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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DFE TRAVAIT7

Ouverture et duree de la reunion

L. La reunion du Groupe de travail sur 1gorganisation, le contenu

et la r^thodolofie des enquetes sur les nRnafes s'est tenue au siege de

la CEA a Addis-Abeha du 29 juin au 3 juillet 1981. La reunion a Ste
ouverte par le Secretaire executif adjoint de la Commission e"conomique

pour l'Afrique. .

Participation

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

a titre personnel : Algprie, Botswana, Congo, Ethiopie, Ghana, Kenya,

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, *'ali; Maroc, Uigeria, Republique-

Unie du Cameroun, Republlque-Unie de Tanzanie, TUnisies Senegal;

Sierra Leone, Soudan, Zantbie et Zimbabwe.

3. Les institutions suivantes £ talent represent?es - L'Organisation

des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)„ .,

l'Organisation international du Travail (OIT) et le Fonds des Nations

Tlnies pour l'enfance (FISE) . Un representant du Bureau de statistique

de l'ONU etait epalement present. Des observateurs de la Suede

du Canada, des Etats-Unis d'Airrrique et du Royauwe-Uni ont egalement

assiste a la reunion.

Election du bureau

4. M. Mitik Beyene (Fthiopie) a pfp elu President de la reunion,

tandis que M.C, Mierassa (Congo.)., a ete Sltt Vice-Pr?sident et -.

M. E.O. Tawiah (Ghana) Rapporteur,

P. ORDP.E DU JOUR

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

-

1. Allocution d/ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et autres problemes d'organisation

4. Rapport d'activit? sur ie PAlDEM . .
5. Elaboration de proprarines integres d enquetes !

problemes techniques generaux 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 sondage

10. Erreurs ne decoulant pas de 1'echantillonnage

11. Analyse des dounces d'enquetes

12. Assistance technique et financiere

13. Programme de travail futur

14. Questions diverses

15. Adoption du rapport

16. ClSture de la reunion.
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CO^PTE 7FNTHJ TIES TRAVAUX

Allocution d'ouverture

6. "an.' ton allocution, le Secretaire ex*cutif adjoint de la CEA
■est declare heureux d'ouvrir la reunion, II a rapnele que.,

lors u'en 7« le Secretaire ex*cutif de la CEA avait prlj la
parole devant la derniere reunion, 11 avait soullgnc qu 11 _ ^_

de readier a cette situation. tt«

lt <«nd> q« d?s e
<£5l« devralt ^rietWe de readier a cette situation. tt«
r"nion, le Secretaire executif avait e.ale.ent <««nd> q« d?s e
soient dc.ployes afin d' anener les pouverne^ents d.es F.tats a s engager

eh faveur du programme.

r.Kl^TTH ri.nnuj

^^••W^^^^^^Bfinances pour la r.lae en oeuvre des pro,ra™es nationaux etaient
en cSurs A cet eFard, 11 a indiquS qu'en attendant qu une aide
extSrieureleur soit fournie, deux pays au rcoins dans la region
avaient! avec leurs propres ressources, coura.euse.ent entrepris de

mettre en oeuvre leurs programmes.

rj.^.TJ^iJi Kij.iiJ i.M.n d. travail pour la «-?••»»

i
la Republique :

du 21 au 30 septenbre 1981.

9 Le Secretaire executif adjoint a identify deux problemes qui
a^ient entrave les efforts d.PlovSs en vu^-e»ettree» oeuvre
leS Pro.ra^es nationau, • e .nance.ent e^l^traite.ent^^ ^

pour qu'un consexller en w.

enqueteB aupres ^es p.^afres soit engage
la recherhce d;un candidat ai,x,roprie se

10. Knfin, il asouliP,e W'1I Ct.lt
question de ^utilisation des donnfie. d

Conference »■.«■ !■■ iJ"^!??*"!';
demographes africains pre.vue pour mars

permettre d'e.tudier cette question.

f

YcllTet des
i'-Abeba devrait
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D. RAPPORT D'ACriyxiKSUK LE PROGRAMS AFRICAIN
CONCERNAMT LA MISE EN PLACE DES OIFPOSITIFS^

D'ENOUETFP SUR LES MERGES (PADEM) "' ■

Le secretariat a present? le rapport d'activite. sur le PADEM

serieux avaient ete identifies dans la miseen oeuyredes programmes
nationaux*: le traitement des donn?eS et la formation. Ceux-ci

etfinanci^resUX pr°bl*meS de la mobilisation des resources techniques

12. Au cours des debats qui ont suivi les participants de l'AlgSrie,
du Botswana, du Maroc et de la Pepublique-Unie du Cam,eroun ont its
a jour les informations fipurant dans le document E/CH.14/SM/31 en
ce qui concerne leurs pays respectif*.- - .

