „,.,.,.._ -
c) facteurs culturels et anthropologiques;

(Voir suite 2/ page 8.)
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Taux de mortalite

Dans lea pays developpes les taux de mortalite sont degages des regis--

tres d'etat civil. fcalheureusement, dans de nombreux pays africains les

inscriptions des naissances et des deces en so-t a leur debutJ et sont in-

completes comme le raontre un recent recueil de statistiques-/ des naissances
et des dec'es pour 39 pays et territoires a'Afrique qui precise que ces

donndes ne sont relativement completes que dans neuf cas seulement, le plus

souvent de petits territoires ou des zones limitees.

. Les cMffres des deces par ago sont encore plus incomplets que ceux

de la mortalite generale et pourtant il serait utile aux planificateurs des

services de sante de savoir quels sont les groupes les plus menaces en par-

ticulier dans le Das age et chez les jeunes enfants. Le meme recueil donne

_les taux de mortalite infantile pour la periode 1955-59 dans 30 pays et

territoires africains mais le taux de mortalite des enfants de un a .4 ans

dans quatre territoires Goulomont. Bien souvent on ne connait le taux de

la mortalite infantile que pour certaines parties de pays.

En l'a^sence d'un systeme d'inscriptions d'etat oivil efficace, on a

essaye de recueillir des donnees sur la mortalite, en particulier 'la raor-

talite infantile, en introduisaht, dans les enquetes par sondage et les

reoensements de population une question sur les deces. On-aaussi essaye

..(Suite de la Note 2 de la page 7)

d) niveau destruction et possibilites de formation du personnel

medical;-

e) , mouveraent deraographique; . .

f) evolution economique; .

. :•■■ ".-v -a) situation politique. . . ;

Rapport du ^cretaire general de la Conference des Nations Unies sur

l'application de la science et de la technique dans 1'interet-,..des

regions peu developpees. (e/COHF.39/GR.Sty).

/ Reoueil de statistiques socialos : 1963 (ST/STAT/3ER.K/2). Pour
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d'ameliorer la couverture des inscriptions dans les zones.pilotes lors-

qu'on a pu combiner un recensement de la population avec des visites a

domicile pour demander des renseignements plus complets sur les naissances

et lea deces.

. Les registres des ho-pa-i^ux.. et. dispensaires sont, dans la plupart des

pays d'Afriques, la principale source de donnees sur les causes de deces :.

et,bien entendu, ils ne couvrent pas l'ensemble de la population. En.

raisqn du manque de medecins, les renseignements■sur les causes desdeces- ■

sont tres incoraplets meme la ou il existe des registres d'etat civil. On

a tente, a titre experimental, d'adapter la classification non medicale des

causes de deces, etablie car 1*OMS dans desgones pilotes.

Frequence de la morbidite

. Les donnees. sur la ,frequence-des maladies epidemiques et endemiques

sont indispensables pour determiner les priorites dans les campagnes sani-

taires; on les puise a de nombreuses-sourcesi releves des maladies infec-

tieuees qui doivent etre signalees, registres des hopitaux et dispensaires,

rapports des unites medicales. mobiles,,enquetes speciales sur la frequence

de maladies determines, et,moins souvent, enquetes sanitaires generales.

habituellement menees dans des zones limitees. L'enquete sanitaire- ..:

nationale effectuee en RAU en 1960-61 fait exception. Une enquete sanitaire

par sondage a ete faite egalement au Senegal dans le cadre d'une enquete

plus large sur les niveaux de vie. Des enquetes medioales poussees ont ete

menees en Afrique de lTest, dans des districts qui presentaient des pro-

blemes sanitaires speciaux. La zone de Bongouanou, en Gote-d'Ivoire, et

la vallee du Senegal ont aussi fait 1'objet d'enquetes sur 1'etat de sante

et de nutrition des enfants dans le cadre d'etudes"socio-economiques. Toute

une documentation sur les caracteristiques des maladies en Afrique, tiree

de ces differentes sourceSj a ete rassemblee dans le !Deuxieme Happort sur

d'etablir un ordre de priori^ dans la lutte contre les grandes epide"mies

et endemies par reference a leur frequence dans une region donnee, aux couts

et aux services medicaux existants, ce qui faciliterait 1'incorporation de

plans pour les services sanitaires dans la planification integrate.



E/CH.14/SDP/17

Page 10

Services-medicaux. :■■ ■ :-J ■'-. ■'■-'■■'

Le releve du nombre demedecins et de lits d'hopitaux est, dans tous

les pays, du domaine de'la pratique administrative oourante. Cependant,

1'information n'a de valeur que dans le oadre d'un service sanitaire or

ganist La place grandissante accordeo aujourd'hui, en Afrique, a la pro-

phylaxie et a 1'education sanitaire, suppose une oonnaissanoe plus complete

du nombre et du niveau des effectifs- des personnels sanitaires auxiliaires,

du nombre des etablissements et de leur personnel et de l'emploi qui est

fait des services existants.

