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1.

INTRODUCTION

Le present document porte but trois doraaines dfapplication du sondage
1.

:

Sondage des populations rurales sedentaires pour connaitre des caracte-?ristiques demograpniquesi

2*

:

.

.

Sondage des populations urbaines pour connaitre des caracteristiques
, demographiques et des caracteristiques de 1'habitations

3, ..... Snregistrement. des faits dfetat civil par sondage en milieu rural.
Dans le present document,

on a seuleraent etudie I'application^des rae-

thodes, da., sondage au stade.de la oollecte des donnees, bien que ces metho™ ,

des, :puissent.aussi. etre utilisees au stade de I'eyaluation ou de lVexploita—
tion des donnees*

De plus, dans le texte,

ment le sondage probabiliste.

•'

■■

-■

;"

on entend par "sondage"j unique-

Sont exclus de la presente etude' le-sondage

■: ..-■■■■'■

'

".

'

■ ■

:" ■

i/

■■

par ohpix raisonne et d'autres- limitations systematiques de couverture-' •
;

..Si.1'on a;ainsi restreint le champ de l'etude en se concentrant sur

les applications du sondage les plus courantes en Afriquef

c!est pour ne

pas alourdir le document.
Pour toute application pratique du sondagef

suivantes %

on doit

etudier les questions

... \_,

;

— Unites de sondage et bases de

— Sondage a plusieurs degres et sondage en grappesj

— Sondage a probabilites fixes et a probabilites variables?
-Stratification;

— 3ffe*ctif -de: i-'eohantilionr'"'

■

' ;

. ■

■

' ■'.-

.'

— Sondage dans le temps 5

— Rapports avec d'autres. operations de sondage-

La presente etude contient une autre limitation mineure s on nfa pas
cherche a traiter separement les problernes poses par les personnes qui

resident dans des institutions, des camps, des hStels, etc...

3/CN.14/SK/3
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■

■

On etudiera ces questions a;la section 2,

en

separant la theorie des

applications pratiques gui .seront envisagees dans les sections ulterieures
pour les trois categories d'operations par sondage visees plus hautABESVIATIONS 3T HSOTITIONS
U.P.

Unite primaire

ou unite du premier degre0

U.S;.

Unite sejcondaire ou unite du deuxieme degreo

U0P.Ee

Unite de personnel enqueteur.

La plus petite.unite indeperjdante de

personnel charge de la collecte des donnees.sur le terraino
neral,

il

En ge

s'agit d'un seul encfaeteur, mais lorscrue le travail est

fait par des equipes dont les membres sont interchangeattles, lfuni

te sera I'ecruipe^

JOlle comprendra aussi'le controleur, si celui-ci

■ travaille ayecune seule. equipe-

.>-:..■

Unite d'enquete :' t'unite sur laquelle on rassemble des renseignementB0 ' Elle
■ '

peut varier,

au cours' de la meme enquete,

Boliantillon en grappes

: 3chantillon pour lequel le dernier degre du "sonda

ge" est exliaustif5
etudiees,

selon les aspects'etudies.

autrement dit?

toutes les unites d'enquete,sont

dans chacune des luiites-echantillons du degre superieur.

Gette definition' est sanctionnee dans le Dictionary'of Statistical
Terms-' ,

qui a ete approuve par l'UMISGO, bien que 1'expression

'

"echantillon en grappes" soit parfois utilisee pour designer tout
■■;:

.

echaritillon a plusieurs degres.
que

3n general,

on n1 applique le terme

si les grappes sont des unites geographiques.,

echantillon de manages,

Ainsi,

pour..un-

on ne parle generalement pas d1echantillon

en grappes, "bien qu'il s!agisse en realite d'un echantillon en grap

pes formees d'indivi&UEu

■•

Kendall, M.G., BuchlandP VI«R., Dictionary of Statistical Terms,

6j Londres/Edimbcurgj Oliver and Boycu

■

fifoMrtir'tj£^gWiMa&ft#T^^

If TT --"----■--|"'"'-T 1'lif !t*.*S^,^d5^i*£aK&iK3&»fojia&^
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3ohantillQQ_auto-pondere : Uohantillon dans lequel la probabilite globale
de selection est la meme pour toutes les unites d'enquete.

Autre- .

ment dit, on peut proceder au traitement' de 1* information, comme
pour un reoensemen-fc,

sans ponderation differentielie pour differentes

parties de I'eciiantillon*-

Pour "etendre1-' 1'echantilloni-on peut

multiplier les renseignements fournis par 1'echantillon par uii
facteur d'extension, constant pour I1ensemble de l'echantillon3nfin, pour l'es estimations qui sont des rapports ou des pourcentages, on peut directement les tirer de l'echantillon, sans ponderation.

p'F"^y «. Bondage a probabilite proportionnelle a la tailleo

Par

exemple,. des villages peuvent etre choisis avec une probabilite pro

portionnelle a leur population

recensee.

Gette methode donne auz

villages ,les plus importants un«-r«pr4eenta-tion proportionnellement
plus gi^ande dans l'echantillon.
soit en .introduisant un biais

On cprrige le biais qui en resulte,
inverse a un degre ulterieur du sonda-

ge, soit en appliquant une ponderation des donneesP lors du t.raitement de I1information.

Page "4

■ .
2.1

■

'

-

-

.

• ■ 2.

PRINCIK3S ■ G3H3RAUX"

■

.';,./:■._.:;.; /.-.J.:^:^..'.

'Unites de sondage"et bases de sondage
On.salt qu'une base.de sondage,

ou une liste des unites de sondage,

doit

etre precise, sans omission*, sans repetition^.chagueunite.ne deyant- apparaitre qu'une fois) et a iour.

Mais cette formule classique,ne fait pas res-

sortir ne.ttement,deux des conditions les plus importante.s .a reunir pour 1'ap

plication pratique des methodes de sondage.en Afrique i 1) Les.unites doivent
etre. delimiters avec precision et sans equivoque
areolaires,

:

ainsi, pour les.unites

on doit indiquer nettement les limites des superficies et,

pour

les unites sociales, comme le menage, on doit donner une defirii"6ion'"Ci'ra:ire'"'

des membres'qui le composent.

2) On doit pouvoir facilement retrouver, sur

le terrain, les unites figurant sur la liste

: il ne fautpas' qu'il y ait

sur la liste un si grand hdmbre de villages du meme "n'om qu'il soiii impossible
'de retrouver sur le terrain celui qui a ete tire de la liste; le meme probleme se pose pour les listes de menages,
d'une liste d'adresses,

De meme si I1on choisit, a partir

certaines maisons 6,'une ville, il faut qu'elles

aient ete numsrotses d'une maniare asses rationnelle pour que l'on puisse
retrouver les raaisons retenues,

A cet effet, lorsque le sondage porte sur

des batiraents, 1'usage des photographies aeriennes est en general exclu,
car il eet impossible a un enqueteur raoyen d'identifier,

sur le terrain,

un batiment donna a partir d'une photographie.

Les trois principaux types d'unitos de sondage sont les suivants :

unites areolaires, habitations/terrains a "batir

et manages.

plus loin dans quelle mesure on trouve, pour ces unites,

Nous verrons

des bases de sonda

ge convenables.

II peut etre important d'etudier la variability de la taille des uni
tes de sondage.

Nous montrerons plus loin que I1 organisation du travail

est souvent facilitee quand les unites areolaires de sondage ont toutes a

peu pres la snerne population? si tel n'est pas le cas, on aura generalement
interet a connaitre, meme approximativement, les populations respectives.

fr^¥gffiaTiffiiirMiMliriWft?'iJ
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La plupart des enqu§tes" demographiques cohduites en-Afrique-j-viseiit
essentiellemerit a estimer certains taux ou ipouroentages.,

Dans ce .oas,

il

n'ya pas "d'extension" du sondage : les estimations sont directement. tirees' de l*echantillon, le cas echeant, apr;es ponderation.

Gependant,

l'ors'qu'on a'besoin d'estimer des totaux, comme la population totale., mieux
vaui, en general,

extrapoler l'echantillonj

en se servant de renseignements

supplementaires - meme perimes (de ceux d'un recensement,, par exemple)*
Ainsi, les.donneqs obtenues. a partir de 1'echantillon sont multipliers par
le rapport .:....-.

Population recensee dans I1ensemble du domaine d!etude ■.. ■"
Population recensee dans l'echantillon

'(de preference, separement p:our chaque strate)o
dfestimation par le quotient.

3ans ce cas,

. . ■

II s'agit de la-raetbode

on doit,

la encore,._connaitre

approsimatiVement la population de chacrue unite' primaire de sondage.
methode reduit

I1 erreur de sondage.

Cette

On peut aiissi, pour obtenir le-meme

resultat, utiliser les renseignements supplementaires au stade.du sondage
- en effectuant un sondage a probabilite proportionnelle a la taille

. (sondage .JPPT).
'

.

.

.

■

jUn^l'absence de renseignemenis supplementaires (par exemple quandon

■utilise des unites areolaires de sondage qui ne figurent pas dans :les ta

bleaux de recensement), le seul moyen d'e^rfcrapolation, si l!on veut neanmoins

estimer desjtotaux, est de multiplier les resultats de I'enquete par .l*inverse de la!'fraction de sondage.

Dans ce cas,

1'erreur de sondage est,

en

general, plus1 grande, une partie de cette erreur pouvant etre attribute a
la-'variation ^de la population des unites areolaires de sondage.■■ On aboutira
done a une erreur raoindre,
population,

,.;

en prenant des unites ayant a peu pres la meme
■

.

■.

En somme, une base de.sondage doit etre precise,

tition

et a jour.

complete,

■ ;

sans repe

Les unites doivent etre nettement delimiters et 1'on

doit pouyoir les identifier'sur le terrain.

L'ideal serait.que les unites

aient a peu pres la meme population? mais dans tous les cas,. 1'eff.ectif des
populations devrait etre connu - un chiffre meme approzimatif pouvant etre
utile.

/
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2«2 ■ Sondage.a plusieurs degres et sondage en

Dans toute encruete par interview couvrant une superficie de plus de
■quelques kilometres carres,

il, est pratiquement indispensable de .grouper ou

de concehtrer l-'echantillon afin de reduire le temps consacre par,,XIU.K?-' a
ses deplacements ei; a d'autres activites non productrices,. proportionnellement au temps qu'elle consacre a reunir des donnees.

Un tel groupement peut

entrainer un sondage a deux degres au rnoins.

-

' ■ ■■ -

La concentration de l'echantillon reduit, en general, l'efficacite du

sondage, lorsoue celle-ci est evaluee d'apres 1'erreur de sohdage par unite
d'encniete..dans.;].'echantillone

_..La raison en est .que -la variafcilite entre les

unites d'enquete est gendralement moindre a I'interieur des petites zones

qu*entre celles-cia

0u? plus simplement, c'est parce c^ue les mem"bres d\!un

raltne:village ont tendance a presenter des caracteristiques analogues de sorte
que I1 on otriiient moins d1 informations en etena.ant l'echantillon des enquetes

a.ans le :meme village-quJen se^rendant dans un autre- village.

'Sous l'angle

'..de. l.'.erreur de sondage,. l'echantillon doit done etre aussi disperse, cjue
possible—' •

.;-.-..■

■■ ■

,

Cependantj si lfon tient compte du cout, la situation ohange-

HJvidem-

ment, on a avantage,- sur le plan financier, a.grouper les.unites-echantilIons en grappes pour reduire les activites .non productrices.

Ainsi, .les

frais de displacement ■ augmentent avec le nonibre des villages-echantillons et?

dans chaque village,' on' doit prevoir un certain temps de'"raise., en route"
pour interroger le chef, installer I'UPS.et expliquer l'o"bjet de.l'enquete
a la population.,

Tout ceci est evidemraent une perte de temps sij daias cha-

-que endroit, les enqueteurs n'obtiennent que quelques renseignements*

.

\]

UP3 : unite de personnel enqueteur.

2/

II peut etre utiJLe,de souligner que le probleme implique a la fois la
concentration de l'echantillon et celle des caracteristiques des individus. 'Stant donne que les' caracteristiques des individus sont natu-

' :■
'

'■

.

rellement groupees.,(deux voisins ayant tendance a se ressembler), il

y a interet a ne; pas grouper ou concentrer 1'echant'illon, pour les
' raisons. exposees: ci-dessus dans le texte.-

..'.■

.

■■■

.

.

tfft;pS5=Sa^^^
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Sous le seulati-gie'"du "coiit'1', les operations serorit" done d'autant moins

onereuses que l!-echantlllon £era concentre dans un petit nonibre de zones

ou constitne en grappes.

Dans me. certain© mesure? ces observations"- valent

aussi pour lesenquetes en milieu urbain et pour les .operations de sondage

executees par'd.e.£i--:UFE:.nqr,. nicbiles "(car; dans ce dernier cas7 on doit en ge
neral prevoir un controleur itinerantj *

Ainsij il y-a opposition ontro I'efficacite du sondage et le desir de
reduire les couts*

13. fa at trouver v:o. equilibre.

Pour evsluer la qua!its dJwv plan de. pondage,
appliquer le critere'"suivarit

on peut raisonnablefflent

: miz^u^J^irajeu^^

Ce critere tient compte de l*oppc.F;ii;ion eusmentioiinee»

II permet de celculer

un degre optimum de concentraticn ou de groupamant de lseohantillon, qui cor

respond a I'erreur de sondage minimale pour un oout donne&

(Le critere du

cout minimum pour me erreur as sondage doimoe about it au meme resultat).
les deux tendances peuvent Str-e chiffrees t

tique pour calculer lroptimum*

Si

on peut poser une formule mathema-

La methode de calcul qui est exposee dans les

manuels ..s:ur,-:l3 -&onda,gey est -resuaiee- ci
3Ulle 'cbmprenrl quc-r-tre e+apSB

i)

iv)

-

.

.

■

do 1/3echan'!-illonj

Recherche, .de la rolation mathematique. entre .cette mesure et 1'er
reur de

iii)

.-■■.-.

Choix d!une mesui'e representant le cleg^e de groupement ou de
concentration

ii)

s;

sondagos

■

Recherche de la relation mathaiiiatique entre cette mesure et le

Calcul de la valeur de la mesure crui reduira au mijiimum 1'erreur
de

Bondage poor un cout donne»

On-.examinera tour a tcur chacune de .ces-etapeso,

Supposons .qu!i.l-

■

'1/
e-'
s'agisse d'un sondage a douce dogres ou dfun sondage en grappes a un .seul degre
Ce. dernier peut etre conrddere comme un echantillon a deu^c degre's" &an£ ■"■—
lequel la fraction de sondage:"du deuxisme'dGgre ' e:st egale "a-1 'unite. Si...',

lEon prevoyait un degi*e supplementaire de sondage areolaire (sondage ..a

trois degres)j l'erreuj? de sondage serait un peu plus elevee et le cout
un peu moindre. La valour cptiin^:^ de -'n'1 ne varierait vraisemblablement
pas beaucoup ("n" etant le nombre d'unites de sondage du dernier degre
choisies dans chagus UPj c
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i)

Le degre de concentration ou de groupement de l'echantillon sera
represents par n, nombre d'US dans chaque UP retenue.'

ii)

■

:

Si, par hypothsse, les UP sont grandes et de meme taille et si la
fraction globale de sondage est petite, on peut cUmoatrer que la
variance du sondage est approxinativement proportionnelle a

_!_ f 1 + S(n-1) 1
mn

*-

formule dans laquelle
tillon et 6 ,
formule

-*

m

"

primaire, 0,

N

" .

;

N-1

2

■

est Is nombre d'UP comprises dans l'echan

NO"b 2

dans laquelle

______ (1)

la correlatj-on .intracXasse que lfon obtient par la

suivante

■

s

t

-

1 ]

02

(2)

_H_
6Z
H-1
Q2

(3)

est le no^bre total d1 unit6s secondaires dans chaque unite

est la variance entre les moyennes des US, 0"

l*interieur des US,

2

w 2

ce qui donne, pour la variance totale, 0

La correlation intraclasse—'

o montre,

pour une

la variance a

= 0",

2

-2

4- 0"^

.

caracteristique etudiee,

le

degre de concentration ou de groupement de cette cara,cteristique,

c'est-a-

dire son homogeneite a l'interieur des UP? qui ressort d'ailleurs de I'equa-

tion (3) ci-dessus s plus une caracteristique est groupee dans les UP, plus
la,valeur de 0"

2

I'J

plus celle de

, variance a l'interieur des UP,

0

elements d'une UP,

sera petite et, de ce fait,

sera grande0 On voit done aisemeni; que si, pour tous les

Is, caracteristicaie a la meme valeur, alors la concentra

tion est poussee a I1extreme et

6

est egale a 1'unite,

Sn revanche, si la

caracteristique est repartie de facon aleatoire, independamment du decoupage
par UP,

\J-

alors

0

est egale a aeroe

Dans-.cette application, ou la classe devient l'UP, le terme "classe"
'peut:preter a. confusion.
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Sin pratique, pour la presents application, on n'a "besoin que d*estima-

tions tres approximatives de (W „

3*2*1y les valeurs de

5

On etudiera ulterieurement, dans.la section

gue l'on rencontre, dans la pratique, pour les dif-

ferentes caracteristiques.

iii) . Fonction de cout.

II semble crue, jusqu'a present, peu dlenquetes..afri-

caines aient ete limitees pour dss raisons de cout.

Le plus souyent,.le fac-

teur .limitatif a ete le /temps disponible ainsi que le manque de personnel,
qualifie pour controler les travaux sur le terrain•

.,.

Ainsi, on doit achever

une enquete a temps pour preparer le plan national, avant la fin dfuh exercice financier ou le terme du contrat du responsable de 1'enquete out 'encore "
pendant les vacances scolaires^ de plus, les operations doivent etre sur-

veillees, sur le terrain, par du personnel experiments que lfon peut difficilement recruter en norabre suffisant«

Ainsi, dans' la pratique, les limi-

tes a l'interieur desquelles on doit mener 1fenquete sont representees par
un nombre donne d'UHS disponibles pendant une psriode donnee, ce qui conduit

a l'etablisseraent d'une fonction de "teinps" et non pas de "cout", mais le
raisonnement mathematique reste le meme.
La methode courante consiste a diviser le cout, ou les heures-UFS,'

disponible en deux fractions, l*une proportionnelle bm nombre d'UP choisies

et l*autre au nombre d'US a enqueter.

