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I. INTRODUCTION

1. Le present document s'articule en deux parties. La premiere presente un
resume des activities entreprises dans le cadre du lancement et de 1'execution du
Programme africain concernant la mi^e en place des dispositifs d'enquete sur les
menages ^amsi que les difficulties d'ordre technique, administratif et financier
rencontrees jusqu'.ici. La deuxieme est consacree a I1 institution d'un cadre
en vue de proceder la liaison et -a I1analyse des resultats decoulant des
differents passages que comporte chaque programme national d'enquete sur les
menages.

2. II convieht de se rappeler. que le Programme africain concernant la mise en
place-de dispositfs.d'enquete. sur les menages (PADEM) a ete* concu comme la aiite
logique du Programme africain de recensement de la population au titre' duquel
pres de 20 pays africains ont recn une assistance de I1Organisation des Nations
Unies pour effectuer le recensement de.leur population. La Conference des
statlsticiens africains, tenant compte des infrastructures mises en place par
le Programme africain de recensement de la population en matiere statistique
et del mteret suscite* par les enquetes sur les manages que prouve le grand nombre
d enquetes speciales effectue*es dans la.region, a recommandeVau coups de sa
huitieme session , en 1973, que la CEA analyse les aspects techniques et pratiques
de la mise en place d'un programme d'enquetes sur les menages. C'e.st ainsi qu'un
Groupe de travaU a ete constitue en septembre 197^- Ce Groupe de'travail a,
gntre autres, discute d-s domaines essentiels sur lesquels devaient porter les
enquetes sur les menages, des elements indispensables pour mettre en*place une
organisation permanente d'enquetes sur le terrain, mettre au point des methodes
d enquete et assurer la coordination des enquetes sur les menages.

3. Lors de sa troisieme reunion, en septembre 1975, la Conference des Ministres
dela CEA a accorde un rang de priorite glevg aux enquetes sur les menages a
objectifs multiples en vue du rassemblement de donnees integrees dans le domaine
demographique, social et economique. Un soutien supplementalre a ete accorde au
Programme lors des neuvieme et dixieme session de la Conference des statisticiens
africains qui ont eu lieu en octobre 1975 et 1977: La Commission de statistique
de 1 ONU, lors de sa dix-neuvieme session, a, elle aussi, fortement appuye les
propositions visant a la creation en Afrique d'un programme de mise en:place de
dispositifs d'enquetes sur les menages; elle a egalement" reconnu l'interet
qu il y aurait a adapter ce programme aux besoins d'autres regions eri'developpement
ainsi que la necessite d'obtenir le soutfen voulu pour la realisation de cette
importante activite d'assistance technique. Enfin, la resolution 2O55(LXII) du
mois de mai 1977 du Conseil econoraique et social a attire 1'attention des pays en de
veloppement sur l'interet que presente, pour la mise en place d'infrastructures
en matiere de stat.istiques9 le Programme de dispositifs nationaux d'enquetes sur les
menages qui permet de recueillir les statistiques inte"grees necessaires a la plani-
fication du developpement social et economique et S 1'elaboration de politiques au
niveau national Cette derniere resolution prie notamme^it leSecretaire general

en cooperation e"troite ayec les commissions r^gionales, les institutions specialisSes
le Pro^ranirn^ des Nations Unies pour le developpement, la Banque" xujndiale
et,les autres organisations "donatrlces multilaterales et bilaterales,'
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de coordonner les activity de cooperation technique relatives aux enquetes
sur les.menages, y compns le Programme africain concernant la mise H
de dispositifs d'enquetes sur les menages' et lo Progra^TLtLSIp
concerning ™iL ^ ^ T* " ^ ^ ^ «^t«te d"sraconcernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquete car les mg
et demands instalment a toutes les organisations donatrices de c^llaborer
Plemement et de faire en sorte q.ue les activity d'enquete qu'elles l
a promouvo.r so.ent compatibles avec le Program et contrituen^f\ s

c)

du pXdem devait; ciescriptif de projet, le volet regional

a)
d'enquetes

une autre- existent deja sous une forme ou sous

*) ravoriser le mise en place d'organismes permanents d'enquetes sur le
dans les pays qui ont acheve de recenser leur population et

qui disposent done des infr«rt«,,t,,^ statistique "fla miseef.! ^ ?? istique indisSSs
encLT/nf' $ ™ dlsP°sltif d'enquetes mais qui ne sont pas
encore dotes d'organismes permanents d'enquetes sur le terrain;

Fayoriser la mise au point de questionnaires de tase qui permettront
d'mtegrer les donnees rassemblSes a 1-occasion deS diffSrenTes
ZITJSP ? questionnaires specifiques portant sur des sujets
tels que le revenu, la consommation et les depenses, l'emploi la
sante et les caracteristiques denographiques dans differents pays.
Ces questionnaires seront largement diffuses mais ils seront prlsentes
comme des prototypes et non pas comme des modeles a suivre L
adaptation prealable^

lulT^t* liaaboration *e« programes de mise en tableaux et de
et lllTAf?J?/e5VOadantS'et 6Xaffliner leS =°"«P^, definitionsst, cxassiiications apprcpnes;

c?nsultatifs «> ™ de l'6tabliSsement de plans
t +T»<t f * fenisation d'enquetes, du controle de la qualite