.«r,rtmrr,Q + -ir1n aTimpntaire et nutrition

. est indispensable de connaitre les niveaux de oonsommation,l'etat

de la nutrition et les habitudes alimentaires pour un grand nomtae de pro-,..

gramn.es en agriculture, en education sanitaire et en protection sociale.

II- faut, pour cela, consulter les bilans alimentaires national, etudier

les resultats des enquetes sur la consommation alimentaire des raenages,

d'enquetes plus detaillees sur les regimes alimentaires et d'enquetes

medicals* sur 1'etat de la nutrition. Aux fins de la planification, il est

ton de distinguer entre ces differents types d'enquStes qui repondent a des

"besoihs assea-.divers.

- ' Les Mlans nations alimentaires indiquent les niveaux globaux de la

consommation, exprimes en quantites de denrees alimentaires, de calories

et de proteines, en Afrique le nombre da ces Mlans est malheureusement

limite par 1'insuffisanoe des chiffres ooncernant la production agrxaole.

On ne possede de tels ranseignements quepour quatre pays, male leur nombre

augmentera a mesure que les recensements agricoles se developperont. Pour

la plariification, cesMlans ne presented d'ailleurs qu'un interet limite

car ils n'indiquent ni les niveaux de consommation alimetitaire par regions

et groupes socio-economiques ni les habitudes alimentaires.

On ne peut trouver de renseignements sur ce"dernier point que par des'

enquetes sur la consommation alimentaire et des etudes plus detaillees sur

les'regimes comme celles que 1'on fait on nombre de plus en plus grand de-

puis oes dernieres annees. Ces enquetes, organises a 1'origine par les
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metropoles, sont de plus en plus souvent menees par lee gouvernemcnts afri-

cains avec une aide "bilateral e exterieure ou une assistance de la FAoJ A

la Quatrieme Conference intra-africaine de 1'alimentation et de la nutri

tion, qui s'est tenue a Douala en 196l,il a "ete indique qu'au cours des

dix dernieres annees, 97 enquetes but la oonsommation alimentaire ont ete

faites dans 17 pays africains dont 9 dans des villes, 36 dans des regions

de savane, 40 dans des zones de foret, 2 dans des regions de haute altitude

et 10 sur des..groupes socio-economiques determines. >• , ...

On profits souvent d*une enquete sur les budgets dos menagos pour ras-

sem^ler des donnees sur la quantite et la valeur de la consolidation alimen

taire ce qui donne 1'avantage de pouvoir relior ces renseignements a la

structure de la famille et des revenus et indique 1'elasticite-revenu de

la demande pour ies principales denrees. On a precede ainsi, notamment,

dans une serie d'enquetes s'ur les menages au Ghana. Les enquetes plus de-

taillees sur les regimes alimentaires qui impliquent la pesee des aliments

effectivement atsor^es a chaque repas et le calcul de ce qui est consomme

par les differents membres de lafamille sont indisponsaUee au nutrition-

niste et au professeur d'economie domestique car elles donnent des rensei-

gnements sur les caracteristiques de la consommation et les habitudes ali-

mentaires; elles sont neanmoins necessairement de portee limitee etant

donne les frais qu'elles entratnent et le personnel qualifie qu'elles sup-

posent, Au Ghana, la recente enquete nationale sur 1'alimentation et.la

^5~"1^* oomprenait une etude des regimes alimentaires, Dans des enqraetes
limitees de ce genre on peut s'attacher davantage aux facteurs sociaux et '
GOlturels qui agissent sur les niveaux do la nutrition. " Tous les.specia-

listes de la nutrition s'accordent a penser que la malnutrition en Afrique

estiargement causee par 1'ignorance des iraperatifs alimentaires et par

1'attachement a des coutumes irrationnelles, et que 1'education peut jouer

un r6le determinant dans 1'amelioration de la consommation alimentaire et
de la nutrition.
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Au cours des dernieres annees, on a aussl fait plusieurs enquetes

diniques sur la malnutrition en Afrique. Les resultats o"btenus sont im-

portants pour evaluer les niveaux de nutrition, pour completer les rensei

gnements sur les principales carences fournis par les, enquetes sur la con-

somraation alimentaire et pour elaWrer des programmes sanitaires9 en par-

ticulier pour les enfants en "bas age et le jeunes enfants.