13. Un certain nombre de questions, ayant trait au programme de
travail recoramande a la reunion du Groupe de travail &n 197P ont
ete examinees : financement des projets d'enquetes, echanpe
d informations incompletas entre pays participant au Propramme -
fricain concer.nant la mise en place de disposltifs d'enquetes sur,- ■ ■

d'enquetes.
part, ainsi oue. la priorite accordee aux progran

■ i > ?; i > ■■."■■■

fo" Fn cf,qui concerne les recommandations du Oroupe -d* travail de
1979 sur 1 organisation, le contenu et les m?thodes de^s enauetes sur
les menages, certains, participants- pnt souhaite savoir si la m-ise
au point, dans le cadre delT el^pent re^ionr1 J-i ;■»*«•»••

d enquetes avaient enrepistre des proves.-r- Knr r^ponse, un representan
du secretariat a renvoye les participants aux sections du *n»Z*t

■ /e eils etaient mentiornre 1 Elaboration de questionnaires
explicatifs, de Pr inciPe;S , ;de dftf irJi tions; *V de clas.sif ications
ainsi que de programmes explicatifs de wise■en tableaux concernant les
enouetes sur la^ain--oeuvre. Hes ac tivites analogues *
cours dans d'autres domaipes et Uurs resultats seraient prpsenti"

S" ""i"5"/UI X!S e?2U?tefl SUr leS mgna?e« P^vu a Addis-Abeba ..«

AllGmaene. II a epalement etf mentionne

certain nombre d^Studes techniques dans le cadre du PADEM.'

et les erreurs non dues au sondape.
la formation

J
= = sJs H
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16. Liee au probleme du financement se trouve la question de la
priorite que les gouvernements accordant aux projets lors de la
negociation de l'assistance exterieure pour les projets d enquetes.

Etant donne que la priority etait normalement dScidee dans le cadre
des programmes d'aide ordinaires avec les donateurs bilateraux

■s cass les gouvernements repugnaient a assurer queries

programmes c ' enqu'ete i

voulue par rapport aux autres projets.

17. Les problemes que souleve 1'echange d?informations incompletes
, ___^j_j i.1- „ *. i ' nxiTT f ■? ni a a a-n t nrHiTiair p. in ent nar.ra

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

Ainsi s'iiRposait la necessite pour toutes les par ties concern* es par

le Programme de dispositifs nationaux d5enquetes sur les menaces de se
tenir informees des progres enregistres dans la mobilisation des
ressources et dans l'execution des projets d'enquetes.

plusieurs participants ont souligne que _

competent de traitement des donnees avaient entrav^ le traxtement a

temps des informations pour les utilisateurs des donnees. Ce probleme
constituerait un serieux goulet .d' Stranglement pour la irise en oeuvre

des projets nationaux d'enquete envisages. La fourniture par le
Gouvernement de la Republique f^derale d'AllemaPne, d^un conseiller
specialiste du traitement des donnees rattach? a 1 element regional du
PADEIf contribuerait considerablement a ameliorer la situation. Certains

chanperait pas Keaucoup la situation
la capacite de certains pays en matiere dTordinateurs amsi que du
personnel national capable d'utiliser les ordinateurs, A cet egard
il a ete demands a la CEA d'tenvisaper dsorganiser des stapes de courte

duree a l'intention des specialistes de la question afin de leur ;
permettre d'utiliser les ensembles de programmes standards. Une telie
F. ,_!„ «.zn4— s r£ortl^rp 1p.s nroblemes causes

par le fort taux de renouvellement du personnel He traitement des donnees

19. Le representant du Bureau de statistique de 1*OOTa recommande les
mesures suivantes en vue de require la dependance a l'eirard des ordina
teurs : execution de certaines activitps telle que le montage dans le
cadre du traitement manuel, adoption d'echantillons de tallle appropriee
en vue dfgviter les echantillons trop grands et preparation de,resumes

manuels. . .

20. Finalement, il y a eu une proposition tendant a ce cue les pays
qui se sont deja inscrits au PABBM echangent des informations avec

ceux qui sont sur le point de le faire.
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secretariat

problemes d'ordre
Pl-«-ent de 1 • or

etl('uetes

i rapprochement des t&Bulikt*^A*l
du secretariat oat donneun e
derniers concernent les besoin! !!

secretariat.

efinitions et

echantillonnaPe ainsi que ■ -.
V^ B"*£' le^ -presentants
blemes d organisation. Ces

publication des resultats.

"*":^ -suite examine les points 8oll1 «4"
aocument, Plusieurs participant

etai? n^eVsllll ^*•>}>«£*> coordination

multitude

recensement de la population et .itrH "ti:^-""8 ^^ U«rt** d
ont indiquS cogent ces co.ltes fonltionnailnt Statlsti"— ••■ ils

f2f«!!.^!:5*i concer«e le personnel SUr le 21^-*- fj T .:, ? ]

■effectif de per sonn

te. <,ue le perso^e'i
a ne pas etre suffisamment motiv
Plus a tneme de :conMtt>. i=- !-!