La premiere fraction couvrira les

frais de voyage entre les unites primaires et les frais de mise en route,
tandis que la seconde couvrira les clspenses de collecte des donnees.

De- ""

signons par T|, le ternps (nombre de jours-UEH) consacre a chaque UP et par
T2, celui qui correspond a chaque US-'.
par UKiJ etant constant, nous avons

\f

2/

:

Le nombre total de jours disponibles
■■■'■■

Pour 'uh examen' plus approfondi et en particulier, pour le calcul de &

lorsque la taille des UP varie, voir : Hansen, M.H., Hurwitz, W.N.,
Madow, W.G0 ! Sampling Survey I-'Iethocls and Theoryt 1953» deux" volumes,
.-■■ 1'Jiley,'■■New York,
■
...
"

'

Au sens strict, on doit; comprenclre"crue ces paramatres se rapportent au
temps marginal, c'est-a-dire au temps, consacre a chaque UP ou US supplementaire comprise dans 1'echantillon.
:
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'

. ■

.

T

m

-;• . T

ma

=

constants

■

...--..■

ou, en divisant par T? et en ecrivant que T = T./Tp s
T m

+

run

=

constante

"

(4)

T peut etre appele le "coefficient cout" exit re le premier vet-, le-deuxieme
degre des operations sur le terrain.

On examinera dans une section ulte-

rieure (3»2.2o) les valeurs rencontrsss dans' la pratique? selon les conditions,

iv)

Si I1 on cherche la valeur miniinuin de (i)» en tenant compte de la con-

trainte (4)» 011 .aboutit a la formule suivante :

.

.

11 opt
4-

On peut aisement montrer que I1optimum est tres large;

si on s'ecarte beau-

coup de la valeur optimale de nf on ne change guere l'erreur de sondage ni
le cout.

'

'

A noter qr.e

n

■

'

■

est le nombrc d'US tirees dans chaque UP-echantillon.a

Lorsqu'il s'agit d'un sondage en grappes a un degre^ n devient automatiqiie-

ment la taille de la grappe, qui est axis si la taille, Ns de lfUP.
la valeur optimale de n,

Chercher

c'est done calculer la meilleure taille a dormer

aux UP.

.

Afin de determiner la repartition de l?echantillon; entre.le premier et

le deuzieme de^re, les calculs que I1on vient d'ezposer a propos de l'erreur
de sondage et.le cout .sont .generalement .fort utiles et on doit toujours es- :

sayer -de'calculer ces deux elements lorsmie- les clonnees pertinentes "soht

disponibles.

Mais' bien d"'axitres ■liements'^sofif'a" prendre/.-en. consideration,

qui ,pari;o^B, .l'.emportent sur. les .precedents.

Us apparaitront-lorsqu'on

la question des applications claus les sections ulterieur.es. '

:
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Une fois decides la valeur de n, 1'equation (4) permet de determiner,
du raoins en principe,

la valeur de m,

le nombre d'UP a selectionner et,

partant, l'effectif global de I1echantillon que I1on peut etudier? compte
tenu des ressources disponibles*

II sera question, de ce probleme plus loin

a la section 2«5«
2«3

Sondage a probabilites fixes et a probabilites variables
Le. sondage a probabilites fixes est1 plus facile et simplifie le trai-

teraent, ;de..l'information.

Mais,

on prefere souvent le sondage a probabilites

variables pour les raisons suivantes ;:

i)

Ameliorer* l'efficacite du sondage en tenant compte de renseignements
ezterieursj

ii)

Repartir le travail d'une maniere equitable entre les enqueteurs.

Un tirage avec probability proportionnelle a la taille (PPT) tend a
ameliorer 1'efficacite du sondage.

]Hn general, le.total d'une variable

donnee a l'interieur d'une UP sera approximativement proportionnel a la

taille de 1!UP (dans un sens au moins du mot "taille")»
a lrextension d'un echantillon d'UP;

Lorsqu'on procede

on divise normalement l'estimation du

total fburni par chaque UP par la probability correspondante du sondage.
Si cette probability est proportionnelle a la taille de 1'UP*

alors le fac-

teur "taille" .apparait a la fois au numerateur et au denominateur de I1esti
mation et s'annule.

Ainsi,

la variation dans les estimations d'UP differentes

ne reflete plus de differences de taille.

Or,

variation qui donne lieu a l'erreur de sondage.

c'est essentiellement cette
Par ce moyen,

on reduit

done irerreur de sondage, mais seulement lorsqu'on estime des totaux.
1'estimation de tau:: ou de pourcentages,

Pour

le sondage a probability proportion

nelle a la taille n'ameliore pas necessairement l'efficacite du sondage.
Pour repartir equitablenient le travail entre les enqueteurs, a suppo-

ser qu'il y ait un enqueteur par UP,

on selectionne les manages des UP par

un sondage a probabilite inversement proportionnelle a la taille des UP,
car cette methode permet e.videmment d'obtenir un echantillon constant de ,
raenages| dans chaque UP tiree?
par l^effectif des menages.

sous reserve que la "taille11 soit ici mesuree

/
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Asses frequemment, le Pl£m de sondage est line combinaison de ces deux
methodes*

Au premier degre, les UP sont tirees avec probability proportion-

nelle a la taille.

dans chaque UP,

Au deuxieme degre, on tire un nombre donne de menages

On beneficie en meme -temps des avantages fournis

deux methodes de selection.,

par les

;0e plus si, dans les deux oae, la mesure de la

taille est la meme:,1 -cm. au mains ■ si les. assures sont-proportionnelles, la'
probability du sondage. au .deuxieme degre sera,, dans chaque UP, 1*inverse
dela.pr.obabilit.edu premier degre., si Men. que la probability globale du

sondage (le produit des deux probabilites) sera constante.

Autrement dit,

on aura un echantillon auto-pondere, oe qui simplifiera le traitement de
1*information.

II est utile de rappeler que la methode deorite ci-dessus presente
trois avantages :

i)

.Amelioration de lTefficacite du sondage en tenant compte de la
taille des UP (source importante d7erreur dans l*estimation des

totaux) au stade de l'echantillonage.

ii):, Simplification, de 1*organisation des- operations sur le terrain.
.
...

.

...puisque l'on aura un echantillon constant de menages dans.chaque .

■

;

iii)
■

■

.UP tiree,

...._..

:

■_..

...

.. ..

Simplification "du traitement de 1'information par l!utilisation
d'un'echantillon auto-pondere„

■

■ :

En fait, cependantj on ne peut obtenir ces trois avantages en meme
temps cue si la mesure de la "taille" utilisee pour le sondage au premier

degre e'sf'proportionnelle au nombre C.q nianages vivant dans 1'UP au moment .
du sondage.

Si cette condition n'est pas remplie^ ,l!un ou 1'autre des deux

derniers objectifs (ii et iii) ne sera pas exactement attaint.
On ven-a,

dans les sections ulterieures, ciu'on ne dispose pas souvent

pour chaque UP, avant le.sondage, d'une mesure de la taille dont la pro-

portionnalite, par rapport'au nombre■■"des*'menages7 soit suffisante pour que
l*on puisse negliger l'ecart.. On. doit done .choisir entre lfun ou 1'autre
des deux derniers objectifs.

II semble evident que, pour le type d'enquete
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dont il :est .question dans le present document,

I'avantage ii).o

de renoncer a

'-■■''-

On y parviendra facileraent en appliquant, au premier degre,

une probabilite proportionnelle a la1 taille^
celle-ci et,

le mieux est

au deuxieme degre,

degre dans chaque UP,

quelle que soit la1 mesure de

:■

une probabilite inverse a celle-du■■ premier ■

-Grace a cette.methode,

on a un echantillon.auto-ponde-

re. et. un echan.tillon.de. menages a. peu pros constant dans chaque. UP,
f acili.te ,le.s ^-operations sur le iierrain.

;

■

•.

Par Goritre/en appliqu'ant :aux deux degres,

.-

. . .

...

ce..qui ;._
.'

le Jsondage a probabilit:es:

:

fixes_, on'alian'donne les avantage's: i) et ii).-' Mais: si, comme on 1'a vu a,'la,
section 2 «1 f ;on se 'sert'des donnees sur la taille "des- UP pour 1 'estimation ■■■■

par :le <piotient, on ameliore I'efficacite du .sondage '(avantage i) non plus '■;■:•
au stade du sondage, mais a celui du traitement de lxinformation.

-Da

aussi que I1 echantillon est;-,auto-pondere, on ne perd..que _.le deuxieme
ge,

ce.-qui,

dans . certains, cas, n'est pas grave,

en ,-partic.ulier quandrles UP

ne sont pas ;de:.taille trop different? (meme:si .elles le sont,' on peut souvent ;.r.3duire la-.variation,, en groupant les petites .unites et-en divisant.les

grandes)* ;Il-;ser;a0donc souyent preferable dfadopter cette methodevtres simple.
Sil-'-on :ch6is-iiiJ ;uh' ■ sondage'- en1 '^rappes, ■ les UP etant les-grappes1, ;.la probabilite du,,sondage.vau.deuxieme degre est alors egale a 1,,ce qui est une
probability fixej:.dVou elimination automatique, du plan de sondage'-autp-ppnde-

re a-probabiiites-variables^-ont on-a parle plus haut.

Res.te. seulement; a,

..-,

s.avoir-si l!.Gn; fera,;pour les UP,, un -sondage a.-probabilites variables ou a ...
prob.ab.ilites. fixes..

Dans la plupart cles ca,3j

le plus simple" sera. de'"choisir_

les probabilites;fixes et. de profiter.de . 1'information disponible sur la;.:.

taille:-.des-UP en. I1 appliquant.au,stade de ,lrextrapolation (.estimation .par. .
le quotient).
,'

Jusqu-'a present,.-oiT.a. suppose, que. le sondage .etait.. au plus a., deux ,■

degres, ,il: peut arriver .toutefois ,,que. la. plus, petite, un.i.te .ar,e6"la-ire. ,-■

...,,,-

■/. ..-

susceptible d'etre delimitee avec precis.ipn soit. trop .grande pour une s,eu-. .,,
le UPS,

Au lieu d'envoyer plusieurs UPS dans la meme UP/raieux vaut peut-

etre creer? sur le terrain, dans les UP-echantillons seulement, des unites
areolaires secondaires gui puissent etre observees par une- seule UPS.

Si

■
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\: .

l'on desire, un echantillon.-.-ea. ■gcappes;f -.on dpnnera aux.US cr,eee.s la,taille .

..,•-

que l'-ons.e propose ,de -donnei?-aux- grappas,.,.si .bien que.les grappes seront.,. .
les US* ■ Autrement».-.il y;-aur:ait.;iri.-tax>isieme .degre.de .sondage., .qon/stitue
par-les- -unites :d'enqriete:-a l-'interieur des US. . .:-

■

■

..--,

..

,

,

.

.

■ ....

■ ,;

"."■"- La.-me'me -questioir 'se'pbse-'si' nouveau: -; • faut-il cho'isir un sondage'a pro- -■■■■

babilite variable r6u a ■probabilite fixe- ?'-"--:Si 1'on ■ applique' ladeuxisme rrie-■;--

-thole a tous les degres, les operations-serqii-t simpTifiee's'atix^stade's-de

'■

I • echantill"onnage ,et.- -du .traitement de 11informationi -pn po^r,ra,£Lnssi, ,_a.::
II aide de la .raethpde d1 estimation .par le. Quotient, utiliser a Unf ormation,

: .

snppleraentaire;sHr.;;la-t.aille des,UPj ce,-;qxii -augraentera/a^efficacite de,.lf:esti
mation . des ■ ,-fcoibaus* •:; -D^autre; part, ? -onrpourrait -atteindre ..les, trois . objectif s ...
enonces plus,h.aut.,, -.&.&■'-. la, maniere, suivarLte:!f

:....■

- ,;,.;..

-. ;-.■; ;-:.•-

■:-

■■/■:.■.;;■.;

"'" " "Tirer^ Ues"tJP avec:"-une;probabilite pro'portionnelle a ^Xa'mesure connue-

de:-"la1 "faille;-.. ; Gonstituer ^destlS a:" i'inierieur des -UP" tirees0 < Se-

"

' lectibnner ^e-s.-.tlo-avec-probabilit^ inversenient-propbrtionnelle^a la L

■ ■■

■■■■■..-

; ■•

■"■■"taille".a.es"UP;-:"observles:"au premier degreo'/-Affecter -uiie-UPS a.;"Ghague USi
"""

;

- .-.,

'Au'froisieriie'de^re'j tirer les unitesva observer';aveC' "pfobabilite-.fixe '■ :

(probabilite-. egale. a. lJunite, si. .I'.on desire., tin, sqnda^e- en:-.grappes).
■"IJans-'cetts methode, ■o^-ser"sbrt de' la^aille de-s"trp--pour- augraenter '•■ ■

'■'■''

i'!'efficaclte:':dif sbiidageVl-e travail" es'it- equitablemeiit ^reparti "entre:: ies1-;-' "■'■ -,
UP3, a: condition- enie les US'■s'oient de-'taille1 cbnstante'; '-erifiii, le-1 sondage'
est au'to-pondere*. " Natiireliement," dansJla pratiquei les-US nTaurbnt pas:-^v" '■■-

exabt'ement la'-meme-taillo^-mais le; resp-nsable cLe' l?er,quete-est 'litre: d^t^.'-f
tacher. plus ou moins: d1 importance ', ■ selon^qu'il le-juge bpportun, a--.cette . :

■

condiiion"j'etanfdonne-'qiLe'lesUS soht special'emenf-1 creeespour i'ehquete.-. ■•
On peut utilement definir aveo plus de precision la methode a suivre,
dans la. pratique, pour' tirery ;cbmm;e ite"xige:ie--"plan; de sondage/decrit plus
haut s le;s US! avec une]:'prbbabilite inversement.-. proportionneHe; avla taille
des'UP.

"■ i)

On peut appliquer/1. deux ■meth-odes--0-i:: ';'

'

■;.";■

'

■'■■■:;'

'

"V1'. *■'■""■'.

Si I1 on" peut1; ■■avarit.de contnencer le soridage danslesUS, centrali- '

'" - ■' ser les renseignements-'sur le nqmbre d'US crepes dans chaque-UP,

^
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le plus simple est alors de suivre la methods classique do sondage

a. probability variable*

Supposons que les UP aient ete tirees avec

une probability proportionnelle a leur population recensee (N )«
c

Les US seront tirees ayec une probability proportionnelle a 1/N .
c

On dressera alors la liste des US,

en insorivant,..a cote de ehacu-

ne, la quantite i/N f puis on cumulera ces quantites et-on fera un
choix systematicxue (c'est-a-dire a intervalle fixe, avec un point
de depart aleatoire) dans la colonne des quantites. cumulees.
ii)

Si 1'on veut faire le sondage localement dans ohaque UP, on doit ■

tout d'alDord determiner, pour les US, une taille-type "previze" (c)

en fonction de la population recensee-

Alors NZ (=N /c)' sera le

nombre prevu dTUS a creer dans chaque UP et H ,
tes effectivement oreees.

Oh arrondira H'

a 1'unite la plus proche

et on tirera ensuite un nombre au hasard entre 1

entre N• + 1

et N-

probabilite de

et 3 NJ,

et

Tous les nombres ainsi tires qui tomberont entre

correspondent a une US a retenir.
selection voulue avec,

une US tiree par UP.
chaque UP,

et HI, un autre

et 2 NI? puis un autre entre 2 N' h- 1

ainsi de suite,
1

le nombre des uni

C etant

lon de K US par UP?

Cette methode donne la

en esperance mathemat.iquej

La, methode est appliquee separ&ment. pour^

constant-.1

..

Au cas ou 1'on youdrait un .echantil-

on appliquera,

lors du tirage des:nombres alea-

toires, la raeme methods dans laquelle N* sera remplace par.H*/k.
2*4

.Stratification

■

..-.■.
■ ■

'

■

..i

Le .but.de la stratification est essentiellement d'augmenter I'efficacite
du sondage.

i)

On peut y parvenir de deux fagons

La stratification^ .ayec des fractions de sondage inegalee-permet. de
.

concentrer l!e"chantillon dans les zones correspondant a une forte
variance, ou. a un faible .cout,

ce qui augmente l!efficacite par

rapport au cout-' ...

J/

:

.

Le meme principe peut s'appliquer a, n'importe quel degre du sondage,
mais dans les enquetes demographiques,

qu!au premier degre

il n^est-generalement applique,.

: c'est ce que l'on supposera dans la suite du texte.

/
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ii)

La stratification permet de raieux repartir l'echantillon sur 1'en
semble du domaine d1 etude, et ceci que les fractions de Bondage
adoptees pour diverses strates soient differentes ou non,

.

Sur presque toutesr les regions.de l'Afrique, on a publie un grand nombre

d'.etudes geographiques et anthropologicfues qui donnent. de.s renseigaements
utilespour la creation de strates.

Kalheureusement, tras peu-de ces ren-

seignements se presentent sous une forme-.statietique; de ce fait, on n'a
guere la possibility d'utiliser des fractions de sondage variables pour arne-

liorer l*efficacite de sondage dans les enquetes, pour ce crai estf du moins,
des strates geographiqueso

Meme si I1on disposalt des. renseignements voulus,

on ne saurait pas exactement comment les utiliser, pour deux raisons : pre-

raierement,. la plupart des enquetes ont des objectifs multiples qui exigeront
vraisemblablement de.s fractions optimales de sondage differentes 5 deuxieme-

ment,. on peut, dans bien des cas, se demander s'il faut viser a reduire au

minimum l'erreur pour I1ensemble du domaine de 1'enquete ou a limiter lferreur, a. un niveau acceptable^ dans chacun des domaines d?etudes a l'interieur
de la sons de I'enquete.

