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Introduction

 Le RA est une grande opération qui implique des

étapes logistiques complexes qui doivent être

planifiées soigneusement.

 L’organisation du travail de terrain d’un implique

des étapes comme les enquêtes tests préalables, le

recensement pilote, l’opération de listage et

l’organisation du dénombrement dans le bureau

central et les bureaux provinciaux.

 Une planification adéquate de ces étapes

permettra aux problèmes d’être identifiés et

réglés à temps pour améliorer l’efficacité du

dénombrement.
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Enquêtes tests
 Leur objectif est de tester différentes parties de la

méthodologie de recensement, principalement les concepts et

définitions, la formulation des question, l’évaluation d’autres

méthodologies et méthodes de collecte de données.

 Ce sont des exercices à une échelle relativement petite, testant

une partie des instruments de recensement et pas l’ensemble de

l’organisation. La sélection des répondants n’est pas sur une

base aléatoire.

 Elles peuvent convenir des méthodes objectives de mesures

(pour trouver les techniques de mesures appropriées).

 Les enquêtes tests sont pertinentes pour toutes les modalités de

réalisation du recensement.

 Elles sont recommandées avant de prendre une décision sur

doivent la méthode de collecte de données (CAPI, CATI,

l’envoi/retour par la poste, la dépose/retour par la poste (ou

prise en charge) ou CASI).

 Elles doivent être organisées longtemps à l’avance. 4



Enquêtes tests (suite)

Objectifs des enquêtes tests:

• Objectif principal: s’assurer que le questionnaire est fonctionnel, utilisable,

exact et pratique.

• En particulier, à évaluer:

• l’uniformité des concepts et définitions utilisés;

• si les répondants comprennent les questions;

• si l’ordre des questions est acceptable;

• la durée de l’entretien.

Façons de mener les enquêtes tests:

• Doivent être menées dans différentes zones agricoles du pays;

• Peuvent servir à tester différents questionnaires alternatifs;

• Généralement effectuées par des experts/statisticiens en charge de la

conception du questionnaire.
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Recensement pilote
• Objectif: tester l’organisation générale du recensement, un «galop d’essai» pour le 

recensement principal à une échelle limitée.

• Doit être organisé longtemps à l’avance (au moins un an), de préférence à la même 

période que le vrai recensement, en couvrant toutes les conditions possibles 

rencontrées dans le pays.

• Doit être suffisamment vaste afin de fournir des informations appropriées pour 

déterminer les besoins de ressources, la vérification des données et le suivi du travail 

de terrain, la logistique, le transfert de données, le mode de tabulation, le calendrier, 

les divers types de biais et d’erreurs, la mise à jour de la planification, etc.

• Excellente opportunité pour fournir une formation sur le tas à tout le personnel de 

supervision.

• Permet de déterminer si les tabulations nécessaires peuvent être produites facilement 

et d’ajuster le plan de tabulation le cas échéant.

• Tester l’infrastructure TIC et faire des recommandations pour des ajustements.

IMPORTANT: Le rapport sur le recensement pilote avec les enseignements tirés doit être

disponible bien avant le démarrage de la collecte de données du recensement principal.

Les suggestions doivent être examinées, évaluées et prises en compte avant de finaliser

l’opération du recensement principal.
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Test du recensement

• Source: Adapted from the Handbook on the management of PHC rev 2 (UN)

7

Essai du questionnaire (enquête 

test)

Recensement pilote

 Petite echelle

 Teste l’adéquation:

o des questions, dont leur formulation et les 

instructions fournies

o de la conception du questionnaire

 Test dans le grand public et dans des 

groupes spéciaux de la population

 Estime le temps requis dans le 

dénombrement

 Plusieurs tours peuvent être nécessaires

 Teste les méthodes de collecte des données 

(par ex. papier, tablettes)

 Plus grande échelle

 Teste l’ensemble de l’infrastructure du 

recensement

 Couvre une ou plusieurs divisions 

administratives importantes

 Teste tous les stades d’un dénombrement: 

préparation, dénombrement, traitement et 

tabulation

 Meilleur si les conditions dans le 

recensement pilote sont proches des 

conditions présentes pendant le vrai 

dénombrement

 Mené dans l’idéal un an avant le 

recensement prévu, sinon au moins six mois 

avant

 Même si les données d’un recensement 

pilote ne produisent pas de données 

substantielles utilisables, l’analyse des 

erreurs des données aide à identifier les 

problèmes.