Logement . _ ,,.:,.- : ■ ■ ':' :. ■ ■ ■ ■

On a "beaucoup fait, ces dernieres annees,' au niveau international, pour

systematise?..! 'information statistique necessaire a 1'Qla"boration. des. pro

grammes de logement et pourtant, plus que tout autre element du niveau de ■,

vie, le logement est influence par les conditions locales - climatiques, ■■

sociales et economiques. Pour evaluer le patrimoine immobilier et les con

ditions de logement, il f.aut connaitre au moins le nom"bre dlha"bitations,

la qualite de la construction, la densite d'occupation, et savoir sril

existe des canalisations d'adduction dTeau,.1'electricite et un systerae

d'evacuation des. eaux usees. Pour dresser .un programme de logement il.

faut,. en.outre, ponnaitre.de fa9on precise les couts de construction, les.

niveaux de revenu et les caracteristiques demographiques des families a

loger. ... ,

Conditions de logement ■

■ On cbmmence a disposer de renseignements sur les conditions de logement

grace a une serie de recensements et d'enquetes demographiques par scndage re-

conto^. Los roconscmonts mones- dopuis dix ans, dano los villos do V qx-AOF com-

prenaient des questions sur le logement mais parfois pour la population ^

non africaine seulement. Au cours des recensements faits au Ghana, au

Maroc, en Tunisie et en RAUS on a recueilli des renseignements sur les con

ditions de logement dans tout le pays. Enfin, dans les enquetes sooio-eco-^

nomiques recentes menees dans les zones ur"baines et rurales, on a aussi pose

des questions sur ce point.

"T,'Via/hi t,a.t, flans la olanification intesrale du developpoment"

E/CU.14/SDP/24.
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logement distinguent entre "logement" et "unite-logement primitive" exprea-

sion qui vise les habitations "construites soimnairement aveo des material

primitifs disponibles localement". Eans la plupart des enquetes africaines,

en revanche, on etablit plusiours categories qui se situent entre, d'une

part, les logements permanents en dur et, d'autre part, les logement tra-

diticnnels. Entre ces extremes se trouvent plusieurs types de logements de

durability variable selon la halite du text, des murs et des fondations.

On pent ainsi determiner d'une.faSon.pluS precise le pouroentage de la po

pulation vivant dans des constructions a 1-epreuvo doc intomperioa.■

Le rassemblement de donnees sur la densite d'occupation peut aussi

poser des problems dans les zones rOTales et urbaines ou predor,inent les

logements traditionnels. On peut facilement obtenir le nombre d'oooupanfs

par pi4o9 mais ce chiffre doit Stre interpret en fonction de la structure

du menage, de la dimension des pieces, du rapport fonctionnel des huttes a

l'interiaur des enclos et.de 1-usage qui est fait des maisons. Ces recher-

ches peuvent conduire a etablir des normes de logement differentes de celles
qui existent dans les pays developpes..

Elements de confort- ■ '. - '■ ■ .. ■ ■.'..

Dans toutes les enquetes menees en ifrique, priority est donnee aux

questions sur la presence d'eau amenee par un reseau de conduitesv

- - Pour evaluer les besoins en logement, il faut des renseignements sur

les points suivants « situation demographique - en particulier tauz de la

migration vers les villes, structure de la famille notamment pendant la

periode transitoire de 1-urbanisation, niveau des revenus et aspirations ..

des principaux groupes socic-economiques. Ceci montre qu'il est necessaire

de proceder dans des zones ohoisies a des recherches "en profondeur" sur

ces divers aspects pour computer les resultats des enquetes et recensements.
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Enseignement . . , . • _-.■■■..■.

■.Outre les donnees de 'base sur la structure et les tendances demogra-

phiques, la structure do la nain-d'beuvre et set projection, les ressources

oconomiques dispon"i"oles et'les tendances des depenses publiques et privees,

il faut disposer de renscignements sur le niveau d'instruction dans le pays,

le taux de secularisation par rapport aux groupes de la population d'age

scolaire et le rapport maitres a eleves. Les effectifs scolaires sont assee

bien connus en Afrique mais il reste "beaucoup a faire pour presenter des

donnees ventures et analyser las chiffres disponibles par references a. la

planification integral-e. . \ ■■■ ■' '- ■ ■'

Indicateurs du niveau d'instruction -■ "

Us sont normalement tires das reconsements? la plupart des enquetes

par sondage et des recensements recents en Afrique contenaient des questions

soit sur 1g nombre d'annees d'etudes soit sur le niveau d'instruction

atteint. On peut ainsi evaluer le nombre de personnes instruites, question

vitale dans tous les pays africains9 ot les effets de 1'augmentation de la

scolarisation depuia quelques annees. Ces renseignements doivent ctre com

pletes par des statistiques annuelles sur le nombre de personnes qui ter-

minent leurs etudes a differents niveaux, et, pour le niveau suporieur,

ces chiffres doivent etre decomposes par type d1enseignement et par branches.