f°6 f ^ X QnalySe d£S dg d 1'
q

la diff,f f y £S dCnnges' de 1'elaboration et de
±a dittusion de rapports.
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Le personnel specialise de I1 element regional du PADEM se compose de trois

specialistes des enquetes sur les nenages, dont un de l'OIT, et d'un statis-

ticien regional,de la FAO travaillant a temps partiel. Le Directeur et le

Directeur adjoint de la Division de la statistique de la CEA fcurnissent un

appui administratif et technique important au programme. Des dispositions

ont ete prises de concert avec le Gcuvernement de la Republique federale

d'Allemagne en vue de la nomination d'un conseiller specialiste du traitement

de donnees au titre du PADEM. Unc demande a egalement ete adressee a un pays

fournisseur d'aide bilatersle en vue du recrutement d'un autre conseiller dans

le meme domain©1, mais l'issue reste encore incertaine.

5. En raison de 1'interet qu'a suscite le PADEM et de la decision prise par

la Commission de'statistique de l'ONU et mentionnee plus haut, un Groupe central

de coordination 'du Programme de dispositifs nationaux d'enquetes sur les

menages a ete cree a New York- au sein du Bureau de statistique de l'ONU et

M. Simon Goldberg, ancien directeur de ce bureau a ete nomine coordonnateur

du Programme en 1979. Le coordonnateur du Progaamme de dispositfs nationaux

d'enquetes sur' les"manages releve du Directeur du Bureau de statistique de

l'OKU qui est responsable de 1'ensemble de la mise en oeuvre, de la gestion

et de la coordination du Programme de dispositfs nationaux d'enquetes sur les

menages dt il travaille en etroite collaboration av^c les divisions de itatistiques

des Commissions regionales ainsi qu'avec les institutions specialisees concernees.

Le Directeur du Bureau de statistique de l'ONU fait rapport au Secretaire general

adjoint a la cooperation technique pour le developpement au sujet du PNDEM.

6. En juin 1979s une reunion consultative sur le Programme de dispositifs

nationaux d'enquetes sur les menages s'est tenue a New York. Ont assiste a

cette reunion des representants de differents pays devant participer au Programme

de dispositifs.nationaux d'enquetes sur les menages, dseventuels donateurs

ainsi que des institutions specialisees des Nations Unies. Le but de la reunion

etait de diffuser des. informations sur le Programme de dispositifs nationaux

d'enquetes sur les menages et d'enrcgistrer les eventuelles contributions de

donateurs.

II. REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL EN 1979

7. A la suite de la constitution, en 197^3 du Groupe de travail sur 1'organi-

sation, le contonu et les methodes des enquetes sur les menages9 une nouvelle reunion

a eu lieu en octobre 1979: elle reunissait 22 experts en provenance de pays

africains ainsi que les representants de la FAO9 du FISE> de l'Enquete mondiale

sur la fecondite et du Bureau de statistique de l'ONU ainsi que des cbservateurs

des Etats-Unis d'Amerique et de France. Le Groupe de travail a examine quel-

les- donnees il etait necessaire ds rassembler dans le cadre des enquetes sur

les manages, en les classant selon les rubriques suivantes:

a) elements de base;

b) caracteristiques demographiques;

c) revenu, coasommation. et depenses des menagesj. .

d) main-dyoeuyre5 emploi, chomagp et sous-emploi;

e) situation en ce qui concerne la sante, la nutrition, le logement

I'approvisionneaent en eau, I1education, l'alphabetisation et I'acces

aux services correspondants;
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f) consommation alimentaire;

g) entreprises familiales.

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

dispositifs nationaux d'enquetes sur les menages de certains projets d'echantil-

lonage cGmmuns, des avantages et inconvenients du systeme, de la programmation

des enquetes., du traitement9 de devaluation, de 1'analyse, de la publication et

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

8. Enfin, le Groupe de travail a rocommande les programmes de travaux

suivants pour 1'element regional du PADEM:

a) Fourniture de services consultatifs pour la planification et la

realisation de programmes d'enquetes nationaux integres sur les

menages avec le coneours du Bureau de statistique de 1'ONU

et " b) Mise au point de methodes en vue du rassemblement 3 du traitement

et de 1'analyse', sur une base permanente, de statistiquffi economiques

sociales et demographiques pcrtant sur les menages9 avec le concours

du Bureau de statistique de l'ONU et des institutions specialisees

des Nations Unies.

III. REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL EN 1981

9. Le Groupe de travail de 1981 sur 1'organisation,, le contenu et les methodes

des enquetes sur les manages a notamment examine les questions suivantes:

a) Mise au point de programmes d'onquete integres :

Problemes d'ordre general, technique et organisatiDnnel

b) Enquetes sur la production alimentaire et 1*agriculture

c) Enquetes sur la inain-d' oeuvre

d) Enquetes sur le revenu et les depenses

e) Plans des enquetes

f) Erreurs non dues au sondage

g) Analyse des donnees d'enquete

h) Assistance technique et financiere.

