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Objectifs de la présentation

La présentation a pour objectifs d'informer le 
public sur:

 La diversité des situations des pays et des facteurs 
nationaux qui ont guidé le choix de certaines options 
pour créer des bases de sondage pour l'agriculture et 
pour les utiliser en tant que base de sondage 
principale (BSP)

 Les enseignements tirés par les pays de la 
construction et de l’utilisation d’une BSP
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Plan
• Introduction

• L'expérience de l'Éthiopie

• L'expérience du Rwanda

• L'expérience du Népal

• L'expérience de la Bulgarie

• Résumé des expériences des pays
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Introduction
• Les pays suivent une variété de pratiques lors de la création des bases de

sondage pour l'agriculture et de l'utilisation de ces bases de sondage
comme BSP.

• De nombreux pays ont expérimenté successivement ou conjointement
l'utilisation de Bases de sondage de type liste et de Bases de sondage
aréolaires dans une base multiple.

• Le choix de la base de sondage de type liste, aréolaire ou de la base
multiple dépend principalement des enjeux liés aux statistiques agricoles
propres à chaque pays mais également des ressources disponibles.

• Avoir un aperçu de l'expérience des pays quant à l’utilisation des BSP
peut s’avérer très utile pour les pays qui ont l'intention d’établir des BSP.
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L'expérience de 
l'Éthiopie
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Contexte

• Le secteur de l'agriculture en Éthiopie contribue à hauteur de 42,9% du 
PIB (2012-2013) et constitue l'un des principaux moteurs de la 
croissance économique du pays.

• L'agriculture a augmenté de 7,1% et la production agricole représente 
30% du PIB.

• Les informations sur le secteur agricole sont collectées au moyen des:
 Enquêtes agricoles annuelles dans le cadre de son programme 

d'enquête intégrée sur les ménages (depuis plus de 30 ans)
 Recensements agricoles (2001, 2018)
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Contexte

En vue d'améliorer la qualité de ses statistiques agricoles, l'Éthiopie (Abaye 
2013, 2014) a suivi deux approches différentes pour élaborer des bases de 
sondage principales:

1) Utiliser des bases de sondage de type liste pour élaborer une Base 
de sondage principale

2) Utiliser des bases de sondage aréolaires pour élaborer une Base de 
sondage principale
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La BSP de l’Éthiopie basée sur une approche de la base de sondage de 
type liste comprend un échantillonnage à bases multiples formé de:

• Une base de ZD avec le nombre de ménages compilée directement à 
partir du Recensement de la population et de l’habitat (RPH)

• Une base des grandes exploitations agricoles commerciales 
compilée et mise à jour annuellement

Étant donné que la liste des exploitations agricoles commerciales 
comprend des exploitations agricoles de l’État, des exploitations agricoles 
commerciales privées, des coopératives agricoles et des entreprises 
agricoles, les différentes bases de sondage de type liste formant la 
MSF s'excluent mutuellement.

1.1 Utiliser des bases de sondage de type 
liste pour élaborer une BSP
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 Construction d'une BSP à l'aide de la liste des ZD

• Un questionnaire d’inventaire a été utilisé au début du Recensement de la 
population et de l’habitat (RPH) pour collecter des données à utiliser dans le 
développement de la base de sondage principale. 

• Les principales variables collectées dans le questionnaire et ensuite résumées au 
niveau de la ZD étaient:

• Les informations au niveau des ménages ont été recueillies en demandant si un 
membre du ménage étaient ou n’était pas impliqué dans ces activités

• Ce processus n'a pas conduit à l’élaboration d’une liste complète et claire des 
ménages agricoles par ZD. En conséquence, la BSP est basée sur le nombre total 
de ménages

 Nombre total de ménages
 Nombre de ménages agricoles
 Nombre de ménages non-agricoles
 Fabrication à petite et grande 

échelle

 Industrie artisanale
 Commerce de gros
 Commerce de détail
 Commerce des services