Effectifs scolaires

On peut generalement obtenir par les administrations qui les publient

annuellement les chiffros des eleves inscrits? par niveau d1 enseignemeni:,

par sexe, par region, etc. En Afrique, comrae dans d'fiutres regions sous-

developpes, il faut corriger ces chiffres pour tenir compte du grand nombre

d'eloves qui abandonnent leurs etudes dans les differentes classes ou qui

redoublent. Dans certains pays africains, 20 a 40 pour 100 des eleves re-

doublent et cette proportion s'accroit dans les classes supericures. Le

"dechet" touche principalement les ecoles prim^ires ; en 1961, on a estiiua

que le dechet moyen au cours des six annees d'etudes primaires s'elevait a

60 pour 100, alors que da,ns les six annees d'etudes secondaires, il etait



E/CN.14/SDP/l7
Page 15

de 15 pour 100 soulomont, Dans ces conditions, le taux de scolarisation

etabli d'ailleurs par reference a un groupe d'age scolaire primaire aseez

incertaih, est un indice tres peu vala"ble des resultats globaux de

lfenseignement.

■ En raison de 1'imprecision des definitions on ne dispose pas de nom-

breuses donnees sur les eleves des cours techniques ou de formation pro-

fessionnelle; il faudrait connaitre d'une fagon plus precise le nombre des

personnes qui recoivent une formation systematique, a plein temps ou a temps

partiel et, autant que possible, les differents types de formation assures

par les industries et les gouverncriients.

Ce sont surtout les maitres qui manquent pour le developpsment de

1'enseignement, et tous les gouvernenients sont partages entre la necessite

d'acoroitre le nombre des enseignements et celle d'ameliorer la qualite de

1'enseignement. De nombreuses publications statistiques, indiquent "le"

niveau dfinstruction des maitres en plus du chiffre des effectifs. Cer-

taines cpntiennent des renseignements sur les traitements.

Les renseignements sur la structure de la population economiquement

active, l!importarice de la main-d'oeuvre mobile, l'eff.ectif de la main-

d'oeuvre salariee, le taux de choraage, le niveau et les mouvements- des

salaires reels, ont tous leur importance dans les pays en voie de develop-

pement mais ils' sont particulierement difficiles a obtenir dans des pays

ou les types d'activite et les professions ne sont pas claireraent definis,

ou la main-d'oeuvre mobile represente une proportion assez large du total

et tend a. se cohfondre avec les salaries reguliers, ou l'artisanat fournit.

un apport considerable I la production "industrielle", ou le sous-emploi

est plus repandu que 1g chomage proprcment dit et Ou la remuneration peut■

comprendre une partie en nature a ccce du paiement en especes.
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■ Les principals sources a oe sujet sont les recensements et enquetes

demographies, les enquetes speciales sur la main-d'oeuvre et les enquetes

sux les etablissements. La plupart des gouvernements qui ont mene dee en

quetes et recensements demographies, depuis 1955,; * ont insere des ques

tions sur les caracteristiques eoonomiques de la population. Malgre 1'xm-

precision de la definition du soue-emploi et de la distinction entre pro

fession principle et profession second.ire - qui limite la comparability -

les reponses a ces questions sont une source abondante d'informations sta-

tistiques sur la structure de la population econcmiquemsnt active.

Les enquetes speciales sur les travaiileurs ont ete jusqu'ici tres ..

rares en Afrique. Le principal exemple est 1'enquete continue sur 1'effec-

tif de la main-d'oeuvre menee en RAU. ...

Main-d'o euvre salariee

On tire nor.aalement les statistiques de la main-d'oeuvre-salariee et ■

du niveau des salaires des enquetes sur les et^lissements ou dee rSles des

entreprises; c'est pourquoi ces statistiques ne couvrent quo le secteur

moderns do 1-ooononlo. L^r tortee varie grandest selon les pays .

en fonction de 1'etendue des attributions des departements ninistenels ou

services responsables. Au Ghana par exemplo, les renseignements sur les

remunerations et les tma de salaires des employes enregistres en vertu des

dispositions du Statistics Act de 1961, et de tous les fonctionnaires du

gouvernament central, sont. publies annuellement dans un rapport special sur

les statistiques du travail. En Tu^isie, 1'effectif global des employes,

y compris la main-d'oeuvre saisonniere, ost oonnu grace aux resultats du -

recensemont industriel annuel^effectue par le Service de statistique du
Secretariat du plan eijUz finances mais on ne publie pas regulierement de

statistiques sur les salaries at le taux des salaires.

Les donneos sur le chomage des personnes qui ont eu precedent un

emploi regulier ne sont dispenses que pour des zones limitees qui content

des bureau, de placement ou qui ont fait 1'objet d'enquetes sur le chemage.

