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But de l’EPR

• Dans tout recensement, des erreurs dans la

couverture et le contenu sont inévitables et il

est important de les mesurer, de les analyser et

de les rapporter.

• L’EPR vise à évaluer la qualité des données

du recensement collectées à travers

l’opération sur le terrain.

• L’EPR est un re-dénombrement (sur quelques

variables clés) d’un échantillon représentatif

d’exploitations du recensement, suivi d’une

mise en correspondance de chaque

exploitation dénombrée dans l’EPR avec les

exploitations du recensement.
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But de l’EPR (suite)

 Le champ d’application de l’EPR dépend
des objectifs de l’évaluation, de l’expérience
nationale du recensement, des
préoccupations des utilisateurs/public et des
ressources financières/techniques.
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 Permet aux utilisateurs des données d’être conscients des

limites des données afin de les aider dans la prise de décision.

 Permet aux pays de mieux planifier les futurs

recensements/enquêtes et d’améliorer la méthodologie de

recensement.

 L’EPR peut créer de la pression sur les répondants et les

agents recenseurs pour fournir des données plus exactes. Ils

seront attentifs et conscients que les inexactitudes dans les

données peuvent être détectées ultérieurement.



Objectif de l’EPR

L’EPR vise à évaluer l’ampleur des erreurs non liée à l’échantillonnage en

termes i) d’erreurs de couverture et ii) d’erreurs de contenu (qualité des

données du recensement collectées).
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i. Erreurs de couverture : incluent les omissions 

(sous-couverture) ; les duplications (sur-

couverture) ; et les inclusions erronées (sur-

couverture).

ii. Erreurs de contenu: incluent les sous-

déclarations, les erreurs dans les unités de mesure 

(superficie, quantités), les non-réponses aux 

rubriques.

La décision de mesurer l’erreur de couverture, l’erreur de 

contenu ou une combinaison des deux dépend des 

objectifs de l’évaluation. 



Organiser l’EPR

• Les objectifs de l’EPR doivent être clairement 
énoncés 

• L’EPR est organisée sur la base d’un échantillon

• L’EPR doit être mieux menée qualitativement 
que le recensement
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• Son coût et sa taille doivent être relativement petits.

• L’utilité de l’EPR a encore plus de valeur dans les pays 

qui en sont aux premiers stades des activités 

statistiques. Il peut ne pas y avoir de validation des 

données pour évaluer la cohérence des résultats du 

recensement.



Recommandations sur l’EPR
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Plan : doit être soigneusement planifiée et

synchronisée avec la planification globale des

activités du RA.

Moment : l’EPR doit être effectuée juste après la

fin du dénombrement. Dans le cas des modalités

modulaires et intégrées de recensements/enquêtes,

l’EPR doit être menée juste après le module de

base.

Personnel : doit utiliser les meilleurs contrôleurs et

agents recenseurs affectés à d’autres DR pour

garantir la meilleure qualité des données.



Recommandations sur l’EPR (suite)
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Conception : une enquête par sondage à mener

indépendamment du dénombrement du RA.

Nouvelle liste : les exploitations agricoles doivent

être de nouveau listées dans les DR échantillonnés.

Collecte des données : sur des variables clés

sélectionnées du recensement. Il faut tenter

l’utilisation de la mesure physique d’une superficie et

du comptage effectif du bétail et des arbres.

Période de référence : la même que pour le

dénombrement.

Plus d’infos: le lecteur est renvoyé au chapitre 23 et à l’Annexe 5 du Programme2020,

Volume 2 et à UN PES Operational Guidelines (2010).



Exemple de pays: Sénégal EPR 2013
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• Après le dénombrement (novembre-décembre 2013) du

Recensement général de la population et de l’habitat, de

l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE), il a été organisé

l’enquête post-recensement (EPR) (mars 2014, 20 jours).

• Les objectifs étaient de mesurer le taux de couverture et de

déceler les erreurs de collecte.

• L’appariement des données (RGPHAE contre EPC) s’est fait en

deux phases : un appariement automatique et un appariement

manuel.

• L’appariement automatique a montré un taux d’appariement de

39%.

• L’appariement manuel a montré un taux d’appariement de 72%,

qui a permis de traiter les résidus de l’appariement automatique.

• Finalement, l’EPR a montré un taux de couverture nationale de

94% qui a été jugé acceptable par l'Agence nationale de la

statistique et de la démographie (ANSD).



MERCI!
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