Opération de listage

Objectif: identifier la population cible du recensement (base

de sondage du recensement)

Il existe plusieurs méthodes pour l’opération de listage, en

fonction des particularités socio-économiques du pays. Dans

tous les cas, pratiquement, une liste des exploitations

agricoles devra être préparée pour chaque district de

recensement, souvent en utilisant les cartes des DR du plus

récent recensement de la population et de l’habitat.

 Parmi les exemples d’opérations de listage pour préparer

la liste des exploitations agricoles dans le secteur des

ménages figurent:

a) le listage non basé sur les visites des ménages

b) le listage basé sur les visites des ménages

8



Opération de listage (suite)
a) Listage non basé sur les visites des ménages

– Implique d’examiner les listes préparées pour chaque unité administrative

locale (UAL) sur place avec les dirigeants locaux, les exploitants

agricoles importants, les membres de l’administration locale, etc., sans

visiter chaque ménage.

– Après la mise à jour sur place, les listes de chaque UAL sont envoyées

aux bureaux régionaux pour vérification et validation, et ensuite les

informations sur le listage pour l’ensemble de la région sont envoyées au

bureau central de recensement.

– Cette méthode est généralement utilisée dans les pays avec des

agglomérations compactes de maisons et des terres agricoles entourant

l’agglomération, quand des listes préliminaires des exploitations sont

disponibles.

– Le listage est généralement fait plusieurs mois avant le début de la

collecte des données du recensement.

– Cette activité peut nécessiter d’importantes ressources budgétaires qui

doivent être prévues à l’avance. 9



Opération de listage (suite)

b) Listage basé sur les visites des ménages

Les agents recenseurs visitent chaque ménage afin

de remplir un questionnaire pour le listage.

Deux cas:

b1) Phase de listage menée avant la collecte de

données du recensement soit comme opération ad-

hoc ou pendant le recensement de la population et

de l’habitat

b2) Combinaison de la phase de listage avec le

recensement agricole
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Opération de listage (suite)
b1.1) Menée avant la collecte de données du recensement comme

opération ad-hoc

Un questionnaire pour le listage avec plusieurs questions permettant de

déterminer si le ménage appartient ou non à la population cible du

recensement est utilisé et les habitations des exploitants agricoles qui

remplissent les critères sont identifiées et marquées.

• Avantages: l’opération de listage peut être finalisée relativement plus

rapidement; les listes obtenues avant la période de dénombrement

permettent de mieux organiser la collecte de données sur le terrain.

• Limite: la qualité de la base de sondage dépend du délai entre

l’opération de listage et la collecte effective des données du recensement.

• Particularité: dans certains cas, les parcelles de terres sont d’abord

identifiées (liste des parcelles agricoles avec leurs coordonnées et des

informations sur l’exploitant). Après quoi, au bureau de recensement, les

exploitations sont recomposées.

b.1.2) Menée avant la collecte de donnée du recensement pendant le

recensement de la population

Les questions filtres sur l’agriculture sont incluses dans les questionnaires du

recensement de la population. 11



Opération de listage (suite)

b.2) Combinaison de la phase de listage avec le recensement

agricole

Il est posé à tous les ménages des DR quelques questions filtres

(questionnaire de listage), permettant de vérifier si le ménage

remplit les critères de la définition opérationnelle de

l’exploitation agricole. Lorsque l’identification est positive,

l’agent recenseur poursuit avec l’entretien principal dans le

questionnaire principal du recensement.

• Convient pour les pays n’ayant pas la possibilité d’établir

une liste préliminaire des exploitations à partir d’autres

sources, avec une infrastructure routière relativement

mauvaise ou de longues distances entre les ménages ou des

zones éloignées.

• Avantage: la base de sondage du recensement est

complètement mise à jour.