1/ ^ couvre tous 1M «teUlM««ta utilisant des machines et comptant

au raoins six employes.
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Main-d'oeuvre mobile

La collccte des donnees statistiques sur la raain-d'oouvre"migrante a

toujours prosante des difficulty particulieres. Dans certaines parties

de 1'Afrique meridionale et centrale et, dans une moindre assure, en Afrique

de l'ost, ou la main-d'oeuvre migrante est institutionnalisee on obticnt

des renseignemcnts sur Is hht ct le r-flux des travailUurs Par los con-

trats de travail, par les controlGS dos passages aux frontieres et par le

nonbrc d'absents dans los reserves. Recemment des renseignecients plus

nombroux sur 1'etendue de la migration spontanee en Afrique de 1'ouest ont

eta procures par uno serie d'enquetes inenees sous les auspices .de la CCTA^/

Dans les enquetes par sondage et les .reoensements recents on a essaye

d'introduire des questions qui permettraient .d'apprecier 1'at endue des mi

grations de travailleurs. On peut avoir ime idee de 1'importance de la mo-

tilite temporaire, en demandant, dans les questionnaires sur la population

de fait, de pr^ciser le lieu haMtuel de residence^. On a egalement essaye
.d'otablir :

a) le' temps passe par los individus a leur present lieu de residence

la duree de leurs absences en posant uno question sur' la duree

de la periode d'absence ou de sejour. Certains questionnaires

demandaient aussi de preciser le motif de l'a-bsence.

Ces renseignements, completes par la repartition de la population

urbaine et rurale par &ge et par sex. constituent un cadre statistique.com-

mode mais bien d'autres donnees sont encore, necessaires; dans le passe Giles

etaient rassemblees par dGS instituts de recherche comme le "Rhodes-

LiYinffstone Institute", ou, a 1'echelon international, par le BIT et la

OOTA en collaboration avec des instituts de recherche de 1'Afrique de
1'ouest.

1962



Hous avons signale plus haut 1'importance des projections de la main-

d'oeuvre et de l'emploi. De tols bilans ont. ete- itaUie. 'dans, certains

pays p&3? dos commissions speciales, pai los organismes centraux de plani-'

fication ou par &ea ■comitos interaunistoriels.

Enauetes sooio-oconomiques i

De tulles onquetes qui visent a rassembler des donnees BUT les dif-

ferents aspects des niveaux de vie, ont etc menoes dans de nonftreuses zones

de 1'AfriquG, urfeaines et rurales. En general, les enquetes rurales,

etaient associoes a des projots de developpement et implicaicnt un travail

d'oquipe entro specialistes de plusieurs disciplines.

II on a ete ainsi aotwawt dans les p.ncions territoires fran9ais,

avec 1'aide financiere ot tcchniguc de la France. Parmi ces vastes enquetes

socio-economiques, citons"cellos de la vallee du Senegal et de la moyenne

vallee du Uiger au Soudan ou 1'Office du Niger avait entrepris une vaste

operation'd-irrigation. L'enquete sur la vallee du Senegal^par oxemple,
menee en 1957-53 sous la direction du Service dos statistiques d'outr©-

mer avec l'aide d'autres institute de recherche et d'oxperts do Dakar,

etait finance par le FIDES. Cette enquete qui englo^ait plusieurs etudes

speciales, a eu une tres large portee : caracteristiques deraographiqucs,

sante, budgets familiaux, consummation alimentaire et methodes agricoles -

et a donne lieu a des propositions concretes pour la. raise en valeur du

"bassin. • • ■

A la meme spoque, une serie d'enquetos ont ete effectueos dans la

vallee du Nigcr^ avec 1'aide de 1 'INSE3 et .do l'ORANA; elles. portaient

sur les caracteristiques demographiques, 1'agriculture, le logement, la

nutrition et les budgets familiaux. Ces .differentes etudes n'ont pas ete

■regroupGes en un seul report, si tien qu-1 elles-n'ont pas eu.le mtme reten-

tissGment que l'etude generale sur la vallee du Senegal, elles-contiennent

cependant una quantite de donnees utiles.
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>ans certains pays, des enquetes ont ete faites dans des regions de

cultures coramorcialcs, comme par exemple 1'etude ds Bongouanou—' ; une equipo

de divers specialistes a mene sous la direction do 1'ORANA, de 1'OESTOM et

de 1!INSEE une enquete dans une region de la Cote-d'Ivoire sur les facteurs

demographiques, 1'agriculture, la consommation alimentaire, I& niveau

s-,nitaire d^s eni>.nts, le logen^nt, les budgets familiaux; cette enquete

a'niq on relief 1'evolution doo oonditiono do vio ot do la ocnsonnation

qui acconpagne lo devtlopp^n.nt desS cultur--s

forestiere^ .

faflf une zone

Une enquete statistique regionale couvrant les activites agricoles,

lfemploi, les depenses, le revenu, et la nutrition est actuellement en

cours dans la province centrale du Kenya ou l'on a-applique recemment des

programmes de remembrement des terres. Dans d'autres pays, notamment au

Maroc, en Cote-d'Ivoire et a Madagascar, on effectue de vastes enquetes

polyvalentes couvrant la totalite de- la population rurale. Ces enquetes

de grande envergure fournissent au planificatour des donness statistiques indis-

.pensables mais generalement elles ne donnent ni la perspective historique

ni les renseignements qualitatife dont le planificatsur social aurait

"besoin.