1.1 Utiliser des bases de sondage de type 
liste pour élaborer une BSP



10

Construction d'une BSP à l'aide d’une liste  des Exploitations 
agricoles commerciales
• Une base commerciale comprenant les grandes exploitations commerciales 

est compilée. Les exploitations agricoles classées comme commerciales 
sont:
 Les exploitations agricoles de l’État 
 Les exploitations agricoles commerciales privées, 
 Les coopératives agricoles
 Les entreprises agricoles

• La liste des grandes exploitations agricoles commerciales est mise à jour chaque 
année comme suit:
→ La liste des exploitations agricoles de l’année précédente est envoyée aux bureaux 

régionaux afin qu’ils vérifient si elles sont toujours en activité.

→ Les bureaux régionaux vérifient si les exploitations commerciales de la liste sont ou ne 
sont plus en activité en se rendant sur le terrain. 

→ Les bureaux régionaux vérifient par recoupement avec les bureaux d’investissement si 
de nouvelles exploitations commerciales ont vu le jour.

1.1 Utiliser des bases de sondage de type 
liste pour élaborer une BSP
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 Enseignements tirés
Avantages/Réussites Inconvénients/Défis

L’approche de la base de sondage de type liste:

• facilite l'intégration entre les différentes enquêtes 
auprès des ménages (par ex. les ZD sélectionnées 
pour les enquêtes agricoles annuelles sont 
également utilisées pour les enquêtes sur les 
revenus et la consommation des ménages)

• s’avère idéale pour recueillir des données socio-
économiques

• permet d’obtenir une représentation diversifiée

• est moins exigeante en termes de personnel 
qualifié (p. ex., aucune analyse d'image n’est 
nécessaire)

La méthodologie était bien établie en Éthiopie étant 
donné qu’elle est utilisée depuis de nombreuses années

• La collecte des données peut demander 
beaucoup de temps et la supervision peut 
s’avérer complexe, car les ménages sont 
répartis dans l’ensemble des UPE.

• Certaines exploitations peuvent être 
oubliées et il se peut que certaines 
parcelles associées à une exploitation ne 
soient pas identifiables.

• Il est difficile de mettre à jour la base de 
sondage principale du fait des 
changements des limites des zones 
administratives comme les districts; une 
méthode simplifiée pour mettre à jour la 
base de sondage doit être mise au point

1.1 Utiliser des bases de sondage de type liste pour 
élaborer une BSP
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• L'Éthiopie a également mené des études pilotes sur le 
développement d’une base de sondage aréolaire. 

• La BSP de l’Éthiopie basée sur l’approche de la base de sondage 
aréolaire comprend une base de sondage aréolaire hiérarchique
composée de:
• ZD (Premier niveau - UPE) 
• Segments d’une superficie de 40 hectares (Deuxième niveau -

USE)

• Deux principales contributions sont utilisées pour développer la 
base de sondage aréolaire: 
(i) les cartes des zones de dénombrements  
(ii) les cartes de la couverture des sols

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Construction de la base de sondage aréolaire

• La première étape consistait à superposer les cartes numérisées des zones 
de dénombrement (ZD) et la carte de la couverture des sols et à 
géoréférencer les ZD du RPH: C’est ce qui est devenu la base de 
sondage aréolaire

• Ensuite, l'imagerie satellitaire a été utilisée pour produire une base de 
données sur la couverture des sols basée sur une classification de la 
couverture des sols qui a fourni un produit standardisé et multifonctionnel 
utile à des fins environnementales et agricoles. 

• Le Bureau central de la statistique (CSA) de l'Éthiopie a utilisé l'imagerie 
satellitaire SPOT-5, ArcGIS et le logiciel MADCAT pour la classification 
de la couverture des sols. 

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale



14

 Construction de la base de sondage aréolaire

• L'activité de classification de la couverture des sols est conçue pour 
produire une base de données sur la couverture des sols qui fournira un 
produit standardisé et multifonctionnel utile à des fins environnementales 
et agricoles. 