Eta« en outre que
n'etalt pas le plus indlque tour
concernant la sante. la Ltr
egard, le secretariat a e4lique

urs et d'lnspecteurs requis
' sJrait dlff iclle - d-e

Personnel te.poralre

d

sur le HUJtW

et ■ , ,'er
°u 1X etalt «5

des resultas.

is^Wi.f' f^^*'^r le terrain-
"" leS ren^iPnements.

l TanTt d°m*^ connexes. A cet
ue dans, le projet de tMM,i

o,m . un "°yau de

davata^e de personnel

oeuvre du programme natio'nald' ^ Ca?re de
celles

d6s enquStes

certains pays
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le regroupement des enquetes menees dans le secteur ajrricole d une
part, et les autres secteurs d'autre part, du fait no talent que

certaines de ces enquetes apricoles n'utilisaient pas le menape comme

unite statistique.

25. En reponse aux suggestions formulees par certains membres du
Groupe de travail, le secretariat a expliqus oue lrintegration^des

series d'enquetes pourrait etre realisoe grace i

questionnaire teraoin aui sera commun a toutes les series d enquetes,

b) d'une enquete temoin comre celle du Kenya pour le programme

d'enquetes 1975-1979 et c) d 'unites communes d rpchantillonnage. Le
representant du Service statistique des Nations Unies a ajout? que

suivants i institutionnel, de 1' orpanisation, de 1'exploitation et

de la conception. Les participants ont estime qu'une integration

Stait souhaitable et que l'un des meilleurs moyens d'atteindre cet

.bjectif etait d'utiliser le questionnaire temoin. . La question de

Eait l-objet

participants, le fait qu'il faut faire appel a ^i

;avis des

la secretariat a explique que ce'n'etaifpas oblipatolrement le cas.

Certains donateurs, tels que le FKUAP, ont recu des mandats tres precis
pour travailler dans des domaines specifiques.et ils ne peuvent done pas
financer entierement un programme d'enquetes. Toutefois,ils peuvent

financer certaines de ses coirposantes qui peuvent etre clairement

dgfinies. Compte tenu de ces eleirents les pouvernements peuvent

obtenir des fonds de differentes sources et continuer a fornuler et ,

a mettre en oeuvre un programme intern 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

souligne qufil s'agit la d'un element cle qui joue d'une importance
capitale pour la mise en oeuvre du programme d'enquites sur les menages.

i des sujets d^enquete differents requierent des p.chantillons

diff^rents et que ces derniers ne pourraient pas toujours etre utilises
dans le cadre du systeme d'echantillonnage de base.

28. Les participants ont examine les mesures propres a assurer la
publication en temps opportun des resultats des enquetes sur les
menages et il a &te suggerg que le Bureau de statistique vise a ne
publier dans un premier temps que les tableaux prioritaires. Un .-v
Programme de classification et de publication trop ambitieux pourrait
retarder considerablement la publication des resultats des enquetes.

y. EHOUETES SUR LA PROHUCTIOW ALIVF1*TAIPE ET L' AFRIGULTURE

29 Le document E/CK.14/SM/36 de la FAO a etc present? par le secreta
riat. Ce document portait sur la necessity de rassembler des statistiques
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alimentaires et agricoles en se referant aux recommandations dee

■ agriculture qui pourraient etre rassemblSes au tnoyen d'enquetes
aupres des ^nages ainsi cue les diff*rentes sources de donnees sur

sta?istiauer;nr°?.n* "u!alJ tro? souligner 1'utilite des informations
statistiques sur 1 alimentation et 1 agriculture aux fins de planifica-

'"!,"l!°Ut.d!?8 la meSUre °* le ««• de.la.population des pays en

du Groupe de travail ont fonde leurs observations sur .'experience
de leurs pays reapectif. ■ et ont mentionne les Ufflt.ltf. I, i!!

contenues dans le d««.Wt. I ""^ '" C6rtaineS des idges

0. Le document a egalement examine les differents rapports aui
existaient entre une exploitation agricole et un me

basedifferentes -exploitation, menage, logement,-- ont ete emp
cultui "llGCte dr -formations au cours des enquetes sur Ta
culture dans certaines parties d'Afrique. Dans certains nav* ?

is 9Ur la base du
recensement des menag.es.-■

An - j- - --.y.^j-oco Liduiere? a aDor,der ces situat

de aniere a parvenir a un dlno.He.ent satisfalsant de „
menages et des exploitations correspondantes ont et? su»"r?es

unUrde basftellr "?"?,'" SUr ies »6«««« dans lesauelles les
»;"! ^.b!".!!"^"_qy elleS °n5 ?t? -umerees ne portent que sur une

correspon-dante tout entiere soit prise

1 "J °!!'t!"° «8'-icole comprend plusieurs ^
icoledi f T

Les prandes entre-

par une approche "menage
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chaque annee. Le Kenya utilisait & present certaines questions de base
relatives a divers sujets. Certains modules sont ajoutes aux questions

de base.

34. Concernant la mesure des superficies et des rendements il a ete
mentionnee que la tendance actuelle est que les pays utilisent des
methodes subjectives les moins couteuses. Toutefois, la validite

des estimations pourrait etre amelioree par I1utilisation, sur

un sous-echantillon, de methodes objectives.