Stant donne ces reserves, il u'est peut-etre pas. utile drexaminer a

fond la question. - TIentionnons, toutefois, la forrnule qui permet d'obtenir

1«optimum.

Dans l'ensemble, 1'estimation-ds l'enquete est entachee d'une

erreur minimale de sondage par unite de' cout lorsque les fractions de sonda

ge pour les differente.s strates h sont proportionnelles a

^J \/ch» expres

sion dans laquelle Vh est la variance et Ch le. cout par unite, c'est-a-dire

ce crue coute ^incorporation d'une unite dans la strate h.

Pour un-plan de

sondage a deux degres, la variance en question sera entre les UP et, en ge

neral, ne sera pas connue, meme pour une caracteristique non numerique,

avec assea de. precision pour- faire la distinction entre les strates. Sn deuxieme lieu, on stratifie pour disperser l'echantillon, ce etui est

tres important pour des zones aussi heterogenes que le sont les pays africains,

Dans Xa mesure ou la base du sondage est deja stratifiee, le sonda

ge systematique (tirage a intervalles fixes sur la liste) donne le■■meme, son seul inconvenient etantqu'il ne permet pas d'estimer

■
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coirectementy a partir de 1'echantillon, dans quelle mesure 1'erreur de

sondage a ete reduite.

Mais, avec la stratification,, si 1'on tire au raoins

deux unites de sondage dans ch'acpie strate, on peut estimer 1'erreur de sondage,

Sn general, it y a oonflit entre le desir de reduire l'erreur de sondage
en poussarit au iriaximum la stratification et'celui de connaitre l'erreur de
1/

sondage-' •

.

i)

■ .

■

-. ■

. ■

.

™~~ ■

Deux methodes'sont d'usage courant :

On pousse la.stratification au maximum dans la mesure .ou.le permettent les connaissances geographiques et on procede ensuite., .a. lfinterieur des strates, a un sondage systematique.

Cette solution re-

duif 1'erreur au minimum, mais iraplique'qu'on renonce dans une cer-

taine mesure a en determiner 1'importance\ car on peut estimer l'er
reur de sondage dans la mesure ou elle depend de la stratification,

mais on ne peut pas estimer 1!importance de l'avantage obtenu grace
.

:

au sondage systematique.

'-■■'-'~:

■

■■-'■'■

ii).. .A.P^®3 avoir.constitue des strates, ou-zones, on choisit par tirage
aleatoire, a I'interieur de chacune d'entre elles, deux UP•■

On.

peut alors estimer de facon correcte et avec le minimum de diffi-

cultes, l!erreur de-

sondage qui est une simple fonction' de la dif

ference entre les deux.UP d'une meme strate.

Dans la plupart des

applications deraographiques, aveeceplan de sondage, on obtient

lfefficacite maximale lorsque les strates ont le meme; effectif-de po■;

■■

■ ■ pulation. ,De plus, le sondage n1 est. auto-pondere que si 'les strates

..-■;.

'Cohtieiinent le meme nom'Dre d'UP, ce qui revient drailieurs a peu

■ .■--■■

r

.

pres au meme et^qui peut etre considere .comme' le meilleur critere

. pour.la delimitation des strates (a moins que l'auto-ponderation ne

-■■■■■ soit obtenue d'une autre

y
.

Ge probleme a peu d1 importance dans la pratique., car il ne se..pose que, .
lorsque la stratification a ete poussee a I1extreme. Piusieurs etudes
ont montre-qu'une stratification tres detaillee etait rarement recompe'nsee

par tme.;reduction importante de l'erreur de sondage. . Sn meme temps,

lorsqu'on ne peutpas obtenir une estimation rigoiireuse de l'erreur de
sondage, on =.peut facilement calculer des estimations approximatives '

(et on le fait couramment) en nsgligeant une partie du processus de......:

stratification, Rares sont les statisticiens cfui donneraient la priorlte a un calcul rigoureux des erreurs de sondage •

E/CN.14-/SM/3
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;

Ce qui conduit souvent aussi. a. appliquer la methode; d,e stratification1 ■
avec fractions &e sondage. inegales, ■ c*est la necessite.. de'.donner'une .bonne-

representation aux domaine.s.d'etudes dent 1'effectif de population1 .est faible.
Si l'on choisissait dans ce cas, un echantillon proportionnel,

le. domaine se—

rait represents par un petit echantillon et Verreur de sondage pour les. don—

nees qui s'y rapportent serait importante-' .

Si, aux fins de l.'enquete, on

a besoin d'estimations precises pour ces domaines, le sondage doit se faire
avec une fraction de sondage plus importante,

ce qui implique une stratifi

cation avec fractions de sondage inegales.

Mentionnons, pour terminer cette section,.la possibilite de. stratifier
les unites de:sondage selon la taillet avec fractions de sondage.inegales
dans les strates*

Cette methode remplace parfois le sondage a probabilite

prpportionnelle a la taille.

Avec cette raethode, la probabilite;de sondage

ne varie pas de facon continue proportionnellement a la taille des UP, mais
les UP sont groupees par tranches de taille et la probabilite du sondage
vari'e par etapes,- la probabilite," dans chaque strate,
a la taille moyenne.

■■■■'■

:■■■

■

2-5 'Effectif de l'eohantillon .

■■

-

.

etant proportionnelle

■ ■

.

.

Une fois que lTon a,'determine le .plan.du sondage, y oompris-le nombre
des unites de sondage .a tirer a. lUnterieur de. chaque. unite du degre immediatement superieur, 1ferreur-type de sondage est, .en. gros, inversement pro

portionnelle a la racine carree de I1effectif de l'echantillon, cJest-a-dire

du nombre des UP tirees.

Theoriquement, pour, fixer l'effectif de l'echantil-

lon, on. pourrait determiner, compte tenu des objectifs de l'enquete, l'erreur-

type de sondage qui-serait acceptable et ■ faire son.choix,en consequence.
pour faire les

oalculs,

Mais,

on doit connaitre la variance de la population, plus

particulierement la variance entre les UP»
variance-que tres approximativement.

3n general, on ne connaitra oette

Le degre de .precision que l!on a j^Se:-

suffisant pour determiner la repartition de 1!echantillon entre.les degres

de sondage (section 2.2) ne suffit plus'lorsqu'il's!agit de fixer l'effectif
de I1 echantillon total, .qui est inversement. proportionnel, a la variance,
elle-meme.

•■■-'.■'■

'' ■

.

....

■

La variance de sondage est a peu pres inversement proportionnelle a la
taille de 1*echantillon, et non a la fraction de sondage*
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Toutefois, comme on l'a deja mentionne, la.plupart des enquetes conduites en £frique sont .essentielleraent limit.ees .par les effeotifs de personnel
operant sur le terrain qui peuvent etre correctement surveilles
le sur le terrain est le goulet d'etranglement*

: I.e. contro-

.Une fois le plan de sondage

determine, on peut done calculer la taille de.l'.enquete que lion peut mener,
a "bien^ sur le.. terrain*

Safin,

on fera?

en .se fondant

sur ce qui a,ete;dit

au paragraphe precedent,, une estimation gro.s.siere de. l*erreur..de sondage
prevue. pour voir s.'il y a interet on non a conduire: I'enquete.

'

Get.te fa$on.

de determiner la taille de l!eohantillon eemble. la.plus r.aisonnable lorsgu'on
ne conna£t que tree approximativement les.parametr.es pertinents;. o'estj

en,

realite, de cette facon que la plupart des enquetes afrioaines ont. .etS organisees*
Bien entendu,

les limites acceptables de l'erreur de sondage: seront de-

terminees en fonction du degre,

plus.oumoins pousse,

de ventilation auquel

on desire soumettre les resultats de l!enquete. ;.Ce sont la deux aspects d'un
meme probleme.

2.6

....

.

.

Sondage dans le temps

..

.11 n'y aurait guere d'interet a publier les.resultats des .enquetes sauf
si l*on a des raisons de supposer. que ces resultats resteront vala"bles..au-dela

de la periode de l'enquete,

Toute opera,tion sur le terrain implique done une

hypothese optimiste concernant le comportement des variables en fonction du
temps.

De plus,

temps.

■'

toute

operation

est

en

soi une

sorte

de

sondage dans le

■

Mieux vaut poser clairement la question.et. se demander, lorsqu!on
organise une operation sur le terrain,

quelles sont les hypotheses qui

s'appliquent a la variation dans le temps et si le plan adopte pour le;
sondage dans le temps

Ainsi,

convient

. -:.

a I'obiectif vis3.

si I1on juge que les variations, saisonnieres sont importantes,

I'echantillon doit systematiquement couvrir les saisons et.de telle.facon

quHl n'y ait pas de confusion (interaction) entre les variations geogra-..
phiques - observees au cours des deplacements de l'equipe chargee de l!;enquete
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■

-. et. les variations saisonnieres proprement dites."

II en est essentieliement

de meme lorsqu'il existe une7 Evolution marquee dans le temps, sans meme qu'interviennent des variations'saisonnieres*

De plus,"si les variations.d'une

annee a l!autre sont importantes, 1'enquete doit porter sur une longue pe-r
riode.

D'aucuns ont fait valoir, par exemple, que les enquetes deraographi-

ques menees pour obtenir une mesure directe des taux dsroographiques n'avaient

eu qurunevaleur restreinte: en Afrique, car elles n'avaient presque jamais
porte sur plus d'un- an, alors que les taux varient beaucoup d'une annee a

l'autre.

On devrait aumoihs'tenir compte de ce genre d'objection avan't.

d'arreter le calendrier -dee! operations de toute enquete sur les taux demo-,
graphiques. ■

: ■ : ■■"■ ■"'■ ■'■'

:.---■■' = '■■'

■

■

-

- ■

II existe un autre type d!enquete qui permet de mesurer 1'effet, eur

les taux-demographiques|'ie telle ou telle action ou compagne

menee par les

poavoirs-.pfub3.losV"' La encore, on doit s^attacher a eliminer. les effete sai■s'onniers,

Ainsi, si'I1 enqueue doit se repeter tous les ans, les operations.

sur le terrain doivent se faire a la meme epoque, chaque annee.'

2»7

Rapports avec d'autres operations de sondage

■'

" '

■;...■■: Dans--to'utes les regions, lfexperience a souvent raontre que, lorsqu^un,Organisme autbrise' d^cidait de iriener une operation de sondage, dfautres

parties interessees:essayaient de se joindre au mouvement et de rattacher
au projet .■oT.iginal;d("autres enquetes par sondage.

-

■

-

Sn Afrique, les enquetes cLemographiques et de l'habitation sont tout

particulierement destinees a etre liees a d'autres types dfenquetes.

La

raison essentielle" en est peut-etre que, dans une region ou les bases de
sondage sont rar-e's, ■ les enquetes doivent souvent comprendre une operation
sur le terrain, dont- lfobjet est 1'etablissement de listes qui serviront a

une base de sondagen

II est alors commode de profiter de cette operation

pour .reunir.de;s donnees,suF,la population-o-u l'habitation.

'

,;

Avaiitde^decider si !l-'-on doit ou non grouper des operations ayant "

des"objectifs-diffe¥e#tsY- on doit ten'ir compte de nombreux facteursj le
■plus important probablement est7 dfeviter de trop presumer de la capacite

■

Page 21

d'assimilation des enqueteurso

Dans le present document, nous.nous borne-

rons cependant'a :etudier les facteurs qui concernent directement le sondage.

Tout d'abord, on doit se demander s'il n'y a pas d1incompatibility entre

les unites a observer lops des diverses operations.

S'il yy:efr;a/une',■' elle •

nfest pas toujours insurrnontable s. on peut constituer des grappes'd'unites,
si bien que le probleme disparait*

;0n. doit ensuite .se poser.la meme question.a propos

ge requis.

des plans de sonda—

La encore, si les. plans ne sont pas compatibles, on peut parfo.is:

faire.del'un d*entre eus un sous-echantillon de l!autre.

Si, pour la stra

tification, les besoins s'opposent, on doit se demander dans quelle mesure,

en s'ecartani; de la stratification optimale, on influerait sur l'efficacite

de l!une ou de l'autre enquete.

De nombreuses caracteristiques demographi-

ques sont distributes de fagon presque aleatoire, si bien gue I1on. peut rai-.

sonnablement subordonner les besoins de la stratification dfune enquete de-.

mographique a ceux dJnr.e enquete agricole ou economique liee a la preeedente.
Enfin, on doit se demauder si les besoins concordent en: oe' qui concerne'-

le sondage dandle temps,

F.^ or^rwle, on peut ^cidc-,-'que, pour xv&■<*&&&>

te demographique;s le-meilleur plan serait de couvrir le pays progressivfcment,
region-par vegi-dn, alors que pour vne enquete agricole, Ts mieu± ■ serait peut-

etre de couvrir toutes les regions au moment de la recolte.

Dans"bien des

:

cas de ce genre, la meilleure solution est probablement ds prevoir des pas- ' i
sages sur le" terrain qui soient distincts pour chaque objebtif."

■
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SONDAGE DES POPULATIONS RURALSS S3DENTAIRES,

POUR COOTAITR3 BBS CARACTERISTIQUES DSMOGRAPHIQUES

3• 1 Unites de sondage et "bases de sondage
3»T.T»

Unites de sondage areolaire

■.:..■.■.:. :, ■.;;■■■■;".
;■,..■....•

..-.■:
■

Dans les pays de 1'Afrique francophone les villages portes sur les

llstes de recenseraent administratif (ou de recensement general de popula
tion dans le cas de I'-Afrique du nord) constituent des unites de sondage ■
areolaire satisfaisantes.

Us sont generalement delimited avec suffisam--

ment de precision pour le sondage=

Le nombre d'habitants par village est-

asseahomogene - en-moyenne eritre 300 et 350 halDitants.
la-population recensee est,

dans la plupart des cas,

L'effectif de

acsez peu precis

mais peut servir au sondage avec proba"bilite proportionnelle a la taille
(PPT) ou a 1'estimation par le quotient,

Cependant?

si le recensemenf

administratif de la population est utilise pour le sondage PPT au premierdegre. et si un .sondage au deuxieme degre est effectue sur la base drun

nombre fixe des menages tires dans chaque unite primaire de sondage (UP),
11 n'est pas recommande de comp.ter sur l'autoponderation0

Une etude.

,. ■ .

.

me.nee au Dahomey, a montre que pour lu recensement administratif la .pro-.- :-: ■

portipnnalite de la population, par rapport au nombre des menages...n'etalt ..,:;
pas.suffisante,

(He tels ecarts peuvent §tre le fait d'erreur dans le

recensement, des mouvements de la population depuis la date du recense-

.......

ment ou de la variation de la taille des menages dans les differentes

zones)o
Dans les pays anglophones de 1'Afrique de l'ouest,

les districts de

recensement (DR) peuvent e"tre utilises de la me"me facon.
comptent 1.000 habitants au Ghana et 300 au Nigeria»

Sn moyenne, ils

Cependant, le plus

souvent pour ce dernier pays, on n'est certain ni des limites, ni de la
population exacto des DR,

et il parait impossible d'obtenir des estimations

totales precises (alors qri'on peut obtenir des taux) pour une variable
quelle qu'elle soito

Dans les pays de la Communaute de l'Afrique. orientals,

il "exi-sto

des unites ac!.-.nini£tTativcB q.u.i comptent en- moyenne 2 = 000 habitants.
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Cfest. .un peu plus elev.e qu'il n'est normalement .souhaitable pour.:un son-

dage mais.,, dans la plupart. des cas? les limites ,des districts sont. assez
bien definies.. Dans cette partie de. l.'.Afrique, la population rurale n'est"
generalement, pas groupee en. villages. .

■

:

.

.

.

.

Au Lesotho, au-Malawi et au Souaziland, les DR sont tres bien delimites? ils cornptent, en moyenne 1.000 habitants pour les deux premiers pays
et 500 pourle'Souaziland.

Au Botswana, la seule unite disponible est

les villages dont la taille varie considerablement et dont, du fait de
la migration saisonniere, onne connait.que..la population de droit, et

'

seulement approximativement.^.. En Zambie? on pense!creer des districts

de recensement U'une. moyennede 500 habitants environ pour le recensement
envisage,au debut de:;lTannee 1969.-

:

•

En1 Ethiopie, il existe des unites. - dont les noms varient entre les
regions - mais dont 1'identite semble Sire assez bien etablie m§me s'il

n'existe pas de carte.

En moyenne, leur population s'eleve peut-§tre

a quelques centaines de perspn^esr,;m^; dans la plupart des regions,' '
aucune estimation valable. de-lapopulation.n'est disponible pour chacune
des unites.

,

...'...

..

.,

. ,

.

.■.-..-

Au goudaii, ies plus petites unites sont les Sheikships,. bien
definies administrativement mais pas toujours geographiquement.^

Dans

le recensemenf 1955/56, leur population se situait entre 100 et 1.000 .
habitants.

Les cMffres, non publies, se trouvent au Bureau de la..

Statistique de Khartoum.

Dans certains pas, les roles de contribuables

pourraientfournir des estimations plus a jour.

..

,.

.En.RAU,. les plus petites unites administratives sont les villages,.

qui ont une .population moyenne de 2.000 a 3-000: personnes.. Us sont tres/.,.
clairement delimites et le chiffre de leur population est ,connu avec:. ..
precision.

:v-

II se peut que des districts de recensement plus petite .soient

crees pour1''Tin recensement en 1970,

* District de recensementc
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.. Dans de nombreux pays africains' (la RAU faisant nettemerit". exception),
les unites de caractere traditionnel,

telles que les villages,

qu'on-

' -'''"'■'

penserait constituer une aire geographique bien precise, peuvent avoir
une toute autre signification pour leurs habitants.,

{

A'insi, pour eux,

"

-

un village n'est qu'une grande famille qui reconnaJt I'autorite.d'un ■
chef.