• La légende appropriée est tirée de la légende standard préparée par la 
FAO 

• Les exploitations agricoles commerciales ont été traitées séparément; 
par conséquent, l’échantillonnage à bases multiples a été utilisé.

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Construction de la base de sondage aréolaire

• Cette image montre les 
ZD géoréférencées qui 
sont superposées sur la 
carte de la couverture 
des sols

• Ceci permet de calculer 
le pourcentage de terres 
cultivées dans chaque 
ZD

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Construction de la base de sondage aréolaire
• Les UPE (ZD) ont été classées en strates en fonction de l’intensité de culture.
• Chaque couleur correspond à une strate spécifique (voir la légende) 

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Utilisation de la base de sondage aréolaire pour des 
enquêtes agricoles

• Les données agricoles sont collectées à partir d’un plan d’échantillonnage 
stratifié à deux degrés:

• Degré 1: Les ZD sont stratifiées selon leur intensité de culture et 
sélectionnées par PPT (la taille étant le nombre de segments dans la ZD)

• Degré 2: Les ZD échantillonnées sont divisées par des segments d’une 
taille de 40 hectares basés, autant que possible, sur des limites physiques 
claires et identifiables et deux segments sont systématiquement 
sélectionnés à partir de chaque ZD pour la collecte de données

• Pour recueillir les informations, l'approche du segment fermé est utilisée (c.-à-d. 
tous les champs dans le segment sont répertoriés et un questionnaire est obtenu 
pour chaque champ)

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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Par exemple, cette image montre une ZD subdivisée en sept segments de 40 
hectares

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Enseignements tirés
• Des images satellites d'une grande clarté et la classification de la 

couverture des sols sont nécessaires et peuvent s’avérer coûteuses. Un 
logiciel approprié et des compétences en matière d'interprétation sont 
également nécessaires.

• Le GPS est requis pour délimiter et mesurer les champs 

• Des cartes de segments avec des limites claires doivent être préparées

• Il est important de préparer un manuel clair et de dispenser une 
formation intensive relative à la manipulation

• Suffisamment de temps doit être consacré à la collecte des données

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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 Enseignements tirés

• Quand les limites du segment traversent/coupent un champ, il convient de 
mesurer uniquement les parties du champs qui se trouvent à l’intérieur du 
segment

• Les exploitations agricoles commerciales doivent être identifiées et traitées 
séparément

• Des précautions doivent être prises pour éviter le regroupement de champs 
adjacents pendant la collecte des données

• Les exploitations sont regroupées; cela fait gagner du temps pour la collecte des 
données; sauf lorsqu’il est difficile d’identifier le propriétaire des champs.

• La collecte de données socio-économiques, notamment sur l’élevage et 
l'intégration avec d'autres enquêtes socio-économiques qui utilisent une base de 
sondage de type liste constitue l’une des grandes questions à examiner

1.2 Utiliser une base de sondage aréolaire pour 
élaborer une Base de sondage principale
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L'EXPÉRIENCE DU 
RWANDA
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• Le secteur de l'agriculture constitue l’un des secteurs les plus 
importants du Rwanda et représente 32 pour cent du PIB et 70 
pour cent de la main d'œuvre.

• Depuis 2012, étant donné l'importance du secteur agricole, le 
NISR s’est lancé dans la conception et la mise en œuvre d’un 
nouveau système de statistiques agricoles (SSA) amélioré.

• Une bonne partie des informations requises pour le secteur 
agricole, telles que les estimations de la production végétale, les 
stocks de bétail et les données sociales et économiques de base 
relatives au secteur, sont obtenues par le biais d'enquêtes agricoles 
saisonnières (EAS). 

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda
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• Le Rwanda a mené, depuis 2003, un programme d’enquêtes 
agricoles saisonnières (EAS) basées sur des méthodes d'estimation et 
d’échantillonnage probabilistes. 