G. ENQUETES SUR LA MAIN D'OEUVRE

35. En presentant les trois documents (E/CN. 14/SM/32, 33S 34)', le
secretariat a brievement retrace l'historique des enquetes sur la
main-d'oeuvre et rappele les recommandations faites sur le plan inter

national a leur sujet. Hotant que les enquetes sur la main-d oeuvre
gagnaient rapidement en popularite dans le continent africain et compte

tenu des travaux de- laderniere reunion du Groupe de travail, le secre
tariat a mis au point .^ns les trois documents les details pratiques
des plans de sondage, des methodes, de listes et de questionnaires ainsi

d'exemple a ce stade et qu'il fallait encore, ',
de travail, d'experimentation et d'essais sur le terrain. Le secreta
riat a demandc aux pays de s'occuper tout au moins de quelques 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/32 concernant les

enquetes approfondies sur
notions d'activite, d'activitg economique, de liste d activites de
disponibilite pour le travail, de classification des activites multi
ples et la mSthode des i;cubes de construction1 ont ete. rieveloppees.

Les principaux points ont ete resumes comme suit !

i) l'activite economique doit etre consider^ en fonction de
toutes les autres activites connexes, et non isolement. II est
done preferable d'aborder la question sous un angle multi-

disciplinaire.

ii) la notion d'activite" econowique doit etre gtendue aux !Sactivit§s
non comrnerciales' dans le cas de. 1' emploi et aux offres d ■ emploi
dans le cas de la recherche dvun emploi.

iii) une liste d'activites definie de fa^on satisfaisante ameliorera

la qualite des donnees de base.

iv) le rassemblement des donnees sur le terrain devrait permettre

d'^viter au maximum les problemes complexes de definition et

de classeraent, lorsque les enqueteurs doivent faire appel a

leur jupement ou decider par eux-roemes.

v) la desapregation devrait gtre le principe directeur a suivre
lors de la'presentation des donnees sous forme de tableaux afin

d'elargir les options analytiques
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vi) la roethode des composantes (building blocks) offre tine certaine
souplesse pour I9analyse des donnees et permet d'evaluer les

hiveaux de lvemplois du cbomage ainsi que le chomage
conjoncturel„

■- ■■ ■ ■ -■

37. Le secretariat a explique que,conformement a la demarche ci-dessus,

les tableaux et questionnaires avaient ete presentes, dans leurs grandes

lignes, dans le document E/CN.14/SK/ 33. Outre les caracteristiques de

la population active ■, ces tableaux et questionnaires coroprennent
egalement des variable's types.

vm:

38. Dans le document E/CN.14/SM/349 le secretariat a presents une

serie de tableaux binaires qui peuvent etre etablis sur la base du

type d'enquete sur la raain-d'oeuvre a 1'etude. Ces tableaux illustrent la
demarche presentee dans le premier document et co-mpletent les tableaux

et questionnaires presents dans le second document. Les divers elements
qui ont servi a 1'etablissement des tableaux ont ete developpes. En

particulierj1 11 a ete souligne que 1'on s'est servi au maximum des : i ■■■

variables types dans les projets de tableaux ainsi que de l'analyse 4e.s: "•■"■»■■
donn^es relatives a la main d'oeuvre. . ■ ■ ' - ,,.■;.. r .-■

39, Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont ■■-,... .

recommande d'utiliser cette nouvelle demarche bien qu'il ait etc"

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

applicables aux enqueteurs etaient fondges sur une enquete pilote ;.

effectuee au Malawi tnais qu'il conviendrait de verifier cela ainsi <jue le
contenu des tableaux pour chaque pays3 en tenant compte des conditions

estime que la liste des activites etait tres lonpue. Le secretariat

a explique" que cette liste etait souple et pourrait etre adaptee aux
besoins de chaque pays.

40. En ce qui concerne la taille minimum de 1'echantillons 1'un des
participants a declare qu'il se pourrait que la taille de I'Schantil-

lon soit trop petite. Le secretariat a explique qu'avec le renouvellement

complet de 1T echantillon d!un triirestre a l'autre, la taille de l'echan-
tillon, pour J.es estimations annuelles, sera le quadruple de 1'echantillon
de chaque trimestre. Toutefois, si ce sont les me>es menaces qui sont
enquetes tous les trimestres, la taille effective de 1'echantillon

pourrait etre assez petite. Le secretariat a egaleirent mis l'accent sur

le fait que pour les echantillons complexes, des considerations pratiques
et de cout limitent la taille de 1'echantillon utilisable dans la

plupart des cas. D'autres points ont ete soulevps au sujet des marges
a prevoir pour les incidences du sondape en grappes d'une part et des

avantages et inconvenients que presente 1'utilisation #'une fraction
fixe de sondage pour la selection des menages d^autre part. Le
secretariat a explique que ces problemes seraietir examines dans le cadre

d?un document relatif aux plans de sondage qui sera examine plus tard par
la reunion. " • . :
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41. La periode de reference a egalement fait l'objet d" un examen. Le

secretariat a explique que X/objectif etait de disposer d'une periode
de reference variable etalee sur une annee complete afin de tenir

compte des variations saisonnieres. La periode de reference etait la

meme pour l'emploi et la recherche d'enploi car il avait ete^propose^

de rassembler les donnees conformement a une liste commune d'activites

rentes, pe.riod.es de reference lors d'enquetes pilotes. Le secretariat

d'une semaine etait la plus indiquee i_

42. Les participants ont egalement souligne qu'il fltait souhaitable

de rassembler des donnees sur. les revenus,. non seulement des salaries, ■

mais aus&i d'autres categories de travailleurs. Le secretariat a

examine les difficult^ d'ordre pratiaue qui pouvaient se poser lors
du .rassemblement de donnees sur 1'element revenu du travail lorsque

le revenu resultait du travail conmun de plusieurs metnbres du menageE

y compris les aides familiaux non remuneres. Compte tenu de cette

difficult?, la procedure suggereje consistait a rassembler les donnees

sur le revenu total des menages et de rapporter dans des tableaux

les details relatifsa la main-d'oeuvre au revenu par habitant des

manages. ; .. .