L'agglomeration urbaine ost devenue deja trop complexe et trop hete-

rogone pour que l'on puisse y faire facilement des etudes polyvalentes sur

les niveaux de vie. On a parfois mene de vastes enquetes socio-economiqueg

- a, Accra et a Sekondi-Takoradi par exemple - pour preciser des donnees

statistiques et autres, qui etaicnt deja disponibles, en les completant le

cas echeant, par d'autres enquetes. Effectuees, en general, avec 1'etroite

collaboration des univcrsites ces enquetes ont fourni de precieux rensei

gnements' pour lea programmes sooiauxdans l&s villes. Mais elles portent,

babituellement, sur dos problemes particulicrs ou des zones limitees.

Cote-d'Ivoire. Enquete nutrition - nivsau'de vie - Subdivision de
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Citons oomme exemples de ce dernier cas les etudes des niveaux de vie

dansles bidonvilles de Tunis^ qui ont pormis de connaitre les revenus, la
consolidation, le niveau sanitaire et nutritionnel, les conditions de lo-

gement des habitants de cette zone ainsi que les services urbains et la

structure sociale.. . ■

Institute sur 1'urbanisation dans la region cuprifere (Copper Belt) et cellos de

1'IRSAC et d'autres instituts de recherche, auxquelles ont .collabore les

Universites "beiges du Katanga - portaient sur 1'adaptation des migrants

ruraux en milieu ur"bain. r _ ■

En meme temp's le nombre croissant des recensements et enquetes dans

les villes permet de mettre au point une etude comparative de la morpho

logic dos agglomerations africaines, d1analyser les differents types de

developpemeht' urbsin et de prevoir les protleines sociaux urgents qui

pourraient se presenter.

La repartition de la population urbaine par groupes ethniques et, en

particulier, la dimension et le role de la communaute europeenne, ont de

termine dans une large mesure la configuration sociale, la structure du

developpement urbain et la repartition des services. Les pro"blfemes du

developpement social sont tres diff6rents selon qu'il s'agit d'une ville a

caractere europeen predominant ou a caractere africain. La repartition de

la population par activite professionnelle rnet en relief le type de develop-

-pement urbain - villes essentiellenont administratives, commercialea ou

industrielles. Ce facteur aura tq»« influence sur la stratification, le

genre dissociations sociales benevoles et les besoins en natiere d'ensei-

gnement et de formation. ... :- .

Avec la structure par age ot par sexe, on pourra evaluer le degre do

'stabilite de la population urbaine et le caractere de la migration.. Con-

'pletes par des tenseignemonts sur la duree de residence.dans la ville et

la frequence des visites, ces donnees permettront d'avoir une idee de 1'in-

tensite de la migration.. ^ . '

1/ Voir etudes de Saida i-ianoubia et Sidi Fathallah faites par le Prof ease-.*
SebaK et le rapport de l'equipe mixte de Saida Manoubia "Enquete all-
mentaire etsanitaire11 des Docteurs Ben Salem et Jean Claudian.
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D'autres rensei.gnements. sur la structure de la famillo indiqueront la

taille et le degre de stability de 1 -umte. familiale en milieu urbain et

permettront de mieux discerner le genre de problem sociaux susceptibles .
d'apparaitre.

On oonnait de mioux en mieux les niveaux de revenu et la structure dc

la consommation des populations urbainos grace aux enquetes sur les budgets

familial. Bans la plupart do, OBB, cependant, ces donnees c.ncernent uni-
quement les travailleurs dont les salaires sont les plus bas et visaient

au calcul des indices du cout de la vie; elles ne portent done que sur une

fraction de la population ursine. Dans d'autres cas, ces enquetes ont ete

menees dans les quartiers pauvres seulement. Les enquetes s-or les budgets

cnt fait ressortir le degre d•interdependance eccnomique entre le migrant

et la tnbu qu'il a quittee pour venir a la ville.

Les sociologues et les anthropologistes ont.fait de nomteeuses recher-

ohes dana les villes africaines sur les associations et groupefcents nouveaux

qui Be developpent en milieu urbain parallelement aux liens de parente tra-

ditionnels ainsi que sur les facteurs qui encouragent ou empechent cette

evolution. II importe de bien comprendre la nature de ces associations et

la stratification socials pour appliquor les programmes sociaux avec succes.

4. VISBE TOT MSEHBLE EQTJ1LIBHE HE BDTS LOINT.1INS

En raison du nombre d'enquetes, specialisees ou non, actuellement en

cours en Afrique, la documentation sur los niveaux de vie, en particulier

dans les centres urbains et industries et autres poles de croissanoe,

grandit tous les jours. II reste a utiliser les materiaux disponibles et

a concentrer la recherche sur les points qui seront les plus utiles a
1'avenir.

Objectifs sociaux -.