• Les enquêtes agricoles mises en œuvre sont fondées sur des enquêtes 
agricoles à base multiple (EBM) qui consistent en une enquête à base 
de sondage aréolaire combinée aux données d’une liste des 
exploitations agricoles spéciales.

• Les EBM prennent en compte les avantages et contraintes relatifs du 
pays (principalement en termes de personnel permanent spécialisé, 
de formation et de ressources).

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda
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Le Rwanda possédait énormément de matériels et informations de 
qualité qui pouvaient servir de base pour mettre en place le programme 
SAS, notamment:  

 un excellent matériel cartographique et en particulier, deux ensembles 
de cartographie numérique (orthophotos avec une résolution de 2 m 
et orthophotos avec une résolution de 25 cm) qui permettent de 
mesurer des superficies sur les photos. 

 De même, la disponibilité de programmes informatiques et 
d’instruments tels que le SIG, les PDA et le GPS, l’imagerie 
satellitaire et un puissant logiciel pour la saisie, le traitement, 
l’analyse et la diffusion des données ont apporté de précieuses 
contributions. 

 Le Rwanda est égalemement caractérisé par une superficie agricole 
totale relativement petite.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

Spécificités du Rwanda
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Le plan d’enquête à base multiple (EBM) au Rwanda combine un
échantillon probabiliste de segments sélectionnés à partir d'une base
de sondage aréolaire, avec une liste complémentaire de grandes
exploitations agricoles (GEA) qui doivent être complètement
dénombrées.

• Base de sondage aréolaire: Au Rwanda, la base de sondage
aréolaire a été construite à l'aide de l'imagerie
orthophotographique du Rwanda Natural Resources Authority
(RNRA - Autorités chargées de la protection des ressources
naturelles).

• Base de sondage de type liste: La liste des GEA comprend les
exploitations détenant la plus grande superficie d’une culture
donnée ou celles détenant le plus grand nombre d'animaux
d'élevage et l'unité déclarante est l’exploitation agricole.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

L’approche utilisant les bases de sondage multiples
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• Base de sondage de type liste

• La liste complémentaire des exploitations agricoles spéciales garantit
l’inclusion des fermes qui apporte une contribution significative à
l’estimation totale de certaines variables importantes de l’enquête.

• Au Rwanda, la définition des exploitations spéciales a été fournie au
niveau du district par les experts agricoles et les vétérinaires en utilisant
les critères suivants:

 Un agriculteur qui produit des cultures sur au moins 10 hectares de terres ou

 tout agriculteur élevant 70 bovins ou plus, 350 caprins et ovins, 140 porcins,
1 500 poulets ou gérant 50 ruches.

• La liste des exploitations agricoles spéciales est mise à jour une fois par
an et la liste mise à jour est utilisée pour la Saison A.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

L’approche utilisant les bases de sondage multiples
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• La superficie totale des terres du Rwanda a été subdivisée en 12
strates d’utilisation des terres non-chevauchantes.

• Le plan d’échantillonnage aréolaire se composait d’un échantillon
aléatoire stratifié de segments, avec une procédure de sélection
répétée.

• Parmi les 12 strates, seules cinq ont été échantillonnées, couvrant
17596,20 km2; les autres strates ne contenaient pas d’informations
pertinentes pour le programme de l’enquête car 84 pour cent de
l’agriculture intensive se trouvaient dans la première et la deuxième
strate.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

L’approche utilisant les bases de sondage multiples

Base de sondage aréolaire
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• L’approche utilisant les bases de sondage 
multiples

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

Cette image montre les 12 
strates de la carte de la 
couverture terrestre du 
Rwanda.