Tous ceux qui sont sounds a l'autorite duchaf.appartiennent

au village,

ou qu'ils viventj

' '

et certains membres peuvent vivretres

loin du centre, parmi les habitants d'un autre village; il est done
frequent que les villages se chevauchent*

.■

■..

Sur le.terrain, on risque des.

difficultes si 1'on tente de considerer strictement ces unites couane
des districts bien delimites.

■■■'

■

■ ' ,

II n'est guere possible, de ■ fixer des .—.: .

regies pour resoudre ce genre de problemes.

Le stati.sticien doit faire.: ■

de son mieux, compte tenu des conditions locales, pour essayer. de minimiser les risques d'erreur, mais dans la plupart des cas, il doit faire n ..
quelques concessions-

3•1 •2°

Sonclage_ des habitations et-. des menages .

.. ■

.

■

.Sauf-enRAU, il n'existe de' bases' de"-Bondages convenables ni des
habitations, ni des menages dans les milieux ruraux africainso

En'theo-

rie, on peut utiliser les recensements de population mais, dans la pra

tique, ce n'est-guere faisable dans les zones rurales, dans l*un ou dans
1'autre cas.

Pour les'habitations, il se peut que les unites indiquees

sur leslistes soient mal definies ou le soient en fonction de 1'oocupant-^
- d!ou des variations dans la'couverture quand les personnes emmenagent
ou demenagent » ou encore que ces unites soient difficiles a reperer et ..

a identifier.

La principale'difficulte pour etablir la base d!un sondage

des menages reside dans Isinstability des menages dans le temps a cause

des dece&, des mariages et das migrations.

'On se heurte it des difficultes

analogues si 1'on tente. d'utiliser le' rSle- des- contribuabres ou le recensement administratif comme1 bases de sondage des menages.

'

'''

'

'

'"' :

Par coiisequentj dans presque toutes les enquetes rurales en Afrique
pour lesquelles on desirait un echantillon de menages,

on a constate

qu'il fallalt etablir de nouvelles bases de sondage des habitations ou-

Quelquefois par erreurs oon"brairement aux instructions donnees aus
enqu§teurs»

■*-■

'Sa^Sgs^^
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menagesj au moyen. d'une liste dressee specialement a cet effet.

Les

difficultes susmentionnees lorsqu'un recensement est utilise comme base

de sondage, disparaissent alors en grande partie, surtout parce que 1'enquete peut e"tre tenue peu de tempB apres 1'etablissement de la liste.,

En oirfrrey la p"foc^aure"-est soumise au contrSle du responsable qui peut
definir comme il convient 1'unite a retenir pour dresser la liste.

Enfin,

1*identification des unites tirees peut-§tre facilitee en collant des
petits-papillons. sur les maisons observees et, dans de nombreux cas, en
utilisant pour l'enqu§te les agents qui ont etabli la liste.

Les enqueues rurales en Afrique n'ont ete fondees sur un recensement

comme ."base ae-■■sondage des menages que dans quelques cas et seulement lorsque I'intervalle entire les deux operations etait tres reduit.
3^2, Sondage a plusieurs degres et sondage en grappes
■

3.2,1.

Variance entre_et__a l'interieur des UP

• ■

Comme on l'a dit dans la Section 2*2, le'degre de concentration ou

de groupement des.. caracteristiques de la population - c'est-a-dire le
degre de^correlation entre les membres d'une meme UP - se mesure par
la correlation intraclasse c>a

■

■

.

.

Les valeurs de c-'ont ete'recherchses pour un petit nombre de carac
teristiques dans des enqueues et des recensements menes en.Afrique.
.. Au Cameroun, les taux de natalite et de mortalite ont ete etudies

pour 23 strates geographiques1 au cours1 de quatre enquStes demographiques
reglonales.:

Pour "les. Wde •natalite, la plupart des strates indiquent

desvaleurs de 0,001 a 0,002 environ pour des unites areolaires comptant
entr.e .-350 et 400 habitant.s6

Au Ghana', des calculs fondes sur le nombre

des enfant s demoins d'Fun an denombres dans chaque district de recense
ment donnent des-valours- de O un peu plus elevees qu!au Cameroun bien

-que.les-DR aient ete plus-grands : celapeut p'rovenir d»erreurs dTenre-

gistrementlors du recensement, ou du fait que le nombre des survivants
de. moihs.d'u^an reflete aussi Men le taux de mortalite que le taux de
fecondite.

II est probaislement plus sur de considerer les valeurs du

Cameroun comme typiques.

S/CN.14/SM/3
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Au, Cameroun, les valeurs de *) relatives aux taux de mortalite se sont
revelees un- peu plus elevees que pour les taux de nataliteY S- se situaii
en moyenne a 0,002 mais depassait rarement 0,003"o

'

Au Ghana, on a egalement etudie le pourcenta&e des hommes adultes
ayant un emploi a partir des donnees du recensement et on a trouve des

valeurs de 0 tres Slevees, la moyenne etant d'environ 0,1.

Bien que peude donnees d'observation soient disponibles, on peirfc-.

faire quelques reraarques.generales sur le coroportoaiGnt de & en diffarentes
circonstances.

i) Sn general, plus I'unite areolaire consideree. est e.tendue, plus---,
la valeur.de ^.serait faible, bien que la diminution de P eoit
inferieure a 1'augmentation de la taille de 1'unite ariolaire,
Dans la pratiepiey -a-moins quTon aita'etudier ure tree' grantle'"
gamme de taillesx. on peut rais_onnablement supposer que la Valeur
C

de, J restera constante.

.-

.

. ■

■ :

.-,..

.

ii)-■NormsteLement,- en stratifiant au premier degre, on reduit la variance
■ entreles UP et, par consequent,

on reduit la valeur de ~

.

L'im

portance de la reduction depend de la mesure dans laquelle la varia. ble de stratification es.t liee a la variable a lVetude.

iii) Haiurellemerrb, les valeurs de ~ varieront selon la variable etudiee,
certaines caracterlstiques etant davantage groupees que d'autres,

....

.Lfage,_ le sexe et la fecondite auront probablement des correlations
intraclasses peu importantes, alors que pour la mortalite.la valeur

sera.plus elevee- (ainsi qu'on 1'a observe au Gameroun)-,-

.Pour les

caracteristiques relatives a I1emploi, pour l'ethniej-la nationalite

et la religion,

et autres variables analogues, on peut observer
c

des valeurs de 0 beaucoup plus elevees - car la population tend
a.se repartir en grqupes homogenes en ce qui concerne ces variables a .moins que .1'ec.hantillon n!ait ete s.tratifie de maniere a reduire

les variations., .a.l.Unterieur des strates p»ur les caracteristiques
.en question...

■

.

.

.

'
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Si: I'on Clique' ces1 principesy les-resultats" susmentibhiies - ou. ■

analogues'"- qui:"donneri-fc; les"VaXeurs><ie ^ pour line.-variable ,. ■
par-ticuiilre'dahs'tm" ensemble d'enquetes otz" :cie" strates,1 sbnt suffisam- ■
ment precis pour fournir une fois obtenue' une': fonction-'de cbut cohvenable, une indication utile de 1'e'ffectif optical des :unite;s-a tirer a ■ ,
I'in-terieUr de ::chaqtte UP, ^GB-fc, op-timuiri-.,nltetant,.pas; tre.s .i.s.ensi'ble.a .

l'erreur de b).
3,2.2i

■"■

■"■■■■■■■■

"

■..1"i"-1 ■

"■ : ■*■..-.:':■.: ■•:,,.'■■,.■■' ■ ■■■.-.;.-... :-;■ . ,.

Parametres de

On a dsmontre dans la section 2.2, que la repartition optimale de ■
l!echan-billdn entre les premier et''deuxieme 'degrespeut se'-'ealcule* en

recherchant'un'^quiliiDre optimum entre la fonctibn■ "erreur' de-"sondage'-'la fonotion "cout".

Pour determiner cette derniere, on a propose-.de- -■

mesurer le "cout" en termes .de- jours-UFE-^.. ; .Deux parame'tres soht a preciser ;■

-,.

-:. ■

: .=■;... ■.■:.;:,.■-■:.'<>' .

;-.-.■.. .

■■,.

. ;,,.; ■;.':.-■,;■,

...

T. W nombre-de jours-UPH]-pour: chaque.UP-4cliani;illon,. independamment
:-:unites-1 tireeS'a-.lTinterieurvda. l-'UP,-/ .

.. ■

.-■.-;

■..-■■

■

To ~ nombre- de Jo'iirs-UPE pour cha-que tFS-echantillon,. en plus: a ;T-....

-

- -■

...Dans :1a, section 2,2., le parametre. a determiner etait n, le nombre "■■
d'US a tirea? dans chaque UP,

etant entendu que les US sont les menages.

Dans la pratique, il est plus commode de mesurer n en termes d'individus ■■
pluttlt que de :menages,
des menages.

II suffit" de :multiplie:r n par la dimension moyenne

Si les T sont egalement mesures-eri:termes d'andividusr-ilvr^;.

n*est pas :ne"cessaire de modifier les formules citees dans la section 2.2.
Dans les enqueues conduites en Afrique, T.

a 2 a 3 jours,

Tp varie beaucoup pluse

equivaut generalement

Sn particulier,

une equipe de r eiiquSteurs, T? sera r-fois plus petit.

si 1!UPE e.st'ii.:;±.
En tHed-rie. on

1/UPE : Unite de personnel enquSteur, c'est-a-dire soit l^nquSteur, soit
une ecplip'e7'd'enquSteurs si plusieur's^'-fcravaillent en:equipe';dans chaque

UP,,;.-v.i- ■: ...... '-■= .. . :,.

-, ---

.

■:■." ,

...

,-,.-,

,..

__. .,

■":.
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: :

^:

peut compter qu!un.;enqu§teur...pourra..interviewee 30 personnes par jpur.
(T_ = i/3Q..:^),..inais.dans...la.pratique,. ce rythine n'est pas normalement .

.

maintenu,pendant ,-feoute l'enquSte .et 3,e^phiffre.de,1'ordre de .10 personhes

par jour.r(T

==-i/iO.r) :semble-.plus courant^ . J*e nombre r ,d!encjue"teurs

de l'equipe:.est ..generalement ,s.pit,.|. soit 5- environ.

■

.. -

■.;: -.

.

_ . - _-.

La fbrmule:a utiliser .pour'obienir'une-valeur optimale; de: n .depend- 7 '■ .■

de T, c!est-a-dire du rapport de cout, T^/Tg.

En gros, ce sera; de 20 .

,'

a, 60 dans le cas des enqueteurs travaillant seuls, et de 80 a, 300. quand
ils travaillent par equipes de cinq.

Si l|pn.,pre.nd 6 ,». 0,00.2 coinme.vale.ur ,t5rpique.,pour la correlation . . .
intraclasse (vpir, section 3.2.1.) qn pbtienf, p;our;n les .valeurs optimales? .
suivantes x-.? ;ir.....f! ,-

.

. ■ .■

. .

,■.::.--;

■.-,,.;.:.■'■. .-■■'-,.,

■■.■;,

'■'■'■■.

■

;...■:■..".'■;.

EnquSteure travaillant seuls;-'' ■ " '■ *■ -rnop^ "~ 10G -.'170 ■■- ■
E?uipes de cinq enque"teurs

;

■ ■.

-; ■,',;;■

■'-.■ ' n0_.j- = 20G ^"400..-1- .--■■ .-'...'.r

■peur'^l^etude de l'agei; du sexe'et du- taux..de -fecondit^ l.es; valeurs .-■

•ptimales seront plus elevees.

Pour l>ethnie?/la religion, .-e.t. l^emploi,

elles serpnt -cons.iderablement.plus.. faibles*.:..:iA.insi,. pour une enquSte.,

.

demegraphique a objectifs multiples, telle qufon en pratique couramment, ■

il serait'bon de cnoisir un echantilion d'une ou de deut dentaines dans
chaque" ■tJF*;"'™'
...

.

■,..-.

..■■

Ayec .des. ■ valeurs yariables.de, n,. ,le. pp^t,_. pour une erreur de..sondag.e:

o«nstant;ef:-est..prppprtionnel a.:,...

'■■'. : ■ . :.■.
■ ■

"■'

•' ;■. ■■?.-

■ ■

.,.,

.....

...

_; . .

.-t
/■-:.-.; ■■/■ -■ ^ -K-: ■■■ ■■
JL (t^+ Ton) (1+On-O)
n

gxemple 1

1

2

,

.....

■'

..-..

,..._. .•

■■•:■ ■■ -.-■-.
■ ■'■■■:- '
..

_

■/»_...-*j

■■■'■ ■'-'■- ■"'■''■■

. . ■ -

__.

,.

,

.

,

Supposons.T,..* 3, T-..= i/i.O. (enquSteurs travaillant ,seuls)s» 0. =?, 0;lOp?.
Ce crui donne n

,

opt

= 122.

Si au lieu de la valeur optimale, nous prenons une valeur de n 5
■. fois plus, grande..que 1'optimum dans ■chaquert)P,; "■le':c*pi5tf/1p:OTir'"que

1'erreur de sondage reste la me"me, serait accru de 51 pour 100. ,-...

Cependant, nous pouvons choisir uiie valeur de n deui fois plus grande
que I1optimum et le cout supplsmentaire,

de Bondage, ne sera que de 8 pour 100.

toujours pour la merne erreur
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Exemple

,

2

.

Supposons T^ = 2, ^2 = 1/50 (equipes de cinq enque'teurs), 0 = 0,0015.
Ce qui donne n

■ = 258,
opt
'

Si nous prenons une valeur de n quatre fois plus grande que la valeur
optimale dans chaque UP, le cout, pour 1'erreur de sondage constante,
serait augmente de 45 pour 100.

Avecune valeur de deux fois l'op-

timum, .il.n!augme.nterait. que. de 10 pour 100.

.

, ; -

Tres resumes, ces resultats indiquent que pour une enqueue demographique
typique en milieu rural africain, ce serait du gaspillage que de tirer un
echantillon de plus de 300 ou 400 personnes par UP-^chantillon quand les

..enquSteurs travailleht seuls, ou de plus" de 600 a 800 personnes quand les
ehquSteurs travaillent par equipes de cinq.
3»2,3.

.-■■■■

Sondage en grappes

■Sij ll.ef'Seci;if optimal des unites a.tirer a I'interieur de chaque UP
est tres voisin de la population totale de. chaque UP, .ce ,serai:t une raison
pour interviewer tous les individus de chaque UP, cTe.st-a-dire. proce.der
a un sondage en grappes.

L.e^sondage. en grappes peut Stre" utilise me*me lorsque la valeur opti-

male :den,;est.beaucoup plus faible que la population de l'UP, si on cree
a lUnterieur des UP, des unites areolaires secondaires.de taille egale
a la.valeur, optimale de n.

Tous les.menages a 1*interieur de chaque US

tiree .sent.interviewes, ce.qui constitue un semdage en grappes^satisfaisant aux conditions.■optimales requises.

-.

■ .

.-

.

■

.;

De nombreux arguments mili-terit en- faveur du sondage en grappes pour
les ,enqu§tes. deniographiques,

;.

.

- -

-

■■

■.,...,

'. ■ i)Pour tout .sondage sur les menages, il faut Stablir specialement
une liste dans chaque UP selectionn© qui servira de base-de son--.-■
■ ■-• ■■"■ dagej -par oontre,: ce n!est pas necessaire pour le sondage en'
grappes-

'

On peut cependant faire valoir en faveur du sondage

que dans de nombreuses sones les habitations et les menages sont

' ,

E/CN.14/SM/3
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clairement dafinis et que dans ce cas "la lists" peu-fc s'etablir
paraXlelement a l'enquete :

il suffit a l'enqwfceur de selectionher

chaque niemehabitation~-(ou menage.

D'autres statisticiens bnt sou-*

teriu que m§me si on ne prevoyaif pas de sondage sur les 'manages,

Petablissement d'une liste des habitations'doit iWe - considers coinme
■■. .■ .

un prealable indispensable a tout denombrement de'la population.

■

:

Ohacuii de ces- deux-arguments -semble annuler le poids de I1 argument

■ '

prasente au. debut =-d"e cet -alinea.

'

ii) Quoi qu'on pense des raisons susmentionnees il est certain que

:

.

pour.le sondage il' faut donner aux enqu^teurs, des instructions
et une formation supplementaires ainsi qu'exercer un cpntr31e:

'

_.

"' plus strict afin d'eviter les erreurs -et les falsifications,-■:;
Dans le cas d'un Bondage conduit au fur et a mesure

.,-./

sur le; terrain.,

si le superviseur n'est pas effectivement present pendant le denom-

brement il peut s'averer impossible de; rep.erer. l.^nqu^teur-qui a
deliberemeniudenombre les habitations de telle mariiere que les

:

unites tirees sont. les plus petits menagesa : Gette 'erreur.faus■■.. serait directement les principaux resultats de- l!enquete.

■

xii) En Afrique, il est souvent tres difficile de i.defini.r....;l.e.;..uJn^.nage",
la composition des menages. variant d'ailleurs a uh rythme rapide,
■ ■: ;

On a par..consequent tout inter§t a; eviter de l'utiliser cdmme

unite.de sondage. i Si le tirage des habitations ou des concessions,-

'.

ne fournit pas. une. alternative satisfaisante1,

proceder a un sondage en grappes.

le mieux.est de

-

■

De toute fa^on/vle sondage en .. ■

grappes est plus-simple pour'les enqu§teurs;:

en effet,

quand.il

..

s'agit de denombrer des unites areolaires,' on risque moihs de'se-

;:, .. ■ tromper sur ie's personiies.a interviewer.

."'"".

iv) Dans la pratique on eprouvera des difficultes a choisir dans un ''

.village, une fraction de sondage, el eve*e , (par .exemple plus .de, 0,5)
1/ A cet effet,"on.definira I1'"habitation" en fonction.du cohtexte local.
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-mais. inf.erieure.ra:l i -les^ personnes: qui.n'aurpntj pas, ete..ehoisies:,.- .
saypir,:pourqupi>.;,,t-Lo.iis.que'";la. fr.actipn.-vPptimale.: de^gonaage;.,.