• Limite: l’opération de terrain prend plus de temps.
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Organisation du dénombrement
Cette partie fait référence à toutes les modalités de recensement où les

informations sont recueillies par des entretiens en face à face avec les répondants

Bureau de recensement

• Un département gouvernemental, détenant la responsabilité première et principale

de la mise en œuvre du recensement

Bureaux provinciaux

• Fournissent une supervision immédiate dans chaque zone, établis à divers niveaux,

comme les niveaux de la province et du district

• Coordonnent les activités du personnel de terrain et de supervision dans la province

ou le district.

• Principales tâches:

– Organisation de cours de formation pour de petits groupes d’agents recenseurs et leurs

superviseurs

– Supervision du travail de terrain et règlement rapide des erreurs

– Capacité à résoudre des problèmes et à motiver les agents recenseurs dans des

situations problématiques

– Collecte des questionnaires remplis

– Revue des questionnaires remplis et évaluation

– Transfert d’agents recenseurs depuis des zones où le travail est achevé vers d’autres

zones (le cas échéant).
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Suivi et contrôle du flux des 
questionnaires

 Une procédure rigoureuse d’enregistrement des questionnaires

remplis doit être établie dans les bureaux provinciaux et central.

 Lorsque PAPI est utilisé, des mesures de contrôle spéciales sur le

flux des questionnaires sont nécessaires:

• Questionnaires remplis retournés par les agents recenseurs via

les superviseurs au centre de traitement désigné.

Questionnaires à regrouper par zones géographiques/admin. et

correctement classé.

• Pendant la phase de traitement: les questionnaires sont

déstockés de nombreuses fois pour l’édition manuelle, la saisie

et la vérification. Un contrôle très strict sur le flux des

questionnaires est nécessaire; des examens périodiques pour

détecter les questionnaires déplacés sont utiles.

 Un espace de stockage physique adéquat est également

nécessaire. 14



Personnel de terrain du recensement

 Joue un rôle essentiel dans la conduite du recensement de l’agriculture

et ses tâches doivent être strictement définies.

 Il est conseillé que le personnel de terrain, et en particulier les

superviseurs et les agents recenseurs, vivent dans les lieux où ils

travaillent car ils sont familiarisés avec les conditions locales et

communiquent facilement avec les exploitants.

 Généralement, un superviseur supervise efficacement 5 à 10 agents

recenseurs.

 Différentes façons d’organiser le travail de terrain:

1. chaque agent recenseur reçoit un certain nombre de DR du

superviseur - le plus courant et le plus pratiqué dans les cas où sont

recrutés des agents recenseurs avec des connaissances locales, ils

peuvent travailler seuls dans leurs DR.

2. une petite équipe de superviseurs et d’agents recenseurs est mise en

place – ils travaillent ensemble sur tous les DR attribués aux

superviseurs; peut être souhaitable dans les zones difficiles avec de

mauvaises infrastructures de transport et de communication.
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Personnel de terrain du recensement (suite)

Travail de supervision

Vérifications de la qualité selon le plan d’assurance de la qualité du recensement

sur le travail des agents recenseurs, dont:

• Observer les entretiens pendant le dénombrement - pendant la période initiale du

travail d’un agent recenseur, notamment l’identification des DR.

• Vérification des exploitations dénombrées dans chaque DR (face à face ou par

téléphone): un sous-échantillon aléatoire de DR et d’exploitations, impliquant un

élément de surprise.

• Vérification de la couverture du DR: en rapprochant les formulaires du dossier du

dénombrement avec les cartes. En utilisant CAPI, c’est fait par le logiciel.

• Révision des formulaires de recensement remplis pour s’assurer de leur

exhaustivité, exactitude et cohérence.

• Révision du suivi et de l’évaluation des données pour la zone sous supervision,

suivi de la progression du dénombrement pour la zone sous leur supervision,

notamment:

 Nombre/pourcentage d’exploitations agricoles visitées dans un DR

 Temps pris pour remplir chaque question/questionnaire

 Nombre de questionnaires remplis par jour

 Pourcentage d’exploitations non interrogées (refus, non visitées, etc.)
16



Personnel de terrain du recensement (suite)
Travail de supervision – suite

 Rapporter les anomalies au bureau central de recensement ou de prendre des mesures

prédéfinies pour y remédier.

 Impliqués dans la collecte des questionnaires auprès des agents recenseurs et les font suivre

au siège.