Nous pouvons remarquer 
que les deux premières 
strates (rouge et beige) 
occupent une partie 
importante (84 pour cent)

Base de sondage 
aréolaire



29

• L’approche utilisant les bases de sondage 
multiples

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

Les cinq strates échantillonnées et leur surface couverte
Base de sondage aréolaire
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• Exemple d’une UPE et ventilation par segments 

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

• L’approche utilisant les bases de sondage 
multiples

Base de sondage aréolaire
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EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

• Carte de segments sélectionnés (la plupart d'entre eux sont dans la première strate (segments 
marron))

• L’approche utilisant les bases de sondage multiples
Base de sondage aréolaire
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EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

• L’approche utilisant les bases de sondage multiples

Image orthorectifiée utilisée pour un enquête sur le terrain
Base de sondage aréolaire
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 Les méthodes d’échantillonnage à bases multiples permettent
d’obtenir des estimations plus précises des superficies agricoles, des
superficies des principales cultures et d’autres variables clés de
toutes les enquêtes agricoles à objectifs multiples.

 De plus, la composante de l’échantillon aréolaire peut donner les
moyens de sélectionner des échantillons aléatoires de champs qui
sont nécessaires pour les enquêtes sur les rendements qui fournissent
des estimations objectives des prévisions de production et des
récoltes.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Rwanda

Enseignements tirés
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L'EXPÉRIENCE DU 
NÉPAL
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• Le Népal est un petit pays bordé à l’Est, au Sud et à l’Ouest par
l'Inde, et au Nord par la Chine. La longueur moyenne Est-Ouest du
pays est de 885 km et la largeur moyenne Nord-Sud est de 193 km.

• Les données statistiques agricoles structurelles ont été recueillies au
moyen de recensements agricoles décennaux menés par le Bureau
central de statistique (CBS) depuis 1961/62.

• D'autre part, les statistiques agricoles courantes (superficie sous les 
diverses cultures, élevage et leurs produits, etc.) sont recueillies par 
le biais de différentes enquêtes, observations et divers documents 
officiels par le Ministère du développement agricole (MOAD). 

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Contexte
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• Le Bureau central de statistique (CBS) est chargé de mener des
recensements agricoles décennaux qui constituent d'importantes
sources de statistiques agricoles en ce qui concerne la structure de
l'agriculture.

• Le Népal mène des recensements agricoles conformément aux
recommandations et dans le cadre du Programme mondial pour le
recensement de l'agriculture de l’Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) depuis 1961/62.

• Les recensements agricoles menés jusqu'à présent sont les suivants:
Premier (1961/62), deuxième (1971-1972), troisième (1981-1982),
quatrième (1991-1992), cinquième (2001-2002) et sixième (2011-
2012).

• Tous ces recensements ont été menés sur la base d'un
échantillonnage.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Contexte
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• Les informations de base nécessaires à l’élaboration de la base de
sondage pour le recensement agricole sont le nombre d'exploitations
agricoles qui est fondé sur les informations recueillies dans le
recensement de la population au moment de l’établissement de la
liste des ménages.

• Il s’agit de l'unité d'échantillonnage ultime du recensement agricole.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Contexte
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• Au Népal, aucune base de sondage principale n’a été préparée aux
fins du recensement et de l’enquête agricoles.

• Toutefois, les informations requises pour la base de sondage
principale sont disponibles à partir des listes du recensement de la
population et du recensement de l'agriculture

• Cela peut être considéré comme la base de sondage principale pour
les enquêtes agricoles

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Base de sondage principale
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Plan d’échantillonnage du recensement agricole national par sondage (NSCA)

• Le plan d'échantillonnage adopté dans le NSCA 2011/12 était un
échantillonnage stratifié à deux degrés, le district servait de strate, les unités
primaires d'échantillonnage (UPE) étaient soit une circonscription individuelle
soit une sous-circonscription ou un groupe de circonscriptions contiguës et les
unités d'échantillonnage ultimes (UEU) étaient les exploitations agricoles pour
la publication des données au niveau du district.

• Chacun des 75 districts était considéré comme une strate.