10. A l'issue de la reunions le Groupe de travail a recommande le programme

de travail suivant au titre de 1'element regional:

a) Missions tendant a formuler des propositions de projets ■

Quatcrze' autres pays africains devraient etre inscrits au PADEM

d'ici a la' fin de1 1983. Ainsi, des propositions■d.-e.projets seront

seront elabores en collaboration avec le Bureau de statistique de l'ONU
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et ses institutions specialisees en vue de nobiliser Is assistance
technique et financiere au profit de ees pays.

b} Missions consultative^ techniques et d'evaluation

i) Les pays afric-ins qui ont ±6]o. cffectuo ou vont effectuer dc-s
enqueues actives reeevront des conseils techniques dans les

domaines de I1organisation et de l'echantillonnage des enquetes>

du traitenent . 6e I1analyse et d- 1'utilisation des donnees.

ii) II sera precede a l'examendb 3. l'( elaboration de documents
ainsi qu'a la diffusion de I1experience acquise par les pays,

c) Mise au point de methode

La mise au point de methodes en vue du rassenblcment, du traitement,

de 1'analyse et de l'utilisation des donnees demographiques, sociales et

economiques integrees dfeja coanencee, se poursuivra, II sera tenu ocorapte

des etudes techniques actuellement menees par le Bureau de statistique de

1!ONU et les institutions specialisees. Les activates suivantes seront
entreprises :

i) Elaboration de lignes directrices en vue de rae.surer l'emploi,
le sous-emploi et le chomage apres avoir mis a 1'epreuve les

plans techniques en vue des enquetes sur la main-d'oeuvre;

ii) Mise au point de plans techniques en vue des enquetes sur le
royenu, la ccnsammr1,tion et les depenses en tenant compte des

specificites africaines -s

iii) Etude des problemes techniques li^'s aux enquetes sur 1'agri
culture;

iv) Elaboration de principes directeurs concernant la redaction
de rapports et la diffusion des donnees;

v) Examen des difficultes d 'echantLllcnnage liees a la construction de "ba
ses de sondages et d'€chantillons en vue do realiser des

enquetes integrees et d'elaborer des principes directeurs
pertinents;

vi) Poursuite de 1*elaboration de questionnaires explicatifs,
adajfetion des principes, definitions3 classifications de

base et mise au point de progaarjnes de mise en tableaux

pertinents.

vii) Mise au point d'une methode d'analyse des donnees relatives aux
_menages, II r>'&gira djanalyser les donnees obtenues a la suite

d!enquetes psrticulieres pour lesq.uelles il n'existe pas de

principes directeurs appropries ou globaux et d'examiner la

correlation qui existe entre les variables de base et les

variables relatives a l'enquete principals. II sera tenu compte

des donnees issues des nouvelles enquetes.-
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viii) Mise au point et adaptation de methodes de traitement des donnees
en^vue d'appuyer le programme d"enquetes9 y compris elaboration de

principcs directeurs apprcprids en. ce qui concerns les activites

relatives a la base dt donnees qui inclut les donncos d'enquetes.

Cette activite pourrait comportor la mise au point et 1!adaptation
d'ensembles de programme.

d) Formation

Les rcnseignements fournis aux directeurs d!en-ut-te r,u cours des reunions

biennales des groupes de traviii seront rappeles ici pour memoire. Les activites
de formation comportent done:

i) La constitution d!un groupe de travail sur lforganisation, le
contenu et les methedes des enquetes sur les menaces (1983) auquel

les directeurs d'enquete sent invites a participer a titre

personnel, Cette reunion nsa pas encore ete financee;

ii) L'organisation de cours de formation a I1intention du personnel
des enquetes a tous les niveaux avec le concours du programme de

forms.tion statistique pour 1 AfrdquefPFSA). Cette activite com-

portera l'organisation d1ateliers de formation dans les differents

centres du PFSA. La formation sera assuree en collaboration

avec le Bureau de statistique de l'ONU, les institutions

specialises des Rations Unies3 les centres associes au

PFSA, ainsi qu'avec les bailleurs de fonds multilateraux et bilateraux

iii) L'inclusion de techniques d'enquete dans la formation aux
niveaux du premier et du deuxieme cycle c-u a des niveaux assimiles;

iv) L'organisation d'une forrnation en cours d'nmploi au niveau
national;

v) La fourniture d!assistance dans I1organisation de programmes
d'echange.

e) Cccrdination de 1'aosi-Btance ir.ultilaterg.le et bil^teralo fournie
aux pays

L'equipe regionale apportera sen concours a la mobilisation des

ressources techniques et financieres en vue de la mise en oe'uvre des programmes

nationaux avec la collaboration du Groupe central de coordination, du Bureau

de statistique de l'ONU et des institutions specialises des Nations Unics :
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IV. SEMINAIRE DE 1981

11. A la suite des discussions qui ont eu lieu a Bonn avec le Directeur de la

Division de la statistique de la CEA9 le Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne a decide de parrairier un seminaire consacre aux enquetes sur les

menages a Addis-Abeba, analogue a celui organise a 1'intention des pays de la

CESAP en 1979. Ce seminaire a eu lieu du 21 au 30 septembre 1981 a Addis-Abeba.

II a notamment examine les points siivants : ■

a) Enquete demographiques en Afrique : quelques problemes methodologiques

b) Enquetes sur l'emploi du temps

c) Enquetes sur les activites economiques des menages :
petites industries -

d) Plans techniques en vue d'effectuer des enquetes sur la consommation
alimentaire et la nutrition

e) Plans techniques en vue de realiser des enquetes sociales

f) Conditions d'ordre technique et organisationnel essentielles a

1'integration : . •. ■

coordination des methodes; integration des enquetes sur

1'agriculture et des enquetes non agricoles; coordination des

methodes des traitements de" donnees

g) Prcblemes lies au plan des enquetes

g) Correlation entre les enquetes sur les menages et les autres
sources de renseignements

i) Techniques de traitement de dcnnees en ce qui concerne le rassem-
blement, 1'elaboration et le stockage des donnees relatives aux

enquetes sur les menages.