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

Le secretariat a explique que les documents a l'etude n?approfondissaient

la mise au point de methodes d'enque.tes sur la main-d! oeuvre. Entre

des pays, meme si elles gtaient 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 suggere que les questions relatives a la taille de
l'echantillon et au plan de sondape devraient etre examinees en general
et devraient tenir compte des programmes d'enquetes Intfigrees. Cert

main-d'oeuvre, y prevoyant par exemple des elements,

des femmes et des enfants ou des problemes particuliers semblables.

E. ENQUETES SUR LES ; EEVEMUS . ET LES BEPENSES

45. En presentant le document (E/Gl^. 1A/SH/35) provenant du Bureau de

statistique de l'ONU, le secretariat a indique que 1'examen fait de
la question dans le document tenait en general compte des pratiques

dans les pays du monde entier. et qucen consequence, il ne faudrait pas

s'attendrea trouver une conception nettenent applicable aux problemes
se posant specialement dans le contexte africain.. Toutefois, il y. avaxt

beaucoup de comparaisons dont on pouvait tirer des conclusions utiles.
Les principaux points du document ont Ste presents section par^section,

par le secretariat, qui a fait des observations mettant en lumiere les
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leS situati0"s africaines. Certains des points que le
acouverts Staient les suivants ■

. -.■=. . - . .

i) Le rassemblement 6 ' informatioi.s detaillees sur chaque indlvldu
llilrl;h?2»Vub";ue "u revenu et deo dSpen.es est\t pro-

INillfi
ii) II est neeessaire d'intgprer tous j#- facteur

lechantiIcnnage la taiile de 1'htillechantillon, le plan de

etc., dans un cadre pcneral.

iii) Les differences de notions et de definitions entre les
systemes.de comptabilite national^ les directives de VONU
en la matiere et les recommandations de la Conference

.- impoitenu pas si les donnees

Its don : de?^rre^^on qu'il soit possible de reconstituer
les donnees a partir toute definition donnee.

iv) Les suggestions con^rnant devaluation du revenu en nature
en y co.ptabilisant ie loyer des loge.ents occupy par

p

bureau de

! d|fflcult6s pratiaueVlcult6s *°rdre pratiaueV £usaPe dans
^siste » faire revaluation sur le

methodes detertrin^es a cet effet.

pour

procedure de cont^e ta la qualitS ,

terrain sent: axtrS««raent imoortantes.

: o--vr»*-«»«^ j,ul nuj.ee seion laauelle les

le reveuu rassemblr.es lors des enauetes sur les

rS«? ' PGU fiabies<~ste a verifier dans le

essaye de

ent Plus disp3,:3 r:--;r des

«p.n.... Le secretariat V
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imparfaitement. Par ailleurs, dans de nombreux .pays les enquetes sur

les menages constituaient le seul tnoyen de rassembler des donnees-

sur les revenus. Cela valait done la peine, malgre les difficultes,

d'enreglstrer des donnees sur le.revenu. II a ete demands au secre
tariat d'examiner les moyens de rassemhler des informations fiables
sur la consolation, en particulier celles fournies par les femmes
recensees qui n'ont pas une idS« precise du budget de menage.

47 Certains participants se pout demandes sfil etait possible
d'operer une stratification en fonction des revenus. Le secretariat
a indique que ce type de stratification visait a accroitre 1 efficaci
te de iVechantillon et, a cette fin, des donnoes, meme brutes, sur le

variables a savoir la taille du menage, la profession i

menage, etc., a Ste egalement soulevee et il a ete indique que les
problemes de stratification devaient etre examines dans le contexte

cipants ont convenu que la CEA devrait promouvoir entre les pays de
la region des echanpes d:informations sur 1'experience des pays.

48 Plusieurs problemes d'ordre pratique lies a la collecte des donn^es
ont etS soulevfs en ce qui concerne les loyers, la part de la production
domestique consomnee dans le menage, les donnees retrospectives sur

des depenses ef-fectuees trois ou six roois auparavant etc. II a ete
sugggre cue-le secretariat examine les raethodes utilisees par des ^
pays africains lors de leurs recentes enquetes. II a egalement ete
mentionne que certains pays avaient pris des dispositions en vue d une
cooperation bilaterale et d'un e.cbanee d ' informations dans- la conduite
des enquetes sur les revenus, la consomtnation et les depenses. Le
secretariat a accept^ de tenir compte de ces suggestions.