• La première étape de la sélection a été faite à l’aide d’un échantillonnage avec
probabilité proportionnelle à la taille systématique (PTT systématique) avec le
nombre d’exploitations dans les UEU comme mesures de la taille. La
sélection des exploitations agricoles au cours de la deuxième étape a été faite
à l'aide d’un échantillonnage avec probabilité équivalente systématique

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Base de sondage principale
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• Les informations recueillies dans la «fiche de dénombrement des ménages» 
du Recensement de la population de 2011 ont servi de base pour la 
construction des UPE pour le recensement agricole. 

• Toutefois, les données provenant de la «fiche de dénombrement» n'ont pas 
été mises à disposition à temps pour l'élaboration de la base de sondage. 

• Il a donc été décidé d'adopter une méthode alternative - le nombre des 
ménages agricoles a été transcrit à partir de la «fiche de dénombrement» 
basée sur des «comptages» 

• Un tel problème peut être surmonté si la division chargée du recensement 
de la population traite les données à temps afin de répondre aux exigences 
du recensement de l'agriculture.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Enseignements tirés
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• Les délais entre l'achèvement du recensement de la population et le 
début du recensement agricole doivent être prolongés de plus d'un an. 

• Le recensement de l'agriculture de 2011-2012 a été confronté à un 
manque de temps pour préparer la base de sondage à partir de la liste 
des ménages tirée du recensement de la population.

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

Enseignements tirés
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• Le Bureau Central des Statistique n’a pas encore utilisé les dernières 
innovations en matière de technologies de l’information pour la 
préparation et la gestion du recensement agricole.

• Mais la Statégie mondiale est actuellement en train de tester la base 
aréolaire au Népal.

• C’est une base de sondage aréolaire par points dans les districts de 
Kavre et de Chitawan

• Ce test consiste en une enquête sur l'utilisation/couverture des sols et 
une enquête sur les exploitations

EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

La voie à suivre
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EXPÉRIENCES DES PAYS: Népal

La voie à suivre

Aperçu de la base de sondage à Kavre (segments jaunes)
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L'EXPÉRIENCE DE LA 
BULGARIE



45

• Depuis que la Bulgarie a rejoint l'Union européenne (UE) en 2007, nous
observons une diminution constante du nombre d’exploitations agricoles alors
que la superficie agricole utilisée demeure stable.

• Les petites exploitations familiales mixtes (cultures-élevage) disparaissent
progressivement alors que la part des exploitants de cultures de plein champs et
les superficies qu’ils exploitent augmentent

• Les secteurs à forte intensité de main d'œuvre et de ressources tels que la
sélection du bétail, les fruits et les légumes sont en déclin

• Cette dynamique complexe dans la structure des exploitations et de la
production nécessite des efforts conséquents pour produire des statistiques de
haute qualité.

• Le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) de la Bulgarie utilise
la base de sondage de type liste et la base de sondage aréolaire pour ses
diverses enquêtes par sondage

Qu’est ce qui pousse la Bulgarie à expérimenter une 
BSP?

Expériences des pays: Bulgarie
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• La base de sondage aréolaire (BA) a été élaborée par le MAA en 1998 avec l'objectif de
produire des statistiques fiables sur l'utilisation des terres/la couverture des sols et en
particulier sur les surfaces cultivées aux niveaux national et régional.

• BANCIK (enquête bulgare sur la couverture des sols et l'utilisation des terres) basée sur
BA a été introduite lors du processus de restructuration des terres en Bulgarie

Motivations

• La méthodologie basée sur la déclaration des estimations des grandes coopératives de
l'État et d'experts au niveau municipal est devenue moins appropriée

• Élaborer et entretenir une base de sondage de type liste aux fins de statistiques agricoles
s’est avéré complexe, coûteux et peu efficace

• BANCIK, représentant une observation directe de points, a permis de résoudre un autre
problème lié à la difficulté de collecter des données directement par le biais d’entretiens
en face à face avec les agriculteurs

La base de sondage aréolaire bulgare

Expériences des pays: Bulgarie
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• La base de sondage aréolaire est
construite sur un réseau de lignes
droites orientées Nord-Sud, Est-Ouest et
la distance entre ces lignes est de 6 km.