;,-a preferer le.;spndp,ge;:,en grappes.- ■• ; ■ ■•..

".'

■-.■- - ■■.; ■."■■■■■ r.f

'

■"■:■ "•■.J. ."■■."■■■■

v) Un autrp" argument :encfaveur du sondage'en1 grappes" est'qu'il peMet"'

'^'■d'augmenter-'i^effic'acite' de'ia collecfe-'des do"iihees,'"eri particuller
dans le's enqu§tes sur les taux demographiques.' "En effet," si tdus
sont interviewed; o.n pour.ra;plus.facilement
Surr.les,.naissances.i intei'venues'vdans^les..:

. r;...-menages: absents^du village-, am: moment .d©':I-1 operation, sur le-terrain":
mais qui appartiennent a la population visee par le Bondageo.-.;.:0n:' [;■■■

,. aur.a plus de: chances egalement de ne pas compter deux^ fois.des
deces au cas ou. un .meme deces est signale.par plus d!un menage,

vi);,-Snfin.:,---:npusjltavo.ns- deja indique,;; on peut s'ecarter. sensiplement
;.de l^ffectif optimal des;unites '-.a, tirer-dans phaque -JUP.-.;,sans
trop faire augmenter le coutB

Ceijte';:derniere. consideration ren-

force les arguments,mentionnes ci-dessus en faveur du.spndage:
en

grappeso

.

, ,

.

,

,

.

.

.

_......,

:

,„.,,;..,

..^ant.^que les unites iqu!.pn-peut.vprendre,;.ppmme UP neidepassent,pas de
beauop^p la::,grappe opti-male,. la these ci-dessus en faveur du>SQndage en
grappes.:--;_la:grappe-et.ant .l'^P .^;l'.eiijpoiHe^qertainement sur-toute,:-tautre,

Cependantr:.si les UB--ne peuyent .servir de grappes.parce qu'.elles. ;depassent
de-be.auepupj.ila taille._ optimale.j■.:.on;--.aura;;alprs le choi-x5entr
tipns.;;-, creer des ;unites-:areplaires.-..seGpndaires qui - servirpnt

pu.tire.r des habitations.- o.u des .vppnce.ssipnsv

;I)ans via .:plupart;-.des;-cas,

cetite derniere ,methode;,permettra ,a:.,3;a.:fois--d;torgani^er l^enquSte^plus
facilement et de diminuer,- l.'err.eur.^e ,sondage;.. le rprincipal. inqpnyenient

est la difficulte d'eviter des manipulations.de la part;de l'enqu^teur.

.

Slle a ete adoptee pour plusieurs enqu§tes dans des pays africalns franco
phones^ '-maii'limitee k de grandes UPo

Par exemple, au Camerdun .'dans les

UP dont la population1 etait le double,' le;triple,

etc.de'la' valeur'pp-

timale de'1 :ni'p'n a choisi urie maison sur deux, ou sur trois,' etc, ''
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;■.

%-;

Pour-'ces'etudes,' l;es enqu§teurs travaillaient en equip'essous .Is

visib^&irecte-d'un'contf&Teur.- .'Dans;de telles circonstances seuls';

peut^Stre1' les-inconvenients; exposes dans::le point v) ■ci-dessus"s'bpposent
vraiment a 1'adoption de cette methodeo

Par contre, loirsquT'6h iie: peut

assurer un: cqn1;r61e;s|tr.oit.. il ne, parait .guere. s.ouhaitable. dVadopter l.a
methode-..du tirage. des habitations, en raison. du risque, de ..manipulations
de.la. part de..l.fenqueteur.«

......

■

..

.

.

■■■■■■■ ■L'autreKmethode-creation' et tirage d'unites areo-laire:g--secondaires est plus facile- a contrSler,-mais egalement beaucoup''plus "onereuse*

Deux fa^ons de. proceder semblent rai'sorinablement a. I'1 ^preuve' des '.falsi
fications. ■".'. ■■■■■■■'

■ ■'

■/ ,

■■'.."■.■1 :■■■.;..-■•...■"■■>■.■: -'

;

■'; _.v!jj- -..;■■■.■■.■■•'.;•■

■■*.-■ ..■■\:1.!

i) Les unites afeolaires secondaires sont creees dans les UP selectionnees par une equipe speciale, avant'le commencement del!en-

v^ ': ■■ qu§te-n - Un membre de 'l!equipe-devrait accompagner lTenqugteur;
quand;'ce :dernier;do'ilimenee'a travailler dans I'UP af'iii de lui

ii) Les US sont creees par i'enque"teur qui 'etablit des cartes-croquis
et des descriptions.

-■■■■■

Ensuite,

le contrSleur visite T'UP, procede

:au tirage' et'-ve'rifie avec I'eiiqu^teur leslimites des US sele'c-

■ ■■ .■■"tibnnees-i ' Lescdeux methodes sont nettement-plus onereuses que!J-! : '
•■■'■ ::':>'le-tirage ;des habitations, la premiere parce qu'il: faiit effectuei1 "',■'i "'■-■■ ;-^deuXvpassages; darts chaque UP,

et la seconde parce qu'il semble'' :i"'-

: ■'imp'Cssiblerdteviter les perte^s' de -temps qui :serp'roduisent lorsque'"^

■ ■■"■■■ ; T'enquiteur attend, le oontr&leur.

Onpourrait pallier cefincbn-" ■

;::venient par un .travail en^equipe car le contr3leur pourrait';ainsi's;'

■ §tre present dans 1 'UP pendant- toute la duree des' operations.1
:

3*3*

'

■ alors mieux- vaut le tirage' des' habitations,

'■■-:""■'

■?■■■■

.

Mais

. "•■■ - !'i ' v

Details des plans de sondage "
: A la lumi.ere^desprincipes bri.evement,.exposes ..clans la section; 2.3.

et des,donnees d'observation incii.quees dans.:les seci;ions 3.1. .et 3.-2.,:,.:
il nous est maintenant possible .de vpir quels ,sont. les. meilleurs.,plans ;
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&e sondage pour les enqueues demographiques en milieu rural^
La premiere etape consiste a adopter comme UP une unite areolaire
oonvename,

Elle correspondra generalement a. la plus petite unite geo-

graphique dont on peut avec certitude reconnattre les limites.

La seconde etape consiste a estimer 0 et T, d'apres les .Ie9ons tirees

d'autres enqueues conduites dans des conditions comparables, et ensuite

d'evaluer nQ

= W/6, - effectif optimum des unites a tirer par UP..

Pour devaluation de 0, il faudra adopter un compromis car, dans la pratique, toute enqueue a plusieurs objectifs qui donnent a 0 une valeur
differente.

Sn outre, pour l'estimation de T, c'est a ce stad© qu*il

faut decider si 1'on fera travailler les enqu§teurs seuls ou en equipe.
Dans le premier cas, on peut s*attendre pour n
■

■

■

. ■

■

_, a, une valeur situee

opt

-

■

-

■

entre 100 et 200 environ, dans le second, a. approsimativement le double. ••

Enfin, il faut decider de la methode de tirage a adopter a l'interieur des UP qui sont trop grandes pour Stre utilisees comme grappes :

soit creer des. unitea. areolair.es plus.petitea qui serviront de grappes,
soit tirer un echantillon d'habitations.

Les avantages et desavantages

de chacune de ces methodes ont ete exposes dans la section 3.2.3.

Sn

gros, la methode de tirage des habitations est plus simple et moins onereuse mais exige un. oontrSle strict.

Elle semble preferable quand le

travail sur le terrain est fait par une equipe et qu'un contrSleur peut
rester en permanence dans i'UP avec l'equipe.

On peut maintenant dresser un plan detaille de sondage.

Le principe

fondamental :sera: de creer dans chaque UP, soit des grappes, soii des/.
eehantillons d'habitations dont la .taille est tres approximativement

egale a. n
nombre.

: '

--.- ouau-moins rie depasse pas de beaucoup. le double .'de ce ''' ■'

Kous .aUons maintenant examiner ..chaque cas separement-H

■ :

II .s agit de plans sans stratification geographique,- qui est traitee
dans la:section 3.4. %n cas.de stratification on peut les considered
comme etant le plan a Pinterieur d!une strate,

2/ Dans tous les casf a moins abdications contraires, le sondage devrait
etre systematicrue et non aleatoire.

Page 34

3.3*1-

ggc^oupagedep grandes Up en unites areolaires plus petites '

:

Supposons que lfon ait decide de decouper les grandes unites primalres

(UP) en unites secondaires (US) qui serviront de grappes.
Le decoupage des UP exige du travail supplementaire et il est par
consequent preferable de laisser les UP telles quelles a moins que leur

population ne soit deux ou meme trois fois plus que n-

.

Dependant,

. ,

lorsqu'en raison de sa taille il est indis.pensable.de decouper une, UP,
on-determine le nombre d'US a creer dans 1'UP en partant du prinqipe

que chaque US aura la taille de n
la formule pour n

- ou peut-etre un peu plus puisque , .

neglige 1'augmentation du cou"t qu'entrajne l!augT-

mentation du nombre des US.

La principale regie a respecter est de Men

,

delimiter chaque US; ceci etant, il est souhaitable que'tou^es les US
d'uhe UP:.aient approximativement la meme population.
Nous allons maintenant diviser notre expose en deux parties.,

3.3«1»1»

Si_les^effectifB des UP sont connus'avant- le Bondage .- ■

,Si aucune UP ne depasse 3n

environ, mieux vaut abandonner toute

idee de. sous^echantillonnage,. et accepter dans ' chaque cas 1'tJP 'comme
grappe.

■

■>.

'■'■.■■

. "■■;-:

':;■'■■■■'

"" ■

'

Dans le cas contraires les grandes UP devront §tre decoup-ees^C

''"
:

■ '

Sur,

la base des principes que nous venons d'indiquer,. nous pouvons. faire.

1/ En Afrique?_ l'objectif principal de la p.lupart des enquSt.es -demogra-.^ r"
phiques est '1'estimation de taux et de pourcentages, et non.de totaux. ,,..■
Cependant, lorsqu'il importe d*estimer des totaux' il he faut pas oublier

que la creation d'pites areolaires secondaires,. pour lesquelles'on ne-Vl'"
dispose pas de donhees de recensement, fera generalement augmenter nptar-..blement les-erreurs.'de sondage parce qufelle 6limine la possibilite
'";
dfutiliser le recensement directenent pour extrapolation. Dans ce ca.s,.__

il est sans doute preferable de prendre les UP comme grappes mSme'lora-TT

que les-UP. sont beaucoup-plus grandes qufindique precedemment, du al.ors '"
de tirer un Sonant ill on" d'-babitafions sous .un .contrSle approp.rie. /'■.'■'

gr^l^.^—^=S^

^-

/
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un tableau du nombre d'US a. creep selon la taille de l'UP.
qui suit est f onde sur 1'hypothese n
Population recensee de l'UP

opx

= 2500

,; ■

.

...

Nombre dttXS a creer ■.
.

"

.

■

'

2
3

1.051 - 1.350

1.65O

dans chaque UP

1 (laissant l'UP inchangee)

751 - 1.050

etc.,

..

■

,.

.

<600. (voir note c)
600-750

.

L'exemple

.:

:

■:

......

.

.,

.

:

■

4. ■

■

5 '■■'■'

..

-

.

.

Hotes :' a) Sauf au debut de la serie, le's US sont creees sur la base d'une
., ■ :pour 300 habitants, cflest-a-dire un peu plus que n ' .'
,
..
opt

,

:

"b)1 Pehser que, dans certains cas, les donnees du recensement
. peuvent -§tre iuexacfces- ou perirnees
: n
devrait refleter
le chiffre reel de la population au moment du sondage.

o) Grouper si possible les tree petites UP (de moins de 100 habi......

.

. tants. .r .par ezemple.) avec d.es, unites, voisines, afin.de-reduire

.-.„..,., ■-■■i-es-fraisr&e deplaceme*nt. ;--;--<- ■-

-

■'■■

■

■'■■-

:■.Ensuite? faire la-liste des UP'dans la base de sondage, avec pour
chacune la population, recensee, et d'apres le tableau ci~dessus, indiquer
en regard de chacune, le nombre d'US..a, .preer,

.

.

. .

On a alors une liste hypothetique des US? bien qu^elles n'aient pas
encore ete creees sur le terrain.

A partir de cette liste,. prelever un

echantillon, a intervalles fixes, dfun point de depart aleatoire.
Chacune des US selectionnee fait partie d'une UP particuliere.

On

a ainsi un echantillon d'UP,

Envoyer des enqu§teurs dans les UP retenues pour y creer dans chacune
le nombre fixe d'US.

■■ '

-'■-

'■•■

Tirer de facon aleatoire un US-echantillon dans chacune des UP
selectibnnee.

Interviewer tous les menages, de l'US retenue.
L1echantillon est auto-pondereV

■

E/CN.1.4/SM/3
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Autre

solution

■

...

La creation d'un nombre determine et important d'US dans une UP

donnee est.loi.n....d'etre une operation facile -. pour--creer, par exemple,
exactement .10 US dans une certaine zone il faut que les enqu§teurs sur

. le terrain soient, tres competents.

Par consequent, si.le. nombre des US

a creer par UP depasse une moyenne de cinq ou six, il est. conseille
parfois &fadopter la procedure suivante,

Selectionner des UP avec PPT.

de taille approxiniativomeHt

egale

comme nous l'avons dit plus haut).

Sans chacune des UP retenue, creer des US

a n

(ou legerement'superieure,

Tirer parmi ces US avec probability

inversement proportionnelle a. la probability utilisee au premier degre

(pour la metho.de, voir la fin de la section 2.-3-)• ^ On obtient ainsi
un echantillon auto-pondereT qui correspond a peu pres a celuiqu'on

aurait' obtenu avec la methode susmentionhee, roais le nombre des US
retenues par UP ne sera plus toujours exactement 1O

3*3-1.2.

Si q'on ne connaSt pas la taille, me*me approximative, des UP

Dans ce cas?

on n'a d'autre chois que de tirer des UP avec probability

egale.,'......

■ ■

Bans chaque UP selectionnee?
egale an,,

°

opt

•

.

■

.

creer des US de taille approximativement
■

.

..'

Faire uii tirage aleaioire d'une US dans chaque UPe '

Interviewer tous ies menages de chaque US tiree.
L'echantillon exige une ponderation au stade de 1'exploitation des:
donnees.
Autre solution

....

Si I1on prevoit un intervalle entre la creation des US dans. lfensemble
de la strate et le debut des interviews a l'interieur de cette strat.e,

une autre solution simple pour obtsnir un echantillon auto-pondere,.

consiste a dresser la liste;des US 'en un point'central et, a partir de
cette listes

a faire un tirage a probabilites;fixes.

e/gf.U/sm/3
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3-3«2.
■ '"'■

Grandes UP a etudier par tirage dTun ebharitillbn d'habitations

■ ■ ■ ■ ou de concessions

■

Les principes appliques ici

' ■-■

:'"

■"■ :- ■

sont tres voisins de ceux de la section

3*3*1* a cette difference pres que, dans la raesure ou un contrSle strict
sfexeroe sur les operations sur le terrain, le sondage

en soij de cout supplementaire 5

n!entra3!ne pas,

on peut done se permettre de faire un

tirage d'habitations, des que la taille de l'UP depasse 1,5 11
un ■e.chantillon aussi proche quepossilDle de n
UP,.

op "t

et tirer

■ habitants1 dans chaque

Nous alIons maintenant examiner deux cas separement.-

3-3»2.1,

.

"-:-

:

Si 1'oq coanait approximativeiaent Xa taille des UP
avant le sondage

II semblerait que la procedure la plus simple soit de tirer des UP

avec PPT puis de tirer l'eciiantillon dhabitations (ou de conces,s|.ons) a
1'interieur de chaque UP proportionnellement a l*inverse de la probabilite

utilises au premier degre, la cbnstante de la proportionnalite au deuxieme
degre1 etant choisie de maniere que cette procedure fournisse un echantillon

eh moyenne de n

,

personnes par UP.

Lfenqu§te devrait oouvrir tous les

menages de l'echantillon d'habitation.s tire.-

..-. '.

:

■■-'.,

.

;

.-.....■

v

..:-..';.-

-

■'

13»3«2i2.; Si" I'on ne1 conina.tt _pas, meme approximaiivement, la ■
..■".'

Bans

ce

■■■
cas il

-taille _des UP
faut

"'

•'

tirer les UP avec une

- - :

..":■:■;'.■■"

equiprobabilite.

II faudra.faire une rapjdg reconnaissance de chaque UP ;.retenue afin
de determiner IVintervalle de

sondage;: au deux.ieme degre.;. c;&t.-intervalle

doit Stre tel qu'il fpur.nisse dans l'UP un..echantillon d.*habitations contenant approximativement n

par uh responsable.

,

personnes.

La decision doit. §tre prise

(L'ihtervalle variera'bien entendU d'une UP a l!au-

tre).
L'lcljajitillon devra Stre. ppndere.,au .stade-.^e l/exploitation des
donnees..,;

: .

. ■■:■

.

.

,

■

■ ■

.

■.

1.

-
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3;.4«

Stratification

Les principes essentiels de la stratification geographique ont ete

brxevement exposes dans la section 2.4. .et leur application pratique ne

donne; guere lieu a des commentaires supplementaire.s*

.Generalement, on

sait- tres peu de. choses a l'ayance sur les variances et les. .coutS: dans

les differences strates; il; n'est done guere.possible d'augmenter l'effi-

cacitl par un sondage avec fractions.de sondage inegales.. .
:. -.

,.

.