12. Le seminaire a notamment reccmmande que la CEA etablisse un document sur

le traitement des donnees dans la mesure ou cette activite se rattache au

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

menages. On a estime que le traitement des donnees a constitue la principale

difficulty rencontree dans-la publication- rapide des resultats d'enquete et que

les principes directeurs qui.seraient fournis dans, le present document contri-

bueraient largement a. aider les pays de la region a resoudre ce proble"me..

13. Les participants- se sont egalement penches sur les problemes lies a

1'assistariee technique et-financiere au titre des projets-nationaux. 'On a

fait remarquer qu'en raison de la situation economique de .plusieurs pays

developpes, les fonds prevus pour la inise en oeuvre des projets nationaux n'ont

pas ete trouves. Cela etanta il a ete recommande que les pays lancent le

programme en recourant a leurs propres ressources, dans la mesure du possible.
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On a attire l'attention sur le fait qu'au moins trois pays avaient ou entame le

programme avec des fonds fournis en Grande partie par leurs propres ^ouvernements

ou s'appretent a le faire. Les pays ont en outre eta invites a examiner les

possibilites de recourir aux CIP des pays degac^s par le PKUD en vue d*aider a

faire de"iaarrer les prcjets. On a Sgalement propose la pcssibilite de decomposer

le programme global en projets specifiques et de rechercher une assistance a ce

titre. Enfin, la Commission economique pour l'Afrique a ete priee d1explorer la

possibility de mettre en commun les ressources financieres fournies par 1'ONU

et ses institutions specialisees en vue de continuer a apporter un appui au

programme global des pays.

V. PROGRAMMES PAR PAYS

1U. Le document E/CN.1U/Sf/31 intitule "Rapport d'activite sur le programme afri-

cain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menaces"

soumis au Groupe de travail sur 1'organisation, le contenu et les methodes des

enquetes sur les manages (Addis-Abeba,29 juin-3 juillet 1981) presente un compte

rendu par pays des enquetes sur les menages realisees en Afrique depuis 1975.

Le tableau I presente un resune des enquetes realises ou prevues au cours de la

periode allant de 1975 a 1988. II convient de noter que chacune des enquetes

prevues au titre du PADEM coiaportera en general un questionnaire de base qui te-

moignera de la methode integree adoptee pour le rassemblement des donnees. II

convient egalement de noter que si une enquete particuliere est effectuce plus

d'une fois au cours de la periode consideree, cela n'est pas indique dans le

tableau. Ainsi, le tableau ne presente que les types d'enquetes realisees

sans en indiquer le nombre. II ressort clairement de ce tableau que les typeB

d'enquetes les plus courants sont ceux portant sur la demographic fsenerale,

la fecondite, le revenu, la consomination eb les depenses, ainsi que sur la main-

d'oeuvre. A l'autre extreme se situent les enquetes sur I'environnement qui

sent relativement rares. II faudrait indiquer que le tableau presente les

renseifmements fournis par la CEA et ne traduit peut-etre pas toujours la

situation reelle de la region.
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VI. MISSIONS CONSULTATIVES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PADEM

15. Le tableau ci-dessous indique le1 nombre et le type de missions consultatives

effectuees dans les sous-regions au cours des deux dernieres annees dans le

cadre du PADEM.

Tableau I: Missions consultatives regionales effectuees par le groupe

consultatif regional du Programme africain concernant la mise

en place de dispcsitifs d'enquete sur les menaces (par sous-region)
(ler juillet 1978- 31 decembre 1981)

SOUS-REGION 1978 1979 . .1980 1981 TOTAL1

Afrique du Nerd

Afrique de l'Ouest

Afrique centrale

Afrique de l'Est et australe

11

23

10

TOTAL (Afrique)

Missions effectuees en dehors de

la region

TOTAL GENERAL

3

/'. 3

15

1

16

23

5

28

18

1

19

.59 .

7

66

a/ Outre ces nissions9 d'autres comprenant du personnel du Bureau de

stati=tique de l'ONU, de la. CEA et du PADEM se sont rendues a plusieurs

reprises au Bureau central de statistiques du Gouvernement

ethiopien pour Oonse\ller et aider ce dernier a mettre en place un

prograrame d'enquete sur les menaces.

b/ En outre, le conseiller regional de la CEAS M.E.A. Colecraft^ en_ poste

a Lusaka, a rendu plusieurs visites au Bureau central de statistique

du GGavernement zambien pcur conseiller ce dernier sur les

enquetes demc^raphiques. ■
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Tableau II: Missions entreprises par le croupe consultatif regional

du PADEM par objectif et par an (ler juillet 1978-31 mars 1981)

OBJECTIF 1978 1979 1980 1981 TOTAL

Enquetes preliminaires ' 1 1

Missions de formulaticn de propositions

de projet

Missions consultatives 1

Assistance pour 1'etablissement de

descriptifs de projets precis -

Evaluation 2

Divers (reunions techniques et

visiles aux donateurs., etc. )