• Chaque point d'intersection du réseau
représente le centre d'un segment,
considéré comme aléatoire. 3123
segments carrés avec des côtés de 1 410
m sont définis

• Chaque segment contient 36 points qui
constituent l'échantillon de points à
observer sur le territoire. La distance
entre ces points dans un segment est de
234 m

La base de sondage aréolaire bulgare
Les points sur cette carte 
représentent des segments

Expériences des pays: Bulgarie
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La base de sondage aréolaire bulgare - Enseignements tirés
Avantages/Réussites Inconvénients/Défis

• BANCIK fournissait des données statistiques
fiables à une époque où d'autres méthodes
étaient considérées moins fiables ou moins
réalisables

• BANCIK recueillait des données par le biais de
l'observation directe des points sur le territoire
de la Bulgarie, éliminant ainsi la subjectivité des
déclarations des agriculteurs (qui peuvent
souvent être erronées ou fausses)

• BANCIK est un outil puissant qui non
seulement estime la superficie et la rotation des
cultures, mais fournit également des
informations sur le changement de la couverture
des sols et l'utilisation des terres sous l'effet des
récents changements structurels et de la mise en
œuvre des mesures de la Politique agricole
commune de l'Union européenne (PAC) en
Bulgarie depuis 2007

• Cela est moins représentatif pour les petites
superficies et pour les cultures qui sont
habituellement cultivées dans les petites
exploitations telles que le tabac, les légumes, les
vergers et les vignobles.

• Cela peut engendrer une erreur de classification
de l'utilisation des terres pour les catégories dont
l'utilisation est difficile à distinguer par
observation directe telles que les prairies
permanentes, les superficies agricoles
abandonnées récemment, et les terres en jachère.

• Après 2010, avec le développement du système
agricole de l'administration, l'utilisation de
sources administratives (registres) a
progressivement remplacé l'utilisation de
BANCIK pour les statistiques agricoles

Expériences des pays: Bulgarie
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La base de sondage de type liste est utilisée pour les enquêtes par sondage pour
produire des statistiques sur la structure des exploitations (y compris le recensement
agricole), sur la production annuelle:

• par groupes de produits (cultures principales, légumes, fruits, viande et lait, etc);
• sur les superficies de cultures plantées et récoltées et sur le nombre d’animaux

d’élevage.

Elle a été construite au moyen d'un processus itératif qui a eu lieu entre 2001 et 2010 à
l'aide des:

• Données sur les activités agricoles des ménages collectées pendant le RPH de 2001
• Dossiers administratifs
• Entretiens menés lors du recensement agricole de 2003
• Informations recueillies à partir des enquêtes par sondage

La base de sondage aréolaire bulgare

Expériences des pays: Bulgarie
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• La base de sondage de type liste contenant la liste de toutes les exploitations agricoles
et qui utilise les concepts et définitions appliqués par l'Union européenne a été d'abord
élaborée en Bulgarie dans le recensement agricole de 2003 comme suit:

• Au cours de la phase de préparation du recensement, les données sur l'activité
agricole des ménages recueillies pendant le Recensement de la population de
2001 ont été associées à tous les documents administratifs existant dans
l'agriculture.

• Les doublons et les unités hors du champ de l’enquête ont été éliminés de la liste
obtenue grâce tout d’abord à un processus automatisé, puis sur le terrain par le
biais d'entretiens en face à face au cours du recensement agricole de 2003.

• Entre 2003 et 2010, la liste a été partiellement mise à jour à partir des enquêtes par
sondage effectuées par le MAA et des sources administratives.