49. II a ete suggere que chaque tnembre du mrnape soit interrogS lore

de la collecte de donnees relatives aux revenus et aux depenses.
a ete indique que cette pratique, aussi souhaitable soit-elle, ne pour-

rait pas etre plelnement raise en application.

50. Plusieurs participants ont fait observer qu'ils n'etaient pas sa-
tisfaits du document dans la mesure ou l'accent n y etait pas mis sur

a ete souligne que les exemples cit^s dans le document n avaient pas

ete convenablenent evalues. II a ete juge. souhaitable que le secre
tariat adapte le projet du document aux conditions africaines.

I. PLAN DE SONBAGB . ■

51. Le document (E/CN.14/EV/37) traitant des plans d enquete du
Botswana, de 1'Ethiopie, du Kenya et de la Republique-Unie du^Cameroun"

quelques uns des pays africains participant au■PADEV a ete prcsente

par le secretariat. II presente quelques points saillants des differents
plans de sondage adoptes par les quatre pays en ce qui concerne la stra
tification, i'echantillon-maitre, tirage et taille de 1?ecbantillon.plans
de sondage auto-ponder£s et non auto-pondercs etc.. II a ete signale
que l'integration des donnees etait possible mais que la maniere dont
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elle se ferait et niveau denendraient de plusieurs facteurs tels

capacite en inatiere de traitement et df analyse des donnees.

' I. ' : ' ;H ' ■
52 Au coursdesdebats qui ont suivi ies representants du Kenya
du Botswana et de 1'^thiopie ont Ms a jour les *-*Z-ltF*-
au plan de sondage pour leurs pays respectifs.

en,«Sn8ral, les points suivants ont

■■ ••?.&.! ^nrles emmdes^i—ie --f-
ii) Les echantillons rotatifs devraient servir a reduire les

'erreurs d observation decoulant de . la ;fatigue deg.enquetes ,

iii) T —

■ponderer- ont a nouveau ete

la,CEA d;61aborerJide> directives relative's'
au PADEM.

J. ERKEURS; KE DECOUL.AWT PAlS DE;: L/ ECHANTILLONNAGE

experience d un pays af ricain qui.; a ef f ectue r6cemment

content unexamen des different** erreurs que 1'onpeut

traitement des donnees. II

onn.es et de corriger les erreurs sur pl.ce en^ e ond^ sur L
tableaux recapitulatifs, de sender un sous-echantillon afin de
detecter les erreurs et d•effectuer une enquete pllote, ls eS
enquetes de recensement aux fins d•ajustement. ii « ete ensuite
mentionne ,„'„„ travail suPPleme^taire sur les erreurs non-dues au

■

erreur globale.
une vue
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K. ANALYSE DES DONNEES D ENQUETES ..

55. Le secretariat a presente le document E/CN.1A/SM/39 dans lequel

on a tentc d'identifier les types d'analyse des donnees 4'une enquete

susceptibles d : etre utilises, d1examiner 1'utilisation des bases

de donne'es d ' une 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 necessity 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 d'avoir une idSe precise

des besoins en matiere d'analyse afin qu'ils puissent etre pleine-

went pris en consideration lors de 1'elaboration des plans d7enquete

et puissent contribuer a 1(identification des variables de base.

Pareillement cette cooperation doit continuer au stade de 1'analyse

si I1on veut parvenir a des resultats positifs.

57. II a ete note qu'il existait des difficulty's dans 1 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 est souvent necessaire aux

statisticiens de prevoir leurs besoins en matiere de donnees aussi '.'

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 1!analyse

des donnees le Groupe a estime qu'il faudrait une participation

aussi bien des statisticiens que des utilisateurs des donnees; il

egalenient estime que les universites et les institute de recherche

avaient un role important a jou.er.

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

resultats d'enquetes : i) publication d'un rapport d'enquete fondamen-

tale avec tableaux et notes explicatives ii) analyse plus detaillee

par 1'unlversites etc. iii) presentation des principales conclusions

dans une ublication a perspective sociale (avec 1f aide du FISE)

a 1'usage des responsables politiques et du public. Le participant

du Nigeria, a indique qu'il a ete cree un Service de la Recherche

et de la methodologie statist!ques qui s'occuperait des plans de

sondage des enquetes et contribuerait epalement aux analyses. Une

reserve a ete emise quant a la participation des bureaux nationaux

de statistique a 1f analyse de donnees devant aboutir a 1'adoption

des mesur'es politiques.

60. On -a en general estime aue les programmes d'enquete doivent

etre consideres comme des operations pleinement intepr^es. Si la

tnethode consist ant a fait appel a des series chronolopiaues simples

pouvaient aider a suivre les efforts de de veloppep.ent, seules des

enquetes integrees pouvaient permettre d examiner les determinants

de la structure, des tendances actuelles etc.
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au meme

obtenus d un meme menage a ete reconmandee

■ une periode plus longue

suggere d introduire des variables a 1'avant-derniSre

analyses

•L» '--"•
les enquetes en Afrique.