2

8

3

1

3

11

k

8

8

2

18

28

9

3

TOTAL GENERAL 16 28 19 66

VII. CONSULTATIONS AVEC LES DONATEURS

16. Apres la reunion qui a eu lieu avec les pays donateurs en juin 1979 et a

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

donateurs, une mission mixte du Bureau de statistique de l'ONU et de la CEA a

ete envoyee en Europe du 17 au 31 octo"bre 1980. Faisaient T>artie do la mission

M. S.A. Goldberg, Coordonnateur du Programme national conc=rnant la mise en

place de dispositifs d'enquetes sur les menages, M.B. Davies9 consultant de

1'ONU et M. L. Booker, Directeur de la Division de la statistique de la CEA. Le

principal objet de la mission Stait d'indiquer aux donateurs l'e"tat d'avance-

ment du Programme concernant la mise en place de dispositifs nationaur d'enquetes

sur les menages et de connaitre 3eur premiere reaction a certaines, propositions

specifiques concernant les projets nationaux, La mission a, d'autre part fait

aux pays donateurs l'historique des diverses resolutions du Conseil economique

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

commun a 1'ensemble du systeme des Nations Unies, les donnees nationales et

internationales qu'il doit recueillir, les imperatifs auxquels il doit obeir
en matiere d'analyse ainsi que ces caracteristiques essentielles. Un rapport

d'activite portant sur la formulation de propositions nationales realisables

par rapport aux objectifs initiaux, a egalement ete fait aux donateurs.

17. La mission srest rendue a Geneve (OIT, Commission economique oour l'Europe,

et 0MS)3 a Bruxelles (Corrmunaute Sconomique europeenne, Office bel^e. pour la

cooperation au developpement et Bureau beige de statistique)9 a Stockholm
(Agence suedoise de developpement international et Bureau central suedois de

satistiques) a Bonn (Statistiques de I1aide de developpement, Aide multila-

terale, Centre de Munich et Office federal de la statistique) et a la Haye
(Bureau central de statistique et Ministere des affaires etrangeres).
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18. Les membres de la mission cnt juge celle-ci fructueuse. A la suite de la

mission, un certain nombre de recommendations ont ete faites a differents pays

concernant les moyens de mobiliser les ressources necessaires a la mise en place

de leurs programmes d'enquetes.

19- La conclusion generale qui s'est imposee a 1'issue de la mission a ete

que les pays donateurs etaient desireux d'apporter leur aide mais, qu'il

faudrait que les gouvernements accordent un rang de prioritS eleve aux projets

de cette nature lorsqu'ils presentent des demandes d*assistance. II a egalement

e"te" indique* que les retards intervenant dans 1'aide accordee Etaient dub a

l'insuffisance des ^changes d1informations entre les pays participants, le

Programme de mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur les menages et

les eVentuels bailleurs de fonds. Ses contacts qui ont ete pris au cours de

la mission devraient largement contribuer S resoudre le deuxieme de ces problemes.

20. Les memes membres de la mission ont'eu en septembre 1981 une autre serie de

consultations avec les bailleurs de fonds. Cette fois-ci, la mission s'est

rendue a Bruxelles(a la CEE et a I1Administration generale pour la cooperation

et le deVeloppement), a Bonn (Ministere de la cooperation economique),: a .

Geneve (OIT et -OMS), a Vienne (Ministere federale des affaires etrangeres)

a Rome (FAO et departement de la cooperation pour le developpement Ministere

des affaires etrangeres), a Paris (UNESCO, IKSEE et Ministere de la cooperation)
et k Londres (Secretariat du Commonwealth et "Overseas Development Administration")

21. Les membres de la mission ont generalement juge que celle-ci est parvenue

a realiser son principal objectif qui etait de clarifier certaines questions et

d'obtenir le soutien actif de la CEE et de plusieurs gouverriements au titre de'

programme. II a ete encourageant de noter que les representants des organismes

donateurs et des institutions specialisees ont exprime un vif inte"ret pour la

participation a la reunion consultative des donateurs et autres bailleurs de

fonds que 1'on prevoit d'organiser a Geneve en juin 1982 au titre du PNDEM.

A la suite des discussions qui ont eu lieu avec les bailleurs de fonis,il a

ete recommande' que plusieurs gouvernements africains prennent des mesures

sp6cifiques en vue de se procurer tout ou partie det ressources techniques et

financieres etrangeres necessaires a la mise en oeuvre des programmes propres aux

pays. La CEA et le Groupe central de coordination poursuivent leur action

conforme"ment aux lignes d'action proposers conjointement avec les Representants

residents du PNUD et les directeurs des bureaux nationaux de statistique.
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VIII. REUNION DU GROUPE D'FXPERTS

22."; : Dans le cadre de la realisation des objectifs du Programme concerriant

la mise en place de dispositfs nationaux d'enquete sur les menages, line

reunion technique est prevue a New York du 20 au 2U avril 1981a qui doit

permettre avant tout d'examiner les projets de documents etablis a la ;■

demande du Bureau de statistique dans le cadre du Programme. Ces documents

portent stir les erreurs d'observatioEf'non dues a 1'echantillorinage survenant

lors des enquetes suf les menages, sur les besoirfs-en matiSre de formation

dans le cadre d'un programme national d'enquete sur les manages et sur la mise

au point d'un programme integre d'enquete sur les menages en vue d'assurer

l'examen'des questions essentielles et de traiter les donnees dans le cadre

d'enquetes permanentes sur les menages dans les pays en developpement. Ces

documents devraient fournir la mati^re technique necessaire au renforcement

des operations du Programme concernant la mise en place de dispositfs nationaux

d'enquete sur les menages mais une recherche methodologique permanente:Bera

n^cessaire. II• coiivient de noter que les travaux portant sur cetter nouvelle ,-.