Sauf, si,;le but d'une enqu§te demographique est d-'eval-uer^l'effectif

total de la1 population, d'un pays.,.-11 arrive■ souvent qufb.n ait "besoin d'un
plan de sondage qui perraette une precision egale pour chacune des princi-

" pales regions du pays. " II faiit done "tirer des echantillons approximativemEiit egatoc dans chaque region, ce qui implique noriaalement des fractions

de sondage inegalesV

En general, le plus judicieux sera d'introduire ces

fractions:inegales' au premier de^re du sondage.
On pourra alors proceder.a la stratification et.a la selection systematiques c.omme on l'a indique dans la section 2.4.

S'il.faut faire

un tirage d'habitation^ ou de menages, ce tirage sera systematique.
3.5«

Effectif de 1'eohantillon

.

:'"■■■:

.

■

'-..,..

L'-application.des principes brievement exposes dans la section 2.5.
a abouti dans la plupart des cas a un;echantillon de 50.000 a 150.000

personnes:dans les;enquStes demographiques en.milieu rural africain.

Cependant, la plupart.de ces enquetes ne pbrtaient que sur une partie du

territoire national'.: ::;Bi:.l;,'0:nyeu^'oouvrir tout un territoire dont la
population totale depass^ 5qmillionss un tel echantillon ne donnerait
sans doute pas assea*de details pour les petites regions.

. r II est presque impossib^e.^d'app^ofondir et de preciser davantage quel

doit etre 1'effectif de l!echantillon pour que 1'enquete soit satisfaisante.

Nous lsavons vu-.dans la section 2.5., le plus souvent on a choisi

de proceder a une-enqu§te: kussi Vaste que le permettaient'les possibilites
de financement et de contrSleo

L'analyse des donnees relatives aux

petites regions d!un pays est alors poussee aussi loin que le permettent
les erreurs de sondage.

/
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3«P.« ". Sondage dans le temps-

■ Pour toute enquete':deraographique il V a au moiris trois- probleme's
d'echantillonnage dans le temps qu'i requierent une decision au moment

de dresser Te plan des operations.
3.6,1O

:

'

■ "

' :

Concentration ou dispersion, de la perlode dtencnie*te sur le
terrain

.En Afrique certaines enquetes demographique.s oni: .ete. organisees.de-. v

facqn a terminer. le. travail sur le, terrain (tout au raoins .pqur un passage
donne) dans ,1a periode de. temps !La plus courte possible..

On peut citer ■''

comrae exemples l'enqu§te demographique faite au Nigeria en 1965/66 et ■
celle-du Ghana en 1966".

Gette methode.,suppose I1 emplpi d*un grand nombre

d'enqu^teurs oontr61&s par un,personnel ayant,une formation de.niveau.
assea fai"bl.e.o.

Une autre-.methodeL,

tres.utili.see dans les. pays africains

,

de langue frci-ngai^c, ,e£\; ^''eiiiplcy-er un petit, nombre d!enqu§teurs repartis
en quelques equipes0 : Chacune de ces equipes est etroitement surveillee

par un bohtrSleur competent"et se deplace dans le pays pendant de longs

mois pour' reunir ie'3 donnees.'

"■ ' :

'

:"

■

"■

■

'

■

'•

'■■

La premiere methode permet d'obtenir des donnees qui sont plus com

modes pour le demographe car l!ensemble de la zone dTenq.uSte est'couverte
simultanement.

L!inconvenient c'est qu'on ne peut pas tenir compte des

tendances saiso.nnie.reso

La deuxieme peut entratner des difficultes

L'objet ;de cette section a ete traite plus en detail au cours du Cycle
dretudes: de la CEA sur les statistiques d'etat civil qui ;sfest tenu a
Addis-A^eba, en decembre 1964.
Parmi les. documents du cycle d'etudes,- consulted en.particulier : sur l.'.erreur de retroepection - Les erreurs
et- distorsibns non dues au' sondage dans les enqu§tes demdgraphiques ' ■"

retrospectives ,{E/cFTi47cAS747W3l; sur les enqueues ■ - f6116w^up^~

Methodes.pour obtenir des donnees.sur les evenements d'etat civil dans

les'-'pays' eri' voie de 'developpement "(E/CET. 14/CAS.4/VS/5); et s'ur1 I*em-

ploi. desf.donnees retrospectives,acTohg terme - Utilisation des donnees'
des recenseme'nts et des enque'te.s. pour I1 estimation des taux de natality

efde'mortalite1 (E/GN.14?-CAS,4/VS/7).

r

'

^~~'

rrmr~7~-

■
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d1interpretation par suite d*une confusion entre: les mouvements.'saispnniers
de la population .et ,les .deplacements des UPE.

En revanche,

les dpnnees

reunies. serpnt vraisemblablement .de meilleure. qualite, le cpntr6*le ;S.tant '.
plus strict et les enquSteurs ameliorant leur competence par. 1'.experience
acquise sur le terrain.

De plus,

le nombre dTenqueteurs necessaires

etan1r:mdindrey 'on1 peut §tre plus difficile dans leur recrutement.

Dans

l*une des etudes regionales faites au Cameroun, par exemple, presque

tous les questionnaires- ont ete' examines 24 heures apres avoir ete re'mplis par 1'un des chefs d^quipe qui se depla9aient avec chacune des dix
UPE.-:

Les erreurs repera^Ies ont ete immediatement corrigees par un&

nouvelle visite- au menage conberne.

De m§me^ chacun des questionnaires1'

a ete-; examind-peu de temps apres ^par"l!un des deux statisticiens qualifies
responsables de 1"'organisation des' operations sur le terrain.

enquSteurs tirent-rapidement la legon de leurs erreurs.

Ainsi, les'

Un contrSle aussi-

efficace-n*:e-st pas possible avec une enquSte faite "en une fois".
3.6.2." Choix entre 1'enqu^te retrospective et I'encrutte "
Quand on reunit des donnees sur les faits d'etat ..civil, _ il. faut
decider de la methode a suivre ;

soit par questions retrospectives,

en

faisant appel a la memoire des enqu§tes pour des evenements intervenus
.

,■

::....

■■ -.-

.

■■■-■ ■-"-■

au cours dTune periode donnee,

■

.

.

.

■

■:

*

soit par l^nquete'^ollow-up" qui permet

d'ohserver directement les changements de population par un nouveau pas

sage,

apres un certain intervalle,

dans un echantillon donne de menages.

La premiere methode est connue pour ses risques d'erreurs de memoire """ "*
impprtantes, bien qu'on ait suggere la technique de redressement suivante :

application'd*un modele mathematique particulier pour les erreurs de'

memo:i-reivet:-a- partir de.-.-3-a, extrapolation a, une periode de reminiscence

zero ou le;^ erreurs■ db'memoire sont censees disparaitre (le. travail sur
le--terr^i-n:'doit et:re:. reparti :sur une annee pour eliminer la variation
■■■"■■-

■

i /

■

,'■ -■■,■■■■■■■

■

■ ■ ■

■ ^

saisjiraM-fere.)^^^.^.6^'.^©^11.! la validite de cette derniere hypothese ■■
et~iechGix-:du-modele -sortt- sujets a caution, mais cette methode preVente'
l'avantage d'etre peu onereuse parce qu'elle ne necessite qu?un seul pas
sage sur le terrain.

1/ Som, R.K. (1968).
Publishing House,

*

Recall Lapse in Bemographic Enquiries.
Bombay.

Voir note de bas de page, section 4.6.

Asia

^
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.L'enqu§te "follow-up" fait intsrvenir moins d'hypotheses. mais coute environ

deux'

,fols-

plus

-but' le terrain et?

dans la plupart^des..-cas?! elle implique

desr operations plus, complexes lors du traitement de.lHnfbrmation-K ■ -En
:outre,

elle- ne permet pas d'eliminer oompletement les questions - retros

pectives puisque c*est

1-arseule1 facon d'ob.tenir des rens.eigneraents.sur

les enfants qui sont nes et qui meurent entre les passages (toutefois,
en notant les grossesses au cours du premier passage,

§tre supprimer certaines erreurs de ce genre).
passage d'une enqueue
on peut,

f.qllow^jjj)

on.pourrait peut-

Le premier et le deuxieme

sont generalement separes par 12 mois;

le cas echeant, prevoir un passage intermediaire entre les deux*

Cette methode a ete utilisee-aveo ■ 'beaucoup de succes au-Mgeria en 1965/66.
'3•60 3•

Sonnees retrospectives a long terme

Si l'on pose des questions judioieuses.l'on peut obtenir des donnees
dignes de foi portant sur une periode retrospective de bien plus d.'une
annee.

Ainsi,

on peut demander aux femmes le nombre total des enfants

auxquels eiles ont.jusqu'alors, donne naissance.

2

Srass-^ a suggere des

methodes assez elaborees pour 1'analyse de telles donnees sur la fecondite totale en fonction de- donates relatives aux 12 derniers raois,

de maniere

a eliminer les erreurs de declaration et le biais du a la survie .diffe
rent ielle des meres,
considerable.

Oependant,

le nombre des hypotheses avancees est

On peut de meme evaluer les taux de mortalite,

en demandant

aux recenses si leurs parents sont encore en vie.
Les methodes de ce geni^e presentent l!avantage de couvrir une longue

periode et d!eliminer ainsi les fluctuations a. court terme dans la natalite
et la mortalits - qui peuvent etre particulierement accentuees dans les
pays a faible pluviositee

Elles presentent,

en revanche,

le desavantage

1/ On a vu, cependant, a propos de l'enqu§te faite au Nigeria en 1965/66

qu'il est possible d1organiser le travail de telle sorte que l'exploitatation des donnees ne soit pas plus complexe avec cette methode qu'avec
1'enquSte a passage uniqueB

2/ Brass, \U et al. (1967)»

^e_gemography of Tropical Africa, Princeton.
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r

d?entrat-ner sur les donnees,

cles operations tres complexes qui" dependent

d:!un grand, nonibre d'hypotheses;

souvent,

les conclusions sont censees "

e'tre-'corro'borees par la convergence de preuves-apportees par plus-d'uii

type dTanalyse,

Ainsi,

il est tres difficile de savoir exactement quelle

confiance on peut faire a des preuves d'un caractere aussi cbmplexe.

'•.

A noter que la collecte de donnees par des questions retrospectives
a long terme n'est en aucun cas une solution de rechange a la collecte; de
donnees a court terme.

Dans la plupart des enqueues,

on applique les

deux methodes a la fois.

3.7.

Rapports avec d'autr.es. operations de sondage..

_:-.

.

■

Cette question a ete.suffisamraent trait.ee. dans,la section 2.7«

Quand

on envisage de relier une enque"te demographique a une autre operation de
sondages

il faut etudier soigneusement toutes les consequences tant du

point de vue du sondage qu'a d'autres points de vue et prendre la deci
sion qui convient en 1'occurrence.

Les facteurs dont il faut tenir compte

sous l'angle du sondage ont ete resumes dans la section 2.7.

E/CN.14/SM/3
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■r:4^ SOMDAGE DES' POPULATIONS URBAIMS POUR '-COHlIAIflRE DES CARACTSRIS'TIQUES
DEMOGRAPHIQUES ET DES CARACTERISTIQU3S DE L'HABITATION

'4 • 1 • Unites de son^ageet bases de sonda^e
4*1*1»

Unites de son&age areolaires

'

''

■'

' '

"

....

.; -. .. La plupart.-des. grandes villes africaines qnt fait .l.^objet d!un: recen. sement complet ;au. cours-des-.-dix-dernieres annees.

,A-- la. suite d'une telle

operation'.on:trouye.habituellement une structure^ Men definie de .districts

.de recensement; .(DR) q.ui sont generalement'-utiles aux: fins du sondage, tout
au moins dans les grandes villes=

Dans les villes.vnioiris importantes (di-

sons de moins de 100.000 habitants) ces unites peuvent n!.§tre.pas suffisamment nombreuses pour permettre un sondage satisfaisant, mais alors, on peut

souvent'j vu 1!exiguite.de la ville, effectuer un denombrement ex^austif,
meme dans,le cadre d'une enquete demographique nationale par spndage,
sorte qu'il ne se pose ;pas de problemes de sondage» ....
.

de

....

Nombre: deyilles. africaines ont egalement a, leur-disposition des pho

tographies .aeriennes^ recentes-;|t grande echelle,. ou des cartes' detaillees,

qui permettent de delimiter les ilots a, utiliser corame unites.areolaires de
sondage.

En general,, ces unites presentent un inconvenient - on ne connatt

pas l'effe'cTir de Teiir population, meiae'approximativement; mais, dans cer
tains- cas,1 on peut eh dbtenir une' estimation brute en comptani les batimerits observes suf-la photographiej

ou la carte,e1; en multipliant: ce'chiffre,

daii;s chaque quartier, par le'nombre:estime dfhabitants par "bati'ment,'-donne
par'le dernier■fecensemeht. 'Ces estimations peuvent' etre utilisees' soit

directement, pour effectuer ime extrapolation (estimation par le quotient),
pour :creer. des: ilots de population "a peu pres, cpnstante.

-4.1O2. Unites de' Sondage fondees sur les habitations e't les terrains

Pour la plupart des villes africaines;

on se heurte a des difficultes

d'.interpretation lorsqu'il s'agit de definir les unites de sondage fondees
sur l!habitation; il sera done generalement difficile de proceder a un

E/C1M4/SM/3
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sondage a part.ir de listes .de ces.unites obtenues ,au cours d'un recense-

ment-^.

Le tirage de batiments a partir de photographies aeriennes est

encore moins faisable*

Toutefois,

certaines villes africaines sont conges selon un- schema

quadrille assez simple, qui permet de reperer immediatement des unites

spatiales ou "parcelles".
des'exemples notables^

Brazzaville et Kinshasa- constituent a cet egard

. Ces unites peuvent-etre tirees a.partir de photo

graphies aeriennes?,de donnees du recensement precedent (oomme"a,Brazzaville)
,0U'des registres municipaux,(corame c'est.le.cas a. Kinshasa)^,Dans' certaines
, vill.es,. par exeraple a Khartoum:.et,a Gmdurman,
quelquee^quartiers.-

'

-

,-.

■ ■■ ■

on ne .peut-le^fai-Te qiie dans

... '■■■.

.-

-. . :

., -:-

.

■ ■ ■

;

"Bnfirrdkns nombre de villes africaines, meme lorsque le plan de la cite

nesuit pas un trace rationnel,' il existe des archives municipales qui sont

censees couvrir tous les batiments habites.

On'ne devrait cependant jamais

lesutiliser pour un sondage sans proceder sur le terrain a une verification

preliminaire destinee a confirmer ; a) qu!une tres grande proportion des
unites. habitees sont - effectivement inscrites surles registres',

b)- que toute unite selectionnee. peut etre rapidement,
sion, .identifies1 sur 'le terrain.

;'

' '

■ ■

■

et

et sans aucune confu

■■...■

: :

'

4-1-3- Listes des m'eriages, rSlesdes contribuables^ etc.
Les populations urbaines d'Afrique se .caracterisent ,en general, par un

tres. haut taux de mpbilite (yoir section 4..6.) et apres .que.lques moi.a, les
liste.s ,risquent fort:de ne plus servir pour.les operations,.de sondage.

Par consequent?. on ne t.rouve. .presque jamais de bases, de .sondage po.ur: les
menages qui soient utilisables.

.

,

.

• ..

.■,-.... ..■■.■,...;

Dans un. certain nombre 'de pays,, il. existe--des rSles de eontr'ibuables,
gui

en principe,

tievraient cpuvrir la totalite de la pop^ilation urbaine.

■"iTfaudra's*en assurer par une petite operation sur 3,e .terrain, avant de
se servir des r81es pour le sondage«

&§me si la liste est complete, des

diffibultes. peuvent surgir lorsqu'il s'agit de la transformer en une liste

des menages.

Recemmeni, par exemple, a Tananarive,'on a etudie tres

\J Gette methode semble toutefois avoir ete utilisee avec succes en RAU.

^
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soigneusement une.liste.de ce genre dans 1'inteniion de s'en faire la base

d'un sondage des manages,

en deux semaines,. on n.'a cesse de decouvrir de -

nouvelles categories de personnes exeiiiptees d'iinpotsv

eton a constate gu'il

devenait de .plus, en plus difficile de convertible role des contpibuables
en une liste des menagese

Pinalement,

on a abahdonne la tentative comme

impossible a reussir,

4.2. ,g.ondage en grappes et sondage a plusieurs degres
II semble n'y avoir presque aucun renseignement sur la variance entr.e

des sones peu- etendues, ni sur les couts des operations sur le terrain en
milieu1 urbaih, ' en

1 /■■■■'-

■■

■

'

'

■ '

"

"Les populations urbaines tendent, bien entendus a se stratifier d'elles
m§mes en fonction des,'re'uieiiUB.--.et';:des classes' sociales', et" ces ■ strates sont
facilement identifiab.les?: -.- A I'interiemr. de:"cliaq;ue. strate, onpeut supposer
a, juste titre que .les .caracteres demographiques seront relativement uni-■■

formement repartis, c'est-a-dire que la correlation.intra-classe'sera 'fai-1

ble.

.Get arguriient .tendrait en faveur d'un grand echantillon dans chaque"

unite areolaire (ou de grandes. grappes) raais, en revanche, lfavantage fi
nancier qu'il y a a grouper lr!echantillon est de toute evidence' tres mince
en milieu urbainj.de sorte qu'il n'apparait pas immediatement•si le degre
optimum de groupement est plus ou moins eleve que dans le secteur rural.

Cependant,

on peut se demander si cette methode

** recherche d'.un equili-

bre optimum entre une fonction de cout continue et une fonction de variance
- convient reellement en milieu urbain,

car il nry a pratiquement aucun

avantage financier a creer des groupements de menages ou des grappes plus
iniportantes que celles. qui peuvent etre couvertes par .un seul .enqueteur en
une journee.

En effet? les enquSteurs doivent rentrer chez eux.le.soir

et il leur est tout aussi facile de se rendre en un lieu nouveau le lende-

main que de retourner"sur le lieu ou ils ont travaille'le jour precedent.