• La base de sondage de type liste a été complètement mise à jour au cours du
recensement agricole de 2010 et contient des données auxiliaires telles que la
localisation géographique, la taille et la spécialisation des exploitations agricoles qui
peuvent être utilisées pour améliorer les stratégies d'échantillonnage.

La base de sondage aréolaire bulgare

Expériences des pays: Bulgarie
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Enseignements tirés de l’expérience relative à la base de 
sondage de type liste de la Bulgarie

• La base de sondage de type liste ne peut être complètement mise à jour qu’au
moyen d’un recensement agricole

• Sa mise à jour régulière entre les différents recensements (habituellement 10
ans) dépend dans une très large mesure de la qualité des sources administratives
existantes, de leurs objectifs et de leur portée, de l’unité de base
d’enregistrement, des caractéristiques recueillies, des définitions utilisées, de la
complétude...

• Les mises à jour s’avèrent plus complexe pour les très petites exploitations
familiales

Expériences des pays: Bulgarie
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Enseignements tirés de l’expérience relative à la base de 
sondage de type liste de la Bulgarie

• La création de la base de sondage de type liste de la Bulgarie est possible car:

• La part des très petites exploitations familiales a diminué de manière
significative depuis le recensement agricole de 2003 et cette tendance s’est
poursuivie après 2010

• L'utilisation de sources administratives pour mettre à jour la base de
sondage de type liste et également pour produire directement certains
principaux indicateurs statistiques agricoles se révèle de plus en plus
pertinente

• Le Département des statistiques agricoles du MAA analyse en permanence ces
sources et évalue leur possible utilisation statistique, dont le remplacement de
certaines enquêtes par sondage régulières par des sources administratives

Expériences des pays: Bulgarie
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RÉSUMÉ
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• Les pays adoptent une multitude de pratiques lors de la création des
bases de sondage pour l'agriculture et de l'utilisation de ces bases de
sondage comme des BSP.

• De nombreux pays ont expérimenté l'utilisation des Bases de sondage
de type liste et des Bases de sondage aréolaire successivement ou
conjointement dans une base multiple.

• Le changement dans le type de base de sondage utilisé est souvent dû
à l'évolution rapide de la structure agricole et de l'environnement
statistique (Chine, du Rwanda, Bulgarie) et à la nécessité de s'adapter
à la nouvelle situation.

Résumé des expériences des pays
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• Plusieurs pays utilisent le Recensement de la population et de l’habitat
(RPH) et/ou le Recensement agricole comme source de données pour
élaborer leur base de sondage pour les enquêtes en cours et ultérieures.

• Les zones de dénombrement (ZD) sont généralement utilisées comme
unités primaires d'échantillonnage (UPE) ou regroupées en UPE pour
constituer la principale base des BSP fondées sur les bases de sondage
de type liste (exemples de l'Éthiopie, du Népal, de la Géorgie et de la
Bulgarie).

• Le problème majeur mentionné dans toutes les expériences de pays
utilisant ce type de base de sondage (de type liste) est son obsolescence
rapide et la nécessité de trouver une façon d’entretenir et de mettre à
jour la liste entre les cycles de recensement agricole.

• Les bases de sondage de type liste semblent aussi sujettes au sous-
dénombrement et tous les efforts doivent être déployés pour minimiser
ce risque.

Résumé des expériences des pays
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Résumé des expériences des pays

• En ce qui concerne l'utilisation des bases de sondage aréolaire, les deux
approches principalement utilisées sont l’échantillonnage de segments
(segments carrés ou segments avec des limites physiques) et de points.

• Les documents de pays montrent que la construction d'une base de
sondage aréolaire nécessite une importante utilisation de documents
cartographiques et d’images satellites et des compétences en matière
d'interprétation d'images.

• Par conséquent, les équipes chargées du développement de la base de
sondage aréolaire doivent de préférence inclure des statisticiens d'enquête
ainsi que des spécialistes en géosciences, en traitement des images et en
SIG
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