63. L'on.a fait obs-erver que 1'. etude realisee

64... II a egalement ete convenu qu?une

soullp,nee

lexique ■complet de donnees

?ugKeStions faites dans le rapport du secretariat ont ete

analyse prenaient du temps car ils demandaient

-nt occupes a tes^eT^r^i%T Tl
-.it assume tant pour les^ st^t ist"i^ ."

nalyse des donnees,
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que la comptabilite nationale et ceux qui sotit mis au point dans le

domaine social, II a et? souligne que les donnnes devraient etre

ramenees a une forme comprehensive pour les utilisateurs.

: L. ASSIETA1-ICF TFCPFIOUF ET FINANCIFRE

67. Le document B/.CH slfc/SS/Ati a etc brieverent resume. Le secre

tariat a passim en revue la situation actuelle de 1?ass istance d irecte
...__.__ ^ nAnrw „.!«,-,■; j*» a 1"£1S™ia«*- rpwinnai d ' annul

EA. a et£ note que■ dans region B neuf propositions r^e

projets nationaux avaient fct? feittbotft«8 et approuvees par les gouver-

neirents concern? s. Ouatre de ces propositions semblaient avoir

atteint un stade de financetnent aui les rendaient plus ou mo ins ^ ,

viables. Dans un cass le gouvernement rencontrait des difficultes

a inclure la proposition dans le programme d'aide par pays dans
trois cas, 11e.tait trop tot pour indiquer les perspectives, tandis
que dans le dernier les perspectives de financement seirblaient mediocres.

sources et non-d'un seul donateur-et en consequence 1 utilisation et

l'intcpration de:1■assistance financiere par pays pouvaient en elles-

iperoes constituer; un prand proMetne.

68. Concernant l:?lement rorional d'appuis il a ete.signal* qu:a part
le personnel de la division prevu au budget ordinaire9"deux specialistes

des enquetes recrutes par le PNUD, un par 1!OIT5 un specialiste a

tetrps partiel recrut? par la FAO et un par la R&puMique fed^rale
d'Alleiragne etaient disponiMes pour les travaux dans le cadre d.u
PADEM ■Toutefois, on s'est preoccup^ du fait que Hans le procbain
cycle de propra^ation du P*'UP (1°*2~1?86) , un certain nombre de projets
de la CEA rivalisaient pour les fonds d ispor-ibles , si bien que la pour-

suite de la partie.de lEelement A 'appui du PADEM financoe par le PNTTD
ne pouvait pas etre consideree coir.ire tout siraplement automat ique.

69. Certains reprosentants ont estime que le document a l'etude avait
peut-etre present^ un tableau trop optiraiste de 1'appui financier que

les pays pouvaient attendre au titre du PACE!:. Les participants Etaient
dont l?aide etait assortie n'etaient pas

:avorables. aux pays, El a ete opalement note que 1'introduction du
projet dans le propramire d'aide par pays dppendait d ■ un certain notrbre

Les lonps retards notamment ceux dus aux difficultrs rencontro.es dans la
formulation de propositions de projet efficaces par les pays en particu-

tituaient element un probleme Fajeur. On s'est ep.aleirent
.e des situations ou un pays ne recevait qu'une- partie de 1 assis

tance financiere deirandee et ne pouvait poursuivre le -propranne apres

avoir invest! des ressources nationales considerables. Compte tenu de
ce GuiprPCFde. on a propose cue les statisticiens locaux entrent en

rapport perao.nn-elleir.ent avec les bureaux de donateurs locaux. On ^ a
fait observer que meire dans le cas des pays ou 1'assistance _ exterieure ■;

constituait une partie relatlvement mineure du total des couts, cette
assistance etait indispensable a la bonne execution du programme. .
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ont souli&ne.l'utilite de creer un fonds

centralises avaient Qe j a ete Ptudiee nai'8 au: elle n• aval t pas bien 4e
accueillie par les donateurs. Par .ailleurs, le Groupe central de coor
dination avait dernierement fait une proposition plus limitSe en ce aui
concerne ce fonds nals la aussi la reponse avait ete dffavorable.

71. On a lonpuement discute la procedure actuellement suivie par le
Grouse central de coordination et la CEA dans la promotion et la coordi
nation des efforts destinees a obtenir'un soutien financier aux
programmes nationaux. Dans 1'ensemble, les participants ont convene
que les procedures actuelles -taient les meilleures qui puissent
exister et on n a propose aucune Modification.

72 Les representants ont expri^ leur soutien actif a la poursuite de
1 element d appul rlpianal existant au sein de la CEA et ont demande a

efficaces a cet egard.

73. Un representant s'est dit convaincu que pour etre efficaces, les
missions d assistance technique envoyS-ea par la CEA devaient durer plus
lonptemps. Les fonctionnaires du secretariat ont souligne qu'en general
cela n etait pas possible compte tenu des ressources limitees et du gran.
nombre de pays^dans la region qui demandent une assistance, toutefois,
les besoins specifiques de certains pays pourraient etre etudies en

courte durPe etaient tout a fait appropriees.