1/ Une exception p.ependajit.j les donnees du recensement du Ghana sur le

pourcentage des employes, mentionnees a la section 3.2.1,,,. ou la cor

relation intra-cla'sse entre les:DR etait au moins aussi elevee que pour
le milieu rurals a savoir au~dessus de 0,1 o

,,

..

.;

.

:
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Par .consequent, ilest raisonnable de choisir un nombre n de menages a

tirer par UP qui soit moindre que le quota quotidien de 1'enqueteur1.

Ce

'

nombre sera presque'certainement raoins eleve que l'optitnale n obtenue sans
tenir corapte du fait que lfenqu§teur rentre chea" "lui chaque soir, de sorte

qu'une telle politique .serait la meilleure tant du point de vue. des erreurs de sondage que du cout.

'

'

La discussion ci-d.essus..suppose .qu'une.. .basjs .de, sondage appr.opriee

existe pour le tirage des menages, ou tout .aumoina qu'il ;exist.e une ;unite
de sondage quelconque fondee sur Inhabitation.

Ainsi que nous l!ayons vu.

dans la section 4,1.2, le cas se presente assez rarement.

A ce point, il

est necessaire de terminer notre expose sous deux rubriques distinctes.
4»2.1
■;

' ;:

Villes ou.districts d'implantation reguliere

■■ . : ,

Hans les zones urbaines'divisees en carres reguliers, il est :

relativement simple de creer-des ilots de la dimension voulue quelle'
qu'elle- soit.

'r:-

On peut pour etablir un plan de sondage definir desHots

correspondants approximativement a 1*effectif que■peut couvrir un seul

enqu§teur dans une journee; et se servir de ces differentes divisions
co-mine de grappes en couvrant chacune des parcelles de 1'ilot choisi (me-

thode 4.2.1.1).

On-obtiendrait ainsi I1optimum deja mentionne.

Si toute-

fois la fraction globale de sondage est relativement importantes 1'avantage.sur le plan financier d'un .tel groupement de l'echantillon est rela
tivement mince et la question se pose de savoir s*il ne vaudrait pas mieux
faire un tirage de parcelles a un seul degre, sans constituer de groupe

ment . ou de grappe (methode 4*2:1.2). ■

.

Pour choisir entre les deux termes de l'alternative ci-dessus, les
principaux facteurs a considerer sont sans doute les suivants ,

i)

les parcelles selectionnees a partir de la base de sondage sontelles aisement reperables sur le terrain ?

Au cas ou 1•identifi

cation, prendralt trop-de temps', -mieux vaudrait sans'doute faire

■.

un sondage."en/grappes,. en prenant les Jlots comqie. .grappes. ,

ii)

la collecte de donnees sur l'habitation est-elle un objectif impor
tant de l'enquete ? L'observation courante suggere que les caracteristiques de 1'habitation sont fortement groupees9 et il 7 aurait
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avantage a disperser 1'echantillon autant que possible.,. . On preferera done un sondage a un degre. quand.la collecte des donnees sur

l'habitation est importante.pour 1' enqueue „■ Le. meme raisonnement
s1applique quand les donnees relatives a 1'emploi sont jugees im~
portantes.

4»2.2

.

.

,

.

Villes ou districtsnd'implantation irre^uliere

Quand le plan de la ville est irregulier, m§me s'il existe une liste exacte

des maisons d'habitation, il est peu vraisemblable que cette liste soit utile aux
fins'du sondage, pour deux raisons %

i) la taille des maisons (ou de toute autre

unite portee sur la liste) risque de varier beaucoup, et ii) les maisons seleo-

tionn^es sont- difficiles a reperer sur le terrain.

Eoutefois, si ni l'une ni

l'autre de ces raisons ne sont fondees, on pourra traiter le cas de la fagon
indiquee dans la section precedente*

S'il n'e^iste pas de liste des habitations utilisable, on peut .envisager
quatre autres solutions au moins.

4.2.2.1 On peut utiliser des photographies aeriennes ou des cartes pour isoler de petits tlots qui serviront de grappes.
...

Si les Slots sont

trop etendus, 1'erreur de sondage sera sans doute excessive, mais s'ils
.

^ sont trop. petits, le travail que representera le decoupage en tlots

d'une ville normale risque d'Stre considerable.

Cette raethode a

et.e utilisee a Yaounde (lOOoOOO habitants) en 1964, et des tlots de
4p a 50 maisons, y ont ete cpees=

Du point de vue du sondage, cette

taille semble avoir ete assea.superieure. a la taille optimum dTilots,

mais la liste des habitations et des menages a 1'interieur des Hots
retenus servait aussi de base de sondage pour une enquete sur le bud

get des menages, au cours de laquelle un enque*teur devait op ere r dans

-

■■ '

■ chacun des ilots.

La taille des tlots a "ete determined essentielle-

mentenvue de cette enquete-

En outre, la'creation d'tlots nette-

ment plus 'petits aurait exige une somme de travail prohibitive*

•■■■ ■

^"'

;:

:

= ■

■ Sign'alons accessoirement que, lors de cette enqugte, on a obtenu des

informations sur 1'habitation a partir de I1 echantillon constitue
pour observer le budget des menages et non pas au moment ou I1on a
etabli la liste des habitations,.
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Page 48

4.2e;2.2
■■-

On peut entreprendre1■ un recensement' exhaustif' de l!habitation»
ou aumoins- un. denombreinent exhaustif des lmmeubles ou des

= ■■

■

■■■ ■'maisons, qui f ournira -la "base de sondage dTune. enquete demo-

• Lgraptiique,-' C'est ce que Von a fait a Addis-Abeba en 1967.
Pour avoir moins de difficulty a identifier les unites retenuesj. on peut coller.des papi lions'au f.ur -et a'mesure' de

I1 etablissement de. la liste.

Cette meth.ode ne donnerait pas

un echantillon tres satisfaisant dans les villes du type de .•

celles qui existent au sud du Ghana et au Nigeria., ou les. bay
timents sont de tallies tres differentes? a raoins que lfon;.
ne puisse etablir une .liste a partir des .unites

(unite relativement petite) plutot que des "batime^its, opera
tion qui d'ailleurs comporte. egalement des difficult.es par.ti-

culieres (voir section 4«2.2.4 ci-dessous),
4.2.2^3

Dans les villes plus importantes,. il. peut etre commode dje-;-». .
prevoir un sondage areolaire du premier degre en selection-

1 nant un echantillon de DR.
solutions •

-■'■"■

On peut alors ohoisir entre deux

diviser les DPi retenus en 3!lots sur le terrain,

cEaque- llot tire servant ;de grappe, ou bien etablir la liste
de- touted les habitations dans' les DR tires et proceder au

■

"■ : sondage a part'ir de cette liste,'

'■■- ■■■■

;" examinee dans "la" section-4,2.2.4.

: ■ " v
■■

.

■

Cette derniere methode est

Dans le premier cas, il fau

drait qUe lestlots aient une taille aussi"constante que pos-

--siblej- sans pourtant" sacrifier la necessite de bien les deli-

4.2.2.4

La creation d'ilots n'est pas vne operation simple et il n'est
sans doute pas plus complique de dresser la lis;t,e de toutes les
maisons du DR retenu et.de tirer un echantillon.a partir de
cette liste.

Deux possibilites se presentent e,n ce qui concerne

le choix de 1•unite.dTenregistrement :

'

on peut .chpisir une unite

assez yaste telle que la concession .(compound),: ou le "batiment

""'" H
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numerote

■x-

»

ou bien l'on.-p.eut choisir une unite;.plus petite

correspondant approximativement a un menage," Dans certaines

;.:; regionsf

ou la :concessioh "cdmprend en general un ou deux me-

■- .nage's, cette"■'solution'-est.-'-'certain'ement meilleure. que...celle ....

\i?z

■■if:;.-;i ■■■

-

■■.._■■.-■.■-■-

..''••:"

■ ■

.'■'

■

■

■■■■■■

.du paragraphe 4«2*2V-3/-.»frout6£-o:i.s, lorsquril'n!existe. pas.'de ..

. .concessions bien delimiters,; ;des difficultes surgiront quel

.. que soit le type ^'uni'te clic'isi.

Lataille des, grandes uni-

'.■■■-.■■■; ■;:- ■■■■■'■';■: - ■"■ • ■.■,'■'
■
■■■ .- "- ..- "■ ■'■ '
-]/■■
■ ■■i;"
" ■' ■' ■'
- .
tes risque de varier considerablement—' tandis que les pe-

tites unites seront

i) difficiles a retrouver par l'enque-..

teur charge d'^tudier les 'uhites-echantillons tirees et

ii) susceptibles de separer les. membres d'un seul menage,.de .
sorte que les donnees demographiques ne pourront §tre aise-'
ment

obtenues pour 1'echantillon retenu. . On ne saura-si ces ,

difficultes sont ou non insurmontables, qufen procedant d'abord

par tStonaements 'dans les "regions interessees..

Si on'.ne peut

les. surmonteryon ne' pour'ra eviter le sondage en ^rappes

par creation d'llotsV.Le sondage en grappes est' egalemenf
forteraent recommahde dans le cas^'une enqugte a plusieurs

■. "
'

passages portant sur un meme echantillon sonde plusieurs fois

dans une periode d'une annee ou plus (enquete

follow-up) s la

composition des menages et' 1'utilisation des locaux d'habitatioh est si variable■. dans nombre de zones urbaines, que seule
la methode areolaire permet de delimiter nettement les unites
■;;de sondage sur une1 certaine periode.'

' : ".

"

■

"

;- '

.

Par "bcitiment numerote, il faut entendre un immeuble, une maison ou tout
groupe de logefflents ata?.uels la muiiicipalit.e a -affecte: un-.'numero.

■•

;<-..., ■

\j Dans les villes"- des pays oues%-africains anglophones, il est frequent de
renoontrer des maisons (.ou."bStiments. numerotes") abritant,plus de. 100 .

personnee et, a cote? des habitations traditionnelles n'abritant qU*une
- seule. famil'le. ■ ■' •-■■'■■ "■ ■ "
'
.
" "
■''
■■.■"■■.. ;,■

;-'
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4.2»3- Note sur les unites- d'habitation
. ,Le document intitule :

"Recommandations africaines concemant lee

recensements de 1'habitation prevus pour 1970'*-/ definit comme suit
1'unite d'habitation :

"un local distinct et independant qui est destine

a §tre occupe par un menage ou qui est occupe par un menage au moment du
recensement sans y avoir ete destine a l'origine".

II est explicitement

prevu qu'une unite d'habitation.peut, en fait, etre occupee par plus d!un
menage et.que,

bitation.

d'autre part, un menage peut occuper plus d'une unite d*ha-

II s'ensuit que les unites d'habitations ainsi definies, ne peu-

vent pas servir d'unites de sondage pour une enquete couvrant a la fois les
habitations et la population, a moins que des dispositions speciales

n'aient. ete prevues pour une nouvelle ponderation au stade de 1'exploitation des donnees.

D'apres cette definition il est probable egaleisent que,

dans de nombreuz cas, l^'unite d'habitation" ne sera pas tres clairement
delimitee et qu.*il pourra y avoir difference d1 interpretation entre les
unites enregistrees par un enqu§teur et les uni.tes-echantillons retenues,

ulterieurement etudiees par un autre.

II sera alors souhaitable dans la

plupart des cas d'eviter de choisir l'"unite d'habitation" comme une unite
de sondage*

• Quan'd on veut neanmpins faire un sondage des habitations,

on peut"['6h£r-

cher une- unite plus- importante, definie de fagon plus precise et ne decou-

pant pas les menages ou les unites d'habitation. "'■ Comme nous 1'avons dit
dans les sections precedentes,

on peut prendre a cet

egard la parcell.e. ou

^a concession (compound) dans les villes ou ces unites sont clairement
definies,

ou ailleurs,

le batiment numerote.

a reperer sur le terrain,

Outre qu'elle est difficile

cette. derniere unite presente, dans de nombreuses :;

villes, l'inconvenient d'etre -de taillg.extr§mement variable^

■

:

■. .

rIl :n*y-a,.bien entendu,.aucune.objectidn.de principe a utiliser,=pour , r

la. publication., des '-unites differentes de celles qui ont servi au s'ondag'e1,
Les definitions des Nations Unies se rapportent aux unites adoptees, pour.la
publication.

1/ GM, B/CNii-4/CAS.5/CFH/lO (juillet 1967)

:«Mri^

I,1
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■■

■ 4*2.4 wNote:-sur les

enque*tes

relatives a I'habitation

" Les caracteristiqties de 1!habitation sont generalement groupees?
. sorte qu'il est

souhaitable de disperser l'echantillon.

de

Dans certains

eas,

il peut.suffire de recueillir des informations sup l!habitation a partir

d'un sous-echantillon des unites denombrees pendant l'etablissement d!une

liste.

Pour certaines enqueues, on a recueilli des donnees sur l!habita-

tion a partir d'un sous-echantillon de iTechantillon demographique.

11

est inevitable, en procedant ainsi," d'omettre les habitations inoccupees,
mais on peut faire une operation 'specials pour obtenir ces donneeSo

Hotons

aussi que, parfois', cette methdde peut amener des difficultes dues a une
incompatibilite entre les unites d'habitatioh et les unites demographiques.
4.2.5

Resume ''

Nous avons yu,

.-.■.-.

dans les sections precedentes, que nous -pouvqns choisir

parmi de nombreux plans de sondag© satisfaisants pour les enquetes demogra-

pkiques et les enqu§tes sur 1'habitation en milieu urbain... Le. choix dependra.des objectifs poursuivis et. ne sera, fait qu'apres une etude,.attentive
de la situation dans la ville interessee^

On peut,v. bien entendu,. appliquer

des plans differents a, differents quartiers .d'une meme ville,
Les plans qui ont. ete suggeres sont :les suivants

: -

:

,

........ Recensement exhaustif.

4»2»1«1'1 Hots crees en se| fondant sur le plan d'une ville' davisee en
carres reguliers,

'

'

'

'

■■■■■.■

Sondage en grappes utilisant des ilots comme grappes.

4»2.t.2

Sondage a un seul de'gre des parcelles selectionnees sur le
plan d'une ville divisee eh1 carres reguliers.

4.2.2.1

Ilots delimites a partir de photographies aeriennes.

Sondage

en grappes utilisant des ilots comme grappes.

4.2.2.2

Comptage exhaustif. des habitations.

Bondage d'habit.ations

(ou de concessions) portees a partir de cette liste.
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4.2.2»~3-.-SGad^4.-d9B-'-'DR-«-■'.■-&rea-"tion-'d''-ilo'ts- a^l-'-interieur rdes DR tires.
.

,-;..■,

, .

■'• ;"4«2.2,4
' "

•
' '"

4"»3

■
"'' "

■ ■

'"■ ■ '

Bondage-, ejrx.grappes. .utilisant des ilots.commegrappes«

"Bondage des D'RO

Etablissement :d'une liste des habitations ou

^es concessions 'a'' I'lnterieur des DR selectionne's.
a partir decette "lists'.'■ '

■ -■

Fractions de sondage fi^ce otrvariables

■

Sondage

.-...•.

■..■■.-..■)■

Ce n*est que pour les ,deux.derniers des.plans de sondage enumeres ci.

dessus qu'il faudra decider de la variabilite des fractions de sondagej
autres,

les

ou Men n1 exigent aucun. tirage,. ou alors un .tirage qui serait mani-

festement a proba"bilite fixe (au moins .a l!interie.ur des :strates).
Pour les plans mentionnes aux paragraphes 4-2.2,3 et 4«2.2-4j
choisir entre deux raethodes

:

on peut

tirer les DR avec profcabilite fixe ou avec

probability proportibnnelle a leur population "receiisee1. ' Si I'on adopte la

probability fixe au" premier degre, "il'serait preferable de la :prendre aussi
au deuxieme' degre,

afin de. sitnplifier le traitement de I'inforination.

Les

: dhi'ffres de population recensee par IB seraient alors utilises "poiir une esti
iaati^oii parrle'quot-i'ent,

si l^on souhaite obtenir des estimations de; totaux.

Si, en r'evanciie, on selectionne des I)R avec probability proportionnelle a
la population recensee,

il sera., commode, de faire un sondage au- second degre

avec une probability inverse a la.PPT.

■

4«2>2.3,

Dans, le cas me,ntionne au paragraphe

il faudrait utiliser une des deux methodes decrites a la fin de la

section 2.3«

Dans le cas mentionne au paragraphe 4»2.2.4?

il serait plus

simple de calculer la, fraction de, sondage au second degre dans chaque DR

(fraction egale a I1inverse de la probabilite qui a. ete utilisee au premier
degre, multipliee par une constante pour tous les DR),.puis de selectionner
les habitations ou les concessions selon cette fraction.

Le plan avec probability.proportionnelle a la.taille (PPT) entraine
des operations de sondage plus complexes mais,

vplditati6n

en revanche,

simplifie l!ex-

des1 :donndes!. ■' ii'perm'et egalement de rep;^rtir plus ^quitablement

le travail entre'les enqu§teufs'dans le's"diff'er&nts 1)R,

Le plan de sondage

PEP semble done legerement preferable au plan avec probabilite fixeo

Page
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-On peut s^attendre que les .caracteristiques dimographiques varieront

eonsiderablement :entre les differents quartiers d'une ville, (mais peut- :

Str-e-pas entredes" quartiers: vois'ins peu etendus)*

Ces variations seront

encore plus .grandes pour" les- c-rac^rir^ir-os S r^itation.' -Les strates
naturelles sont ;facileinent identifiables et7 dans la plupart des cas, il:
sera ai&e.de1 stratifier une ville en function du revenu brut et de la :

classe sociale, connus en gros7 sur une base geographique.

! "' '

:

Comme, en general, les riches sont moins nombreux que les pauvres, "ii

peut gtre souhaitable dans certains, cas (cela depend des objectifs' de l«en-

qu§te)j d'accroitre la fraction de sondage dans.les zones les plus.riches
afin qu'eUes soient. .representses par un.echantillon suffisant.