La plupart dos indicateurs montionneG dans les chapitres precedents"

constituent des o^jectifs dans le domino social. Los *uts ultimes sont »

assurer le Men-etre, supprimer los maladies, ameliorer la nutrition, re-

lever las conditions ae logement et le degre destruction, enfin cre.r des
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emplois. Les objectifs intermediaires sont la fourniture des biens et ser

vices necessaires pour atteindre cos buts lointains. Si l'cn adaaty oomme

il est dit dans un autre document, que le critere de 1' investisseraent dans

les services sociaux est 1'augmentation la plus rapide possible du.nomb.re de per-

sonnes beneficiant &6 1'indispensable dans les divers saoteuxs sociaux, il faut

proceder a la revision continue des niveaux de vie existants par reference au

niveau minimal juge necessaire pour assurer une capacite de production

convenablej aux norraes de consommation minimales ?,oceptees dans la. collec-

tivite consideree, aux niveaux atteints par lee pays se trouvant au meme

stade de developpomont et surtout a la proportion do la population ayant

atteint des niveaux donnes. Pour atteindre un ensemble equilibre de buts

lointains, il faut considerer les objectifs fixes dans les differents do

maines du sectaur social dans leurs relations reciproques.

Correlation dos buts sociaux entre eux et avec les buts economiques

On a beaucoup parle ces dernieros annees de la necessite d'un deve-

loppement economique et social "equilibre" mais bien des aspects de l'in-

tordependance des facteurs sociaux et economiquec ot des divers facteurs

sociaux entre eux, nous sont encore inconnus. Dans certains cas? les liens

apparaissent plus olairement que dans drautres - par example entre la for

mation de techniciens et la production industrielle, entre les facilites

de logement et la stabilite des travailleursj entre 1'amelioration de la

nutrition et 1'accroissement de la productivity, sntre les maladies ende- ;

miques parasitaires et la perte d'energie humaine. On a fait des r^-cherches

sur ces points en Afrique et le planificateur peut puiser dans un

fonds de connaissances pr"tiquys et empiriques. Cependant, pour la plani-

fication il faut prendre conscience de 1'importance de ces flux circulaires

entre les secteurs et de la necessite d'utiliser et d1encoura^er les re-

cherches sur les correlations les plus marquees. Lfadministrates qui doit

resoudre au jour le jour des problemes pratiques peut fournir des indica

tions sur les effets des programmes dans les differents domaines. Les

instituts de recherche peuvent faire connaitre plus largeraent les resul-

tats d'etudes. de base plus nornbreuseSo
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Combler lcs lacunes

aussi rapidement que possible la proportion de la population jouissant de

1 'indispensable? le planificateur ne pourra pas se "borner a des objectifs

determines - augmenter les effectifs scolaires glo-baux, le nombre total de lits

d'hopital, etc. - il devra au contraire considirsr ces divers objectifs en

fonction des besoins de groupes specifiques - village, region, usine, zone

de developpement rural. Un programme interessant la nutrition des ouvriers

permettra-t-il d'accroitre la productivity ? Des repas scolaires amelio—

reront-ils 1'application des eleves de l'ecole ? L'emploi d'un inspecteux

du travail dans un plan de developpement donne permettra-t-il d'accroitre

les chances de reussite du plan ? Un sociologue assurera-t-il de meilleurs

chances de succes a telle operation de colonisation agricole ? Enfin des

cours d'economie domestique ameneront-ils une amelioration des habitudes

alimentaires dont beneficierait la sante de la population interessee ?

L!interdependance de cos facteurs apparait tres clairement sur le plan

pratique.au niveau de 1Texecution locale et c'eat a cs niveau qua I1on doit

commencer la recherche et 1'etablissement des statistiques sociales.

Evaluation des programmes ■ ■ . . , : ■

Les programmes sociaux absorbent une part de ressources en main-

dToeuvre, en equipement et en capitauz qui sont tres limitees. II faut

done constamment evaluer les resultats des depenses sociales et envisager

les autres solutions possibles pour un meme objectif. Ce type de recher

che operationnelle doit se poursuivre a tous les stades de la planification

et a tous les niveaux de 1'administration. En Afrique ou les services'so-

ciaux tendent a se modeler sur ceux des pays europeens, il ost encore plus

necessaire d'exercor son imagination a la recherche' de solutions de

rechange. . ■
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5. LES SOURCES DU RENSEIGN3EEHT STATISTIC ET L 'ORGANISATION DE tiST

. RECHERCHE ■.■ - ■ . ' :

On voit que les sources de statistiques sur les differents aspects

des niveaux de vie dont nous avons parle peuvent etre classees en quatre

grandes categories au moins. La premiere et la plus importante est oonsti-

tuee par les recensements et les enquetes demographiques par sondage perio-

diques. On ne peut guere envisager une planification efficace des services

sociaux sans les donnees de base sur la structure et les tendances demo

graphiques, 1'aotivite economique, les niveaux destruction, la migration

ou le logement que oes reoensements fournissent. Nous avons deja mentionne

les grands progres"accomplis par les pays africains a cet egard au cours

des dix dernieres annees.