7A. Plusieurs representants ont estiine qu^une autre facon d:oreaniser

d"lchl^!tanr teChnlre1efflCaCe COnslstaitS soutenirJles programmes
fl Me ent/e Pays de la ;;«i«,-e« qui p.tait particulierement important
H7fnnrtT de? niV1auX deferents de dfiveloppement statistique des pays.
Les onctionnaires du secretariat ont fait observer que lors de la
derniere Conference des statisticiens afr.icaine cette question avait ?tfi

pour cette assistance, mats qu!il se posait toutefois le probleme du

financement. L observateur du FIRF a fait observer cue des le iancement
de son programme de statistiques sociales, le FIEE avait apport? son
appui aux echanges entre pays. Les pays pourraient eventuellement entrer
en rapport avec les bureaux du FISE pour obtenir un: sbutien S cet egard.

75. On a longuement Studie les besoins et les dispositions en matlere
ae rormat ion. Les nari-ir-lnanfrc! ««♦- ~«,.-i,-~_:: _.. r * -•

au niveau professionnel notamment constituait la cle vet

de moyens autonomes pour -efiectuer des enquetes par Bondage. Un accent
particulier a ete mis sur la formation aux pSthodes-et a la conduite des
^2"e*M% Certains representants ont demande que la CFA rassemble davan-

T?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'enquetessur les .manages (PABEM) ct s'est declare heureux que le
eroupe central de coordination ait spontanement envoy* les propositions

nrovenir que des programmes ;t_
LvraienAssayer dadapter leurs pro.ra.es^nquetes a -^programmes

difference enire les demandes 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- obB«vat^n^M onfl
l'ODA s'est egaletnent dit satisfait de conetater que dans les propositions
de projet des pays, ^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-

materiels de formation et les journees d'etude actuellement organ sees^

les efforts que fait le Bureau of Census des Etats-Unis pour

.la-majorite des pays souhaiteraient utiliser pleine-

ment les moyens offerts par le Bureau americain du recensement.

J-T. PROGEAMHE DE TRAVAIL FUTU?

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

l'offre faite par le Bureau of Census des Etats-tmis <? ' apporter une

aide en ce qui concerne 1 or?anisation des stapes de formation.

79. Le programme de travail ci-dessous prend en corcote tant les
recommandations faites par les deux groupes 6e travail sur 1 ^J^-
sation, le contenu et la m.thodologie des encjue es ^:es de --ges

la premiere session de la Conference commune des planificateurs:
statisticiens et demographes africains. II est divise en cinq parties

consultations techniques, le development de la me thodologie, la for
mation y compris les groupes de travail et la coordination.

80. L'on s'attend a ce que vers la fin de 19B3, U autres pays viennent

pouter a la liste de ceux participant deJ. - PAPEM Ainsi, ™__

mobilisation de lUssistance technique et financiere pour ces pays
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ues et de revision

d'exploitation des donnees, d • analyse et
pays qui out mis ou ;l, ou ou

actives d'enquete.

des pays

nnees, aux

operations

documentation et publication des experience

-Sthodologle de collecte,

^ s agenc

lierement les taches suivantes

i) Preparation de direct

:

seront accopHes

own pi

"■ ■
africaines.

Pr°bUmes ^chnicues relatifs aux equates

iv) Developpement des directives
rapports et la publication des rssultats.

v) Examen des prohler«es de sondafe reiarif« 3 i-
» ' "uuidft reiatits a la constru

vi) Le developperoent, a titre
j • - j ^ . . .

P

seront poursuivis.
illustratif

vii) Developpen-ent de 1'analyse des donn.es
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viii) nevelopperaent ou adaptation, comme support des programmes

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

compris la, formulation de directives appropriees sur la

construction des bases de donnees d'enquetes. Ce travail

pourrait conduire au developpement ou a I'adaptation

de logicieIs. . . i -

d"i 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 1'organisation, le contenu et la
methodologie des enquetes (1983) auquel les directeurs

d'enquetes seront invites a participer en raison de leur ; ■, .

competence. Le financement de cette reunion nva pas encore

ete trouve. . ,

b) Formation du personnel de terrain a tous les 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.

) 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.

84 En collaboration avec l°Unitg centrale de coordination (CCU) du
Bureau statistique des Nations Unies et les Agences^specialises de

ressources\echniques et financieres necessaires a la mise en place

des programmes.

N. QUESTIONS DIVERSHS

85 Euegard a la participation au seminaire sur les enquetes sur

les manages prevu du 21 au 30 septembre 1981 et finance parole
Gouvernement de la Reoublique federale d'Allemagnev il a ete explique
que les participants etaient invites a titre. ihdiv.iduel apres des
contacts officieux avec les services nationaux de statistique. Cela

assurait une representation convenable des services nationaux de
statistique au niveau des responsables cles enquetes ou de leurs

adjoints.
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centres
centres. II

« amengs a accorder une grande prlorltg

,^.S_!!!tlCi?ants ont "licit* le secretariat de la qualite de

;:1™: src^:1-1.'^;*1"- "ne___„ ^ „ ^ _ w o ien-ueuis oepenaai

plutot des domaines d'etude. II
lit sous-entendu mais que les docuzn*

0. ADOPTION DU FAPPORT