meth6ddl6gie des enquetes concernent deja un certain nombre d1institutions .'

et en particulier il faut citer ici 1' Etude de la.Banque mondiale. sur ,'

1fevaluation de^ 'niveaux de vie. .: ;

■ ■■■ ' IX. :: PROCEDURES D'INSCRIPTION AU PROGRAMME ■■ ^CONCERNANT LA MISE .EN-

PLACE DE DISPOSJUFS NATIONAUX D'EKQUETES SUR LES MENAGES

23. L'etablissement d{un descriptif national de projet doit se faire en -

plusieurs etapes qui sont les suivantes :

i) Tout pays africain souhaitant participer au Programme africain.

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

manages doit demander la visite d'une mission mixte Bureau

. de statistique de 1'ONU/CEA soit par 1'intermediaire du Bureau

local du PNUD soit en s'adressant directement au Chef de la

Division de la statistique, CEA* B^P. 3001, Addis Abeba (Ethiopie).

ii) Une mission mixte du Bureau de statistique de^l'ONU.et de la CEA •

sera alors envoyee dans le pays a une date a determiner par toutes

■ les parties concernees. ■■■.,....- -

iii) Une proposition de projet sera en principe presentee par le

pays avec l'aide de la Division de la statistique de la CEA

et du Groupe central de coordination du Programme concernant

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

menages et le Bureau de statistique de l'ONU.

IV) A partir des observations faites par les trois parties interessees,

la proposition de projet sera examinee et 1'on obtiendra l'accord

du Gouvernement du pays sur les propositions emises.
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v) Le Groupe central de coordination prendra alors contact de maniere
non officielle avec les evontuels donateurs

vi) Une fois la liste definitive des donateurs arretee, la CEA aidera
le bureau national de statistiques a etablir le(s) descriptif(s)
de projet appropriS(s) sous la forme voulue. Le repr^sentant

. resident du PNUD participera a chaque Stape de la procedure

vii) Le descriptif du projet sera alors presents officiellement aux
donateurs par les vcies appropriees.

Dans lecasdes projets pour lesquels il n'existe qu'un seul donateur,
1 Organisation^ Nations Unies (le Groupe central de coordination et la
Commission regionale) demanderont S etre tenues au courant et.indiqueront si
sont prets a participer a l'elaboratioh du projet au cas ou une demands en ce
sens leur serait presentee. Dans les cas ou il existe plus d'un donateur,
1 etablissement^du descriptif ou des descriptifs de projet pcurra etre fait
sur place, en general sous la direction du Repr&sentant resident du PNUD et

0^^1011 ^ ^^ (CommissioR rggionale et Groupe central de

2k. Ont dgja suivi cette procedure en vue de leur adh6sion au P,U)EM les pays

aux HZ.t?r llfta^"en?n* de Pr°Jets ^tionaux se soit deroulg conformement
^ it * i? ?U ll/Xlste.un nombre encourageant de demandes d'adhesion au

la realisation des projets s'effectue plus lentement que pr^vu. II y a

SSCati0n8a Cett£ ^uatiott l i
p y

rSoSCati0n8-a Cett£ ^uation'not^-t le fait que les communications
les procedures a suivre pour rechercher une assistance sont plus complexes

qu'on ne le^pensait et cue la difficile conjoncture economique Lt eSi ^
TlT^T ^^di^^ili^ de fonds pour les nouveaux pro

q u

Cela TtlT^T ^.^di^^ili^ de fonds pour les nouveaux projets
Cela etant, il faudrait deployer davantaGe d'efforts pour que les pays

So G ,leS.^toat— «cordent une plus .rand'priorite a^Sti^t ques
Comme on 'a indlque au paragraphe 19cette situation s'exli glt

p q pays bengfi

Seo G ,leS.^toat— «cordent une plus .rand'priorite a^Sti^t que
Comme on 'a indlque au paragraphe 19, cette situation s'explique ggalement par
le earactere defectueux des camnunications lorsqu'il s'aflit d'appliquerla P
procedure definie plus haut ^ppxiquer ±aprocedure definie plus haut.

tu^Ll ?? ^,^ J continuent a etre realist de fagon
desionn^; ^^^ *i««ulte ^mble se situer au niveau du traitement.
des donnees. Un certain nombre de pays ont rSuni des informations mais ils
ne sont pas en mesure_de les traiter, ne disposant pas' des connaissances

ZTJT ^S+Ce *Ona-1Zie' Pcur resoudre ce grave probleme, la CEA a demande
une aide Ulaterale pour le fmancement de deux postes de conseillers r^ionaux
specxaijstes du traitement des donnees. Des demandes officielles ont £1
presentees- et 1'adhesion du GouVerneaent de la RgpuUique fedgrale d'Allemagne

ormat d lLt iirrL f:-q rndiqug au *»"***&* • ^ ***** SJssont lies a la formation du personnel de contrepartie eb a la frequence des
mutations dans les bureaux africains de statisiques. Le Programme de formation
statistique pour 1'Afrique (PFSA) devrait permettre la forJ^oTd-un personnel
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X. BSSOINS EN ANALYSE