 Supervision considérablement simplifiée lorsque CAPI est utilisé.

Travail de dénombrement

 Le nombre d’agents recenseurs nécessaires pour l’opération de recensement dépend de:

• volume de travail, durée de la période de dénombrement et contenu du questionnaire

• intensité de l’agriculture, nombre de campagnes agricoles dans l’année

• terrain à couvrir

• district de recensement compact ou extrêmement étendu

• arrangements pour le transport et la communication.

 L’expérience montre qu’au total pas plus de 100 à 200 exploitations ne doivent être attribuées

à un agent recenseur pour un recensement si aucune mesure objective n’est faite, et seulement

20 à 50 si des mesures objectives doivent être incluses.

 Les agents recenseurs locaux sont généralement connus des personnes et peuvent obtenir une

coopération maximale.

 S’ils sont nouveaux dans la zone, ils doivent être présentés aux dirigeants du village et à la

population. 17

 Des assistants familiarisés avec la population peuvent guider les agents recenseurs à travers le

DR.



Suggestions générales pour la préparation de 
l’entretien en face à face

 Les agents recenseurs doivent planifier leur routine

quotidienne pour l’entretien.

 Pour les nouveaux agents recenseurs il est souhaitable

d’énoncer les problèmes éventuels et les solutions possibles

 Il est souhaitable d’avoir des informations préalables sur le

district de recensement et les personnes à interroger

 Si la zone impliquée appartient à un groupe culturel, il est

souvent judicieux d’interroger d’abord les dirigeants pour

obtenir leur coopération et faire qu’ils recommandent et

présentent l’agent recenseur au reste du groupe

 Le même principe s’applique également aux organisations ou

institutions (par ex. une grande coopérative)

 Si possible, les rendez-vous doivent être pris à l’avance.
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Trousse pour le dénombrement sur le terrain et 
outils pour la collecte de données en face à face

19

Trousse pour la collecte de données:
Pour la méthode CAPI: 
o Appareil CAPI (tablettes, 

PDA, smartphone)
o Plusieurs copies papier 

du questionnaire,
o Batterie de rechange 

(peut être une batterie 
solaire) 

o Clé USB
o Carte SIM de rechange 

d’un autre fournisseur 
(optionnel)

Pour la méthode PAPI: 
o Questionnaires papier
o Manuel d’instruction
o Calculatrice
o Crayons
o Gomme

En plus pour les deux 
méthodes:
o Appareil GPS (si n’est pas 

intégré dans l’appareil CAPI)
o Sac impermeable
o Cartes de la zone attribuée 

(si ne sont pas intégrées 
dans l’appareil)

o Badge d’identification
o Bloc-notes
o Torche
o Trousse de premier secours
o Réserve d’eau

Si des mesures physiques doivent être effectuées (principalement dans les modules 
complémentaires dans l’approche modulaire): compteur d’animaux, outils pour la coupe 
échantillon, échelle, etc.
Autre équipement: imperméable, bottes de caoutchouc, trousse de protection contre les
moustiques/serpents/araignées, etc.

La trousse et les outils nécessaires pour la collecte de données sur le terrain varient en 

fonction de la méthode de collecte des données, du contenu du questionnaire et des 

conditions nationales. Une liste indicative est donnée ci-dessous.



Exemple de pays

Togo: recensement agricole 2012 - travail de terrain

 Le pré-recensement (module de base) s’est déroulé en avril

2012 et a vu la participation de 1 814 agents recenseurs, 180

contrôleurs et 40 superviseurs.

 Le recensement (modules complémentaires) a mobilisé 324

agents recenseurs, 36 contrôleurs et 15 superviseurs.

 Le ratio agent recenseur/contrôleur était de 9:1.

 Le volet élevage de bovins a été couvert par la Direction de

l’Élevage.

 La supervision et le contrôle ont été assurés à des niveaux

divers par la Direction générale de la statistique et de la

comptabilité nationale (DGSCN), l’Institut de conseil et d’appui

technique (ICAT), des directions préfectorales de l’agriculture,

de l’élevage et de la pêche ainsi que la Direction des

statistiques agricoles, de l’informatique et de la documentation. 20
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