La deuxieme source importante est constituee par les statistiques

rassemblees par 1'administration dans It. cadre de ses activates. Nous en

avons egalement parle dans les chapitres precedents; les plus utiles sont

les renseignements sur le nomtre d'ecoles, de maitrcs et d'eleves, sur les

services et le personnel de sante, sur la mortality at la morMdite (a

partir des registres des hopitaux et des autres services medicaux) sur

1'usage qui est fait de ces moyens; les renscignement. sur lQS...s?,l.ari<§sr .

tires des roles des etablissements ou rassem"blees par le minister.e du

travail; enfin,.les donnees sur les groupes defavorieSs que recueillent

les responsa-bles des services de protection sociale. Peu de pays africains

disposent du personnel necessaire pour reunir ces statistiques sociales

dans les divers departements ministeriels et ils pourraient peut-etre en

visager de mettre au point, avec 1'aide des institutions specialisees in-

teressees, des programmes de formation dans ce domaine.

Nous avons aussi mentionne plus haut les enquetes par sondage speciales,

destinees a rassemUer des donnees plus detaillees sur des points precis^

- enquetes sur les "budgets, la consommation alimontaire et, a une moindre

echelle, la main-d'oeuvre et le logement. Dans l'etat actuel des statis

tiques en Afrique les departements techniques disposent rarement des res-

sources necessaires pour effectuer de telles enquetes. Dans certains cas,
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elles font p&rtie d'un programme de developpement des operations pratiques

du bureau central de statistique. Parfois, les enquetes sur la consomma-

tion alimentaire sont menees par des Comites de la nutrition qui represen-

tent les departments ministeriels interosses; dos onquetes sur l'emploi

sont faites par des Comites de la main-d'oouvre ou par l'organisme de ;

planification lui-meme. II y a beaucoup a faire encore pour coordonner

dans un meme programme des enquetes socialos interdependantes de manibro a

en tirer le meilleur profit. On pourrait charger de ce soin un service de

planification sociale relevant de 1'Organisme de planification, qui tra-

vaillerait en collaboration avec le Bureau de statistique et les ministers
interesses.

Fous avons. signale que des enquetes socio-economiques de grande en-

vergure ont ete effectuees sur certaines zones de development par une

serie do moyona tres varies. Dans certains pays, des equipes composees

d'experts de speciality differentes ont ete financees par les metropoles.

Dans d'autres, ces enquetes ont ete financees par des industries ou des

offices de commercialisation. Dans d'autres encore, elles ont ets effec

tuees par les^Universites, ces dernieres - largement subventionneos a leur

tour par des dons de protection sociale dans les colonies. Enfin, dans

quelques rares , caS, les gouvernements africains independants eux-memes

disposent des ressources techniques et financiers nacessaires pour ce

genre d'enquotes plus vastes, pour lesquelles il est indispensable de

reunir une equipe mixte. II serait bon de se demander si l'on ne pourrait

pas organiser de telles equipes a 1'echelon sous-regional avec une certaine

assistance de l'exterieur.

La meme question se pose pour la recherche sociale sur des problemes

particuliers, par exemple, sur los facteurs influant sur la migration de

la main-d'oeuvre ou les facteurs sociaux agissant sur une operation de

developpement r^oral ou sur tel programme de logement. Le degre de priorite

que les gouvernements devrn.ient accorder a ces diverses recherches peut

prater h de longues discussions theoriques. Bien souvent, on peut obtenir

des materi^ux d*information trie utiles par les activity normales de divers
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departments mais qui restcraient inutilises si personne ne prend la peine

ou a*a le temps do lee consigner. En general, ici encore, ce genre

d1etudes en .Afrique ou aillettrs ost necossairement laisse a la charge des

universites ou d'autres groupements de recherche. L'important est qu'une

etroite coordination soit eta"blie cntrs les rosponsaloles de la plsnifica-

tion sociale et les organisnes de rocherche.

Nous pouvons dire quo, dans 1!ensemble, il ezisto dans tous les pays

africains de ^ornbreux elements dfinformation sur les aspects sociaux qui

proviennent de sources, variees mais dont on Isisse perdre une gr?,nde partie

faute de los rassembler et de les exploiter, Certaines enquetes font

double emploi, les travaux anterieurs n'etant pas connus. Telle etude

faite par une institution specialised sera classee puis oubliee. Des rap

ports interessant tel pays pouvent paraitre dens des revues..Bpeoialisees

que ce pays ne peut se procurer facilement. Tous ces arguments justi-

fieraient le rattachement a l'Organisme central de planification ou du

bureau national de statistique d'un responsable du rassemblement et de

1'analyse de tous ces materiaux, qui serait charge de .rendre accessibles

les statistiques et les travaux de recherche du doraaine social.