27. Les deux Groupes de travail et le seminaire convoque autitre du Programme

africain de mise en place des dispositifs d'enquete sur les menages ont traite

de la question de l'analyse des donnees d'enquete. Les sections suivantes

s'attacheront a examiner les imperatifs en matiere d'analyse sur PADEM, y

CGHpris r. eti^ier.brievement certains instruments ditponities pour 1'analyse des
do;in£es d'enquete, ainsi que quelques problemes de politique critiques qui
se rapportent a cette mature,

28. Le dernier seminaire organise du 21 au 30 septembre 1981 a examine .

certains c:\tils d'ane-lyse disponibles en vue de 1'exploration de la structure
des donnees. Les outils precisement examines sont les suivants :

a)' Statistiques descriptives (moyens, modes, medianess repartitions, graphes,
indices, etc.),

b) Tables-de contingence r x c

c) Analyse par grappe3 notamment de concepts tels que la distance
taxoncmique

d) Series chronologiques et analyses spectrales des donnees
rassemblees sur de lon^ues periodes allant de 15 a 20 ans

e) Construction de modelesy notamment ceux de la regression simple

et multiple9 de l'analyse .du chemin," ainsi que les modeles plus
complexes du type Bachuejy.

29. On reccunax^ generalement que ce genre d'instrument d1analyse cst souvent

facile a appliquer a une cnquele a objet unique ov. mUtiple. Le probleme est

de savoir corjrcent b.ppliquer cette methode a une serie chronologique de donnees

relatives aux enquetes sur les menagess chaque passage de l'enquste couvrant

differences ruoriques en plus des elements de base. Un certain nombre de

propositions ont ete faites en vue de realiser l'ob.iectif de parvenir a une

analyco r:".^-."i ":'native dans le cadre du PADEI-.l. La premitre a trait a i'enquete

a passages multiples. Cela implique qu'on conserve le meme echantillon utilise

dans lc prograir;ne d'enquete pour deux ou plusieurs passages. La seconde methode

consiste a record:ir a la rotation des echantillons dans les cas cu une partie

des echar.til.Tons est reiaplacee apres chaque passage. Le programme d'enquete. sur

les menages-.part de l'hypothese selon laquelle il y aurait generalement un

echantillon d'une taille maximum de 15 000 menages. Par consequent, avec le

remplacement partiel de I'echantillon pour parvenir a son renouvelleme:at complet

dans l'intervalle de quatre passages, il convient de noter que seul un maximum,

de 3 750 menages sera conserve de l'echanillon original au moment de son renou-

vellement complex. Dans certains pays, ce chiffre pourrait etre moins important

en raiscn des portes dues au.deces, a la migration, aux omissions et aux refus.

rd, Grey; Hopkins, Mike, and Wery, Rene, Bachue, Philippines.

Population,employment and inequality. IL0 1978.
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La limitation imposee a la taille de cet echantilion aux fins de certaines

analyses detaillees prevues au titre du programme conditue une des raisons

avancees par certains pays africains pour ne pas apporter leur appui a la

me"thode de rotation des echantillons. II y a cependant deux principales

objections a 1'utilisation de la methode d'enquete a passages multiples. La

premiere tient a ;La pression sur. les menages que suppose les visites repetees

au meme menage. Ladeuxieme reside dans l'effet de conditionnement qu'entraine

le fait de poser les memes questions au meme menage au cours d'enquetes repe"te"es

30. La methode qui consiste a utiliser les elements de base comme facteur :

d'integration constitue une autre fagpn d'aborder le probl^me de 1'analyse des

donnees integrees sur le menage decoulant de differents passages d'enquetes.^On

se rappelera que dans le document E/CN/1U/SM/22, les elements de base ci-apres

ont :&t'e proposes .: .

a) Variables au niveau communautaire

Principale source d'approvisionnement en eau et eloignement

Nature du service sanitaire le plus proche et.elci^nement

Existence d'une ecole primaire dans la localite

Distance jusqu'au chef-lieu de region

Existence d'un poste de police dans la localite

Existence d'un bureau de poste dans la localite

Distance jusqu'au marche le plus proche

-Existence d'un centre communautaire

Existence d'une radio de village

Existence d'une cooperative agricole/d'une association d'agriculteurs

Eloignement de la route la plus proche r

Systeme des cultures ou principales caracteristiques Scologiques.

b) Le menage en, tant qu'unite

Nombre de menages partageant un logement -.

Nombre de pieces occupees .

■Nombre de personnes par piece (deduction)

Dimension de la famille (.deduction)

Revenu. total provenant de 1'agricultures d'un emploi, du

commerce et d'autres sources . .

Norabre et eloignement des exploitations agricoles detenues en

propre ou a ferme

Propriete des biens de production

c) Pour chaque membre du menage et personne de passage

Norn ■ - ■ ■:

Age

Sexe

Lien avec le chef du menage

Situation du point de'vue de la residence

Lieu de naissance

"Kationalite

Frequentation scolaire
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Niveau d'instruction atteint

Degre d'alphabetisation . .