De meme,

dans une .enquSte sur I1habitation, 'il_faudra aussi parfois pour d'autres
groupes part^Lculiers-augmenter la fraction de sondage.

,

-

•

La stratification.peut egalement servir a disperser Pechantillon de■

fa90n-.-pl-us-uniforme■■sur--l'-ensemble du domai-he-eimdie; mais- on y parvient.

pl^.:..&5^:i:^^^,?'y;ec...^ie. ^election systematique (voir section 2,4), Si ; ■
l*on doit faire un tirage quelconque de menages cu d'unites dlhabitation,
on procedera en general 'par sondage 'systeraatique. ■ .' ■
."' "■ : ''
'. ■ V"
4.5

Effect if de 1' echant illfm

.

.

,

'/ ■ _'.

Les enquetes demographies par sondage en;milieu urbain.africain ont ■
generalement ete menees avecune fraction de sondage d1environ 1/1O.

Sauf"

pour les tres grandes villes, l:'echantillon ainsi obtenu est trop :petxt
pour fournir des donnees precises sur les evenements rares, (naissances et:.;

deces->vo.u-^ur dee caracteristiques tres groupees (telles que les donnees
concernant l'emploi), quand le sondage est a plusieurs degres.

Toutefois,

quand ilfaiit etendre la fraction de sondage au'dessus de 1/5 on est ineVi-/

tablementa^ene. a.se.demaWdcrstil,ne-vaudrait pas mieux entreprendre 'un'.' .'"'
recensement exhaustif."" C'est".pourqu^i,"la plupart des enquetes demograjiiques
urbaines qnt.ete entreprises soit..dans des villes de plus de 500,000 habi

tants, (Kinshasa, Addis^Abeba),, aoit da^s le cadre a«une enquSte'demographique

E/CNo14/SM/3.
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nationale? auquel cas les donnees interessant les differences.villes ne '

sont pas indiquees

(Ghana, Nigeria, Ivjaroc).

Dans-quelques autr.es cas,

1'interet demographique a ete. juge secondaire, les donnees demographiques
etant recueillies au moment de l'etablissement d'une liste essentielle^
ment destinee a fournir une base de sondage pour une- enquete sur- les me-

nages (Yaounde, Libreville.,. Freetown),

mis dans-la plupart des: villes...

africaines moyennes ou petites on a recueilli les. donneea demographiques
exclusiveraent par denombrement exhaustif 0.

4»6

Le. .Bondage dans le. temps.

.

.

. .

■

■..=

.-

.

$oute etude demographique sur les villes africaines d'aujourd'hui
doit t.enir compte du taux de mobilite tres eleve de la population.

Le

tableau .suivant fbnde* sur ■ les enquetes follow-up,' entreprises a Abidjan

en 1963; et a Yaounde en 1964/651 donne une idee'de iUmportance de ce
mouvement.

A Abidjan, une variation saisonniere tres nette dans les mi

grations est venue compliquer encore la situation.
Situation'au moment du

.

du d,euxieme. 'passage

Pourcentage de la population initiale
Abidjan, un an plus tard

.

■

Habitant toujours le mgme
logement
dans

,

la mesne ville

.

■

.

84 %
- - ■-

■

Accroissement net ' '

7 ^
2 £
v.
18 </,5
5 %
7°

■'■

■

'

■

"4":>^1
0,5 &
100 'F

7 '-I.
2 %

"

"23 yi
23-7-2=14 %

■

12 r£- -

100

Wouve'llement arrive'
Enfant .survivant
.

:

,
.

17 -/0

Ayant quitte la ville
Secede
.

■

plus tard

74 f0

Habitant un autre logement

Yaounde,6 mois

9% ,
9-4-0,5=4^-

Source ;v.Dfapres les tableaux 35 et 36 de Bemographie comparee,
Beplacemenijs temporaires .et migrations, IHSEE,. Paris.

,
.

..

1967,7../,■■■.-:-'^

L.|enquete. "follo_w-up" est une enquete a plusieurs passages portant sur 'un
m§me echantillon permettant, par comparaison des resultats obtenus aux-divers passages, de deceler les changements intervenus (par exemple, naissances, decess migrations).

gn^£aa^fo.^j^;iiffiaJMi^^
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L'une des consequences. ;.^oe. tres,.haut. taux de mobilise ■■est un^ grand .
ecart- entre la population de fait et la population de droit-

En outre,

la population de droit exacte variera considerablement, en fonction de la
definition que l'on.donne de la qualite de resident.

" , Tout cela :signifie qu'il faut accorder un soin parti.culier a la defi
nition; du. point de vue. ^de la residence, de la.-population enquetee.

Les

objectifs de l'enquete devront tout d'abord §tre studies ayep.le plus grand
soin.

Puis, il faudra soit adopter des definitions conformes aux objectifs

fixes,'.'soit recueillir des donnees concernant. le groupe le plus, large pos- .
sible (c'est-a-^dire la population de fait), ainsi que des informations sur.
la dure"e de residence,, -afin de pouvoir mettre en tableau une classifica
tion par.perrodes.differentes de residence,

.

.

,

.■

:

En raison de la variability saisonniere de' la migration, une enquete.
etalee sur une annee entiere donnera'probablement des resultats quelque
peu contradictoiresj a'moinsque l'on n'ait pris soin. de'Men repartir

a tout moment l^chantillon enquete sur 1!ensemble de la-ville (ce qui signifie qu'il ne faudra pas-autoriser un mouvement systematique du. groupe

des- enquSteurs a travers la ville).;

."

,■

,.■■.■.

Des enquetes follow-up en milieu urbain ont ete entreprises a. Abidjan,

et a Yaounde.

Ces enqueues' peuvent fournir des donnees valables quant- a

lamobilite des populations,- comme nous l'avons vw.au;tableau ci-dessus,
■ Toutefois, eiles exigent une attention particuliere lors du tr;aitement de,-.

1!information, pour separer les differentes categories de deplacements de ;
la population- et en.tirer des conclusions sures. . Le. sondage en grappes .,

est souhaitable afin de definir sans ambigul'te l'echantillon a o.ouvrir0;

On a recueilli des donnees retrospectives a long terme (fecondite
totale) en milieu urbain aussi Men que rural.

Cependant, il semble que

la methode - mentionnee a la section 3-6.3 - de redressement des erreurs

de declaration et des erreurs dues aux migrations differentielles, n'ait
pas ete appliquee en milieu urbain.
parai*t rendre cette t&che difficile.

Le taux tres eleve de migration

.

.,
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4•7" Bappdrts avec &1 airfare's operations de sondage■'

•

■

Comme nous l'avons dit a la section 4*5* nombre d'enqu§tes demogra-

phiques urbaines en Afrique out ete liees a d!autres operations qui sonV
plus importantes qu1elles, ou moins selon les cas*

ti'une part, elles peu- '

vent" faire par"tie d'une' enquete demographique nationale»

Dans :ce cas, il

est courantde creei1' une strafe urbaine pour laquelle le plan de sonda,ge :.-..

pourra etre tres' different de celui que I1on utilisera en milieu rural. ' . -.
La principale' differehbe pour le plan^ d'une .enquete urbaine quand celle^oi

s'ins-ere dans le cadre d1 tine operation■ nationale est- que, le plus souv.ent .

dans' ce cas, on ne demande pas de r^sultats par ville mais pour 1'ensemble
du secteur urbain, ce qui bie'n" entenduinflue sur 1'effect if de l'echan*-

tillon (voir section 4.5).

Le fait qu'il "y ait enqu§i>e nationale joue

egal^ment pour _le calendrier ..des,-.travaux : si ..ce oalendrier est tres dif
ferent pour les;operations ;de sondage en-milieu urbai-n et rural,

il sera

.

vraisemblablement difficile, d'dnterpreter les donnees.sur les migrations .
entre la campagne,et/la,,villeo^

;

.

-.

....

■

. '■

- -..■

-..■■ -

'"En revanche, les'enquetes demograpliiques urbaines ont parfois-ete

■■_

.-

:

entreprises accessoirement comme premier passage d'une enquete sur les menages,

Dans ce-cas, il -faut s'attendre que les exigences de I1enqueue sur

les menages determineront en grande- partie le plan de sondage.

" On entreprend'rarement des enquetes distinctes sur l'habitatibn." Elles
sont generalemenf liees a des enquetes ou a "des recensements- demographiques,
parfois a une enquete sur" les menages'8

Les principales difficultes qui- '-:

surgissent quand 6ri' lie' ainsi: plusieurs- enquetes ont.ete mentionnees aux .
sections'4»2.3 et 4«2-4<

'

":

■

■■.

'

■■
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5. ESIHEGISTRE1MT DES-FAITS D'ETAT CIVIL PAR 50M)AGE M. MILIEU RURAL

5>1-

Generalises .

■

:-

.

, , ■;.,

.-;.■ ■

On a Toeaucoup etudie la question de la creation, a partir d'unechantillon representatif, d'un systeme d1enregistrement1des farts d'etat civil
a etendre, finalement, a I1ensemble de la population, mais jusqu'a present,

aucunpays africain n'a encore mis sur pied un tel systeiiie^.^La pre"sente
section pbrte sur les conditions a remplir, du point de vue du"Bondage,

pour realiser un projet de ce genre.

Etant donne la nature asses differente

des probiemesj 1?expose contenu dans cette section n'aura pas la meme forme
que dans les precedentes,

'

■

:' :

'

Si I'enregistrement se fait au moyen de visites dans tous les menages

d'un echantillon ("enregistrement actif'*)t 1'operation n'est pas, sous
I1angle du sondage, differente de oelle que l'on a etudiee a la section 3
a propos des enquetes demographiques.

Dans la presente section, on ne :

s'interessera qu'a lfenregistrement essenti.ellenient passif, 'I'agent atten
dant que les declarations des farts d'etat civil lui parviennent; au plus,
il visitera les hopitaux, les dispensaires, etc. mais il n'ira pas norraalement visiter les menages.

..On a qualifie ici I1enregistrement■df"actif" ou de "passif" pour.distinguer.l'agent qui doit ,faire des.visites regulieres.dans tousles menages
de sa aone, ,de celui qui, n'est. pas tenu de le faire.

Bienlentendu, le

second n'est pas. i.nactif et,.si' on a utilise le terme "passifV',: c'est ■
pour Men montrer que, dans oe cas, il appartient finalement a-la .popula
tion de declarer les faits d'etat civil.

Du point de vue du .sondage, la

distinction est iraportante, car l'enqueteur "actif" peut} au cours.de. ses
visites dans les menages, denombrer la population de base .qu'.il observe..

Dans le systeme passif, l'estimation de la population de base pres.ente.:
un probleme statistique particulier^ c'est pourquoi ce cas se distingue.

de celui de 1'enquete par.sondage sur.les taux demographiques, etudiee
dans.:.lL.es.J.^:ec.tiQns.:.anterieures du present document,

''

'..

1/ "Voir en particulier le Rapport du Cycle d*etudes sur les statistiques
d'etat civil en Afrique. CV,A. Ad^ih^

65.XVII,6)0

I

^
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Le fait que l'on ait-limite cette section a 1'etude de l'enregistre
ment passif n'implique aucunement que les autres methodes d1estimation des

taux demographiques (enquetes permanentes ou enregistrement..;-a&£af), donnent.de.moins bons resultatSo

L'enregistrement actif a ete pratique en

Inde (series annuelles d'enquetes a un seul passage) et,. pendant un cer
tain temps, au Pakistan et en Thai'lande (enquetes

parl'enregistrement des faits d'etat civil).
■"■""■
"
1/

follow-up

completees

En.Afriq.ue., le Senegal et

la RAU ont fait des tentatives dans ce sens-7 • . iais on.ne peut fonder

.sur l'enregistrement actif, un systeme d'enregistrement des faits d'etat
civil destine a devenir

permanent et a aboutir,

en fin de compte,. a une

couverture totale.de la population.

■.,

.,

Nous avons.egalement limite notre expose au secteur rural, car dans
la plupar.t des cas ou.l'on pourra-creer un systeme d*enregistr.ement des,
faits d'etat civil par sondage, on mettra a. part les zones urbaines en
vue dVun enregistrement total et non pas par sondageo ■
,5.2

Type d'echantillon requis

Quand on cree un systeme d'enregistrement des faits d'etat civil par

sondage, avec 1'intention de lui donner finalement une couverture totale,
on peut supposer que les dispositions legales prises a cet effet porteront
des le depart,, 'du moins en theorie,

sur 1'ensemble du pays* : Le sondage et

l'e.ta.blissement d'une legislation sont deux choses distinctes;' cepehdaht,

dans ,1'echantillon, on s'efforcera' de faire vraiment respecter les dispo
sitions- legislatives„

Ces efforts porteront tout speclalement 'sur un '-

echantillon des zones d'enregistrement*

'

■

Pour des raisons d'ordre pratique et administratif, les zones d!enre-

gistrement sont, en general, des zones administratives asses grandes, ayant
chacune une population de plusieurs dizaines de milliers d'habitants.

L1operation portera sur tous les residents des zones-echantillons, si bien
1/ Congr'es; mondial de la populations I965", vol.'Ill, Nations Uniesv ' Cantrelle, P. : Observation demographique repetee.en.milieu rural..au
Senegal, p. 200. Vukbvich", Go s The U.A.R, Pro.jet for Measuring Vital
Rages in Rural Areas,

p.

195=

...,.-
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qu'il s'agira d!un sondage en grappes.

On obtiendra d'une source indepen-

dante (voir section 5.3) les donnees relatives a' la population de base permettant de calculer les taux demographiques,

si bien quel'on pourra rai-

sonnablement adopter, pour les grappes, un sondage a probability's egales,
Le sondage systematique a partir d'une liste dressee sur une base geogra*

phique, assurera une bonne repartition de 1'echantillon dans tout le pays.
On peut'supposer que l'effectif total de 1'echantillon comptera plusieurs
aentaines de millers de personnesa

5.3

Population de base

La seule difficulty serieuse sur le plan.statistique, cfest de savoir
comment, obtenir la population d.e base,
zone-echantillon*

c' est-a-rdire, la population de la

...

.

'

■

.

■

■■ On ne sait pas tres bien quelles sont I1exactitude et la permanence

des chiffres tires des recensements en Afrique. . iiiais on sait 'que, pour de

petits districts (SR), les chiffres de la population sont1 tres imprecis ou
tres vite periraes; ils devraient,
plus imprortantes.
aleatoire,

faible.

cependant,

etre plus stirs pour des zones

De plus, une.graaade partie de l'erreur est probablement

si.bien ques pour un.gros echantillonj l'erreur nette- peut §tre

II faut une precision d'environ + 5 pour 100 (correspondant a + 2,5

pour 1.000 sur un taux de natalite de 50 pour 1.000)-^. Savoir si. l'on peut
obtenir cette precision par extrapolations des rssultats.du dernier recensement,, en se servant d'.autres informations

pertinentes

eventuellement dispo—

nibles7 .est une question a. laquelle on doit repondre separement. pour chaque

. pays, .en.fonction de tous les renseignements dont on dispbse.
Autrement,

:..

on devra envisager une enqu§te par sondage dans un sous-

: echantillon de 1'echaiitillon servant a l'enregistrement.

de sondage a donner a. une telle enquete ?'

■

■

Quel1 est le plan

'

Si l!on veut obtenir une bonne estimation de la population totale,
on doit se servir des chiffres tires du recensement pour une estimation par

1/ Les intervalles indiques correspondent a un niveau de confiance eleve
- 90 ou 95 pour 100.

E/CN..14/S2U/3
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le quotient^ e"* ceci semble exiger que les UP enquetees soient des DR.
.L'effectif de l'echantillon requis pour l'enquete sera done fonction
de.la correlation existante entre.la population recensee dans chaque
DR et la population trouvee dans .le meme district pendant l'enquete.

Bans certains casf on. pourra obtenir une estimation de cette correla
tion en analysant les. resultats d'une enquete anterieure*

Sinon,

le

mieux sera peut-etre de proceder a une c-ertaine forme de sondage progressif i

on estime d'abord la taille de 1'echantillon necessaires puis

on effectue des travaux sur le terrain et on analyse les resultatsj si

1'erreur de sondage est jugee excessive, on agrandlt'irecliantiXlon et
on fait de .nouveaus travaux sur le terrain (ce second passage pourrait etre

execute un an- apres le premier)»

A chaque passage, le sondage des DR de-

vrait etre systematique (on devra s'attacher a irnbriquer les deux echan.tillons systematiques).o ■ Evidemment, I'echantillon.restera toujours a
I'interieur des zones echantillonnees pour l'enregistrement.
. A noter que 1'execution d'une enquete par sondage a. l*occasion
enregistrement par sondage permet d^tteindre aussi un autre objectif r

a savoir verifier la precision de i'enregistrement., ' L1 enquete peut fournir,
de son c6te, des donnees sur les naissances et les deces et, par la, une
estimation independante des taux demographiquesa
moins pour -un sous-echantillon,

On peut egalement, du

collatiohner les renseignements' obtenus¥

"au cours'des deux operations, pour chacun des faits d!etat civil. 'A cette
fin,il y a-nettement interet a, be que l'enquete soit fondee sur un sondage

en grappes,"

Les grappes seront alors les districts de recensement.

Etant

donne que ces grappes sont plus petites que les zones d1enregistrement,

,.le collationneraent posera quelques difficultes.
l'enregistrement, le lieu de residenpe...et,

On devra..noter? lors de

si :ppssifole?. 1'adr.esse complete,

mais parfois, on ne saura pas a. quel DR ces renseignements correspondent;
ceci etant,

on devra limiter le collationnement pour en exclure les DR

de nature a causer des difficultes. de ce genre..
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Eafin, en comparant I1estimation de la population tiree de l'enqu§te
avec les resultats du recensement precedent, on saura mieux comment extra-

poler I1estimation de la population pour les annees a venir - ce qui est
essentiel si 1'on veut continuer a tirer de la zone d'enregistrementechantillon, des estimations utiles des taux demographiques.