Situation du point de vue de l'activite" exercee

Metier exerce

Branche d1Industrie

Situation.du point de vue de l'emploi ' :

31 IX convient de noter que la liste ci-dessus a ete dressSe a titre de recom-
mandation uniquement et devra etrerevue conformant^aux besoins priorities
de chaque pays. Si 1'on a 1'intention d'utiliser les elements de base en tant
que facteur d1 integration, il faudra alors apporter beaucoup de soms au choix
de ces Elements pour pouvoir les utiliser commetels. En reliant les donnees ^
issues des passages ultSrieurs aux elements de base, on peut parvemr a determiner
les interactions qui existent entre les Segments de chaque enquete et les elements

de base servant de variables intermediares. La question de savoir comment
etablir la liaison entre les variables relatives a" un passage d enquete et celles
des autres passages sans pour autant les relier aux figments de base, ou recourir
aux e-chantillons fixes ou tournants, exige un examen plus approfondi. II convient
d'indiquer que les estimations recueillies au niveau national ou a un niveau

moindre de subdivision ge"ographique tels que la region ou le district peuvent
etre relies a partir de differents passages d'enquete.

XI. BASE DE DONNEES

32. II convient done de faire remarquer que si I1analyse prevue comporte une

activite de liaison de donnees au niveau du menage ou du district;, il faudra
en tenir compte dans le choix du plan de l^chantillon. Si on doit utiliser les
elements debase comme facteur d'integration, il faudra alors revoir les criteres
qui commandent leur choix, de fagon a ce qu'ils traduisent le plus grand denominates

coinmun d1 integration.

33 II ressort clairement de ce qui precede que les donn6es issues, des enquetes
devront etre stockees de faQon & faciliter leur recherche et leur utilisation.
A cet egards il convient de noter que trois sortes de donnees seraxent stockees,
donnees micro (relatives aux renseignements concernant chaque menage et chaque
membre du manage), donnees macro .(relatives aux renseignements regroupes} et
donnSes meta (relatives aux elements tels que les codes et les classifications,
l'edition, les caracteristiques, etc.). Un document elabore par J.C. Veimet
E. Sundgren 2/ presente une liste des principals caracteristiques du traitement
des donees qui influeront surges besoins^en installations de ge&on des donnees.
Ces caracteristiques sont enumerees ci-apres :

1) Structures de production uniformes

2) Longs delais de traitement .

3) Bole mediat des donnees micro-economiques

k) Important volume de donnees

2/ Veim J.C. and Sundgren,: E. Data Base Techniques in Statistical
" Data Processing. Paper presented to the International Statistical

Institue U2nd session. Manila 1979•
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5) Donnees historiques et series chronologiques
6) Demandes complexes

7) Besoins fUturs impevus

8) Evolution dee facteurs de production
9) Temps de reponse variable

10) Dictionnaire de donnees.

3^. II est evident que les donnees devant provenir du PADEM r£pondent a I1en
semble de ces conditions et qu'il est par consequent necessaire de mettre en
place un systeme de gestion de base de donnees. A cet egard, il convieht

d'indiquer qu'ilfautra disposer de trois archives de donnees, chacune consacree

aux donnees micro~economiques9 liiacro-economiques et meta. II faudrait egalement,

ainsi qu'oti l'a indique plus haut9 mettre en place des que possible, un systeme

de gestion de fonds de donnees pour rendre 1'etablissement de liaisons entre les

resultats des differents passages d'enquete possible. Les pays qui ne sont pas

encore dotes de competences en. vue de 1'utilisation de systemes de gestion de

base de donnees devraient solliciter aupres de 1'ONU ou d'un organisme exterieur

approprie 1'assistance technique necessaire pour ce faire. Parmi les techniques

de gestion de base de donnees mises en place au sein des services de statistique

on compte le systeme RAPID (statistique du Canada). Barrie N. Davies 3/presente
un compte rendu exhaustif des.instruments disponibles dans les bureaux

nationaux de statistique.

XII. QUESTIONS DE POLITIQUE

35. La principale question de politique touchant a 1'analyse des donnees

d'enquete qui doit etre examinee rapidement est celle de determiner dans quelle

mesure le bureau de statistique doit s'occuper d'analyse. Le seminaire consacre

aux enquetes sur les menages deja evoquees, s'est longuement penche sur la question.

La conclusion qui s'est imposee est que les bureaux de statistique' doivent

obligatoirement proceder a une analyse orientee vers le producteur, tile que

devaluation et la recherche methodologique. On a estime que d'ordinaire, les

bureaux nationarx de statistique disposent de tous les renseignements et de 1'infra

structure pertinents qui leur permettent d'effectuer une telle analyse de fagon

efficace. Les organismes exterieurs devront recourir enormement au bureau de

statistique avant de pouvoir entreprendre une telle recherche. Le s^minaire

a propose* un compromis en ce qui concerne I1 analyse approfondie axee sur le

consommateur. S'agissant de l'analyse pr^liminaire portant principalement sur

les statistiques descriptives et faite sur le module propose dans le premier

rapport par pays issue de l'enquete sur la fecondite mondiale, le bureau de

statistique doit toujours s'acquitter de sa tache toute seule ou en collaboration avec
les organismes exterieurs. La tache qui consiste a approfondir la recherche

peut etre confiee a ces derniers orgarismes. Dans tous les cas ou le bureau

de statistique effectue une analyse9 il est essentiel qu'il collabore avec les

utilisateurs pertinents pour que.'.les resultats de l'analyse puissent etre utilises

3/ Davies, Barrie K. Data Base Management Systems in National

Statistical Services. Paper presented to the U2nd session

of International Statistical Institue. Manila 1979.
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