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Introduction
• La Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et

rurales a publié en 2007 des Directives visant à améliorer les statistiques
sur la pêche artisanale et l’aquaculture grâce à une approche axée sur les
ménages.

• Cette approche décrit la façon d'obtenir des données sur les activités des
ménages liées à la pêche artisanale p. ex. production halieutique des
pêches artisanales et de l'aquaculture et également les activités de
traitement post-récolte des captures telles que le déchargement, le
tri/calibrage, la saignée/éviscération/lavage, la conservation, la
transformation et le stockage aussi constatées au niveau des ménages
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Introduction
• Les données nutritionnelles, socioéconomiques et en matière de

conservation sur les ménages et les communautés de pêcheurs sont
collectées simultanément

• Cela appuie les approches durables des pêches qui optimisent la
conservation, la sécurité alimentaire et les objectifs de lutte contre la
pauvreté en vue d’atteindre les ODD, les objectifs stratégiques
nationaux et autres engagements internationaux visant à
communiquer des données sur le secteur halieutique
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Grandes lignes
1. Identification de la population cible pour les statistiques sur la

pêche artisanale et l'aquaculture grâce à l'Approche axée sur les
ménages

2. Plan d’enquête pour les statistiques sur la pêche artisanale et
l'aquaculture grâce à l’Approche axée sur les ménages

3. Enquêtes communales
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Identification de la 
Population cible1
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1.1 Vue d'ensemble de l'Approche axée sur les ménages

• La première étape pour une enquête par sondage consiste à établir la
base des individus de la population cible

• Pour collecter des données sur la pêche artisanale et l'aquaculture,
Une solution rentable consiste à tirer parti d’un prochain recensement
de la population ou d’un prochain recensement de l’agriculture.
Cependant, le recensement de la population est préférable en raison
de sa couverture plus large de la population

• Des questions filtres examinant l'engagement du ménage dans la
pêche artisanale et l'aquaculture en tant qu’activité de subsistance
principale ou secondaire peuvent être ajoutées au recensement de la
population ou au recensement de l'agriculture pour identifier les
ménages pratiquant la pêche et par conséquent construire une base de
sondage pour des enquête sur la pêche
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1.1 Vue d'ensemble de l'Approche axée sur les ménages

• Les questions de dépistage peuvent également être utilisées
dans une enquête auprès des ménages ne concernant pas la
pêche pour identifier les ménages de pêcheurs pour une
enquête de pêche.

• En l’absence de recensements de la population et agricole, les
données géographiques telles que des imageries satellitaires ou
des photographies aériennes peuvent être utilisées
conjointement avec des données administratives en vue
d’identifier la population cible et par conséquent de construire la
base
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1.2 Illustration de l’approche
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1.3 Considérations spéciales pour le cas du 
recensement agricole

Dans le cas du recensement de l’agriculture, des questions doivent être
ajoutées pour permettre d’enquêter sur la «fréquence des activités
aquacoles au sein d’une exploitation agricole» ou la «participation des
membres du ménage à des activités de pêche»
• Remarquez cependant que l'unité statistique du recensement agricole

est l’«exploitation agricole» qui utilise la terre pour la production de
cultures, l'élevage, l'aquaculture ou d'autres activités.

• Les terres (c.-à-d. les terres agricoles) sont un bien fondamental pour
l’exploitation agricole alors que les activités de pêche peuvent être
effectuées par des ménages qui ne possèdent pas de terres agricoles

• À ce sujet, la liste des ménages possédant des terres agricoles et
exerçant des activités de pêche et aquacoles qui peut être tirée des
recensements agricoles doit être intégrée à la liste des ménages qui ne
détiennent pas de terres agricoles mais qui exercent des activités de
pêche, aquacoles sur des terres publiques ou des eaux de surface.
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1.4 Illustration de l’utilisation des recensements pour 
identifier la population cible de la pêche artisanale

• Cas A: le recensement de la population comprend des questions filtres pour détecter la participation à la pêche 
artisanale (phase 1); la population cible peut être extraite directement des résultats du recensement (phase 2).

• Cas B: le recensement agricole comprend un module sur la pêche et l'aquaculture (phase 1); par conséquent, une 
liste initiale des ménages peut être extraite des résultats du recensement (phase 2); Cependant, cette liste doit être 
intégrée à tous les ménages sans terre engagés dans la pêche et l'aquaculture, qui ne seront pas couverts par le 
recensement de l'agriculture.
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1.5 Questions filtres afin d’identifier les ménages 
de la pêche artisanale et de l’aquaculture

• Ces questions filtres comprennent des renseignements sur 
− la participation, au cours de l’année précédente, de tout membre du ménage à 

des activités de pêche et aquacoles à plein temps, à temps partiel ou à titre 
occasionnel, et 

− les questions de base pour l’identification des pêches artisanales et 
l’aquaculture. 

• Il est également important que des mesures destinées à gagner la coopération 
du déclarant soient mises en place afin d’éviter les cas de non-réponse ou 
d’obtenir de fausses informations par des raisons par exemple fiscales  

• La base obtenue des ménages de la pêche artisanale et de l’aquaculture peut
− devenir obsolète avec le temps, et doit par conséquent être mise à jour 

dès que possible
‒ peut être construite partiellement, par exemple: pendant le recensement 

de l’agriculture, vous pouvez inclure des questions filtres afin de capturer la 
«Fréquence des activités aquacoles dans une exploitation agricole» et la 
«Participation des membres du ménage à des activités de pêche» que ce 
soit sur leurs terres ou qu’ils ne possèdent pas de terres
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1.6 Questions filtres essentielles

2018 Engagement dans la pêche
20181 Engagement dans le secteur de la pêche
Si un membre du ménage participe aux activités suivantes et, dans l'affirmative, 
indiquez son statut d'engagement (temps plein, saisonnier, temps partiel, 
occasionnel).
• pêche (CITI - 031)
• aquaculture (CITI - 032)
Echelle de l’activité de pêche et d'aquaculture
Selon la définition de la pêche artisanale et de l'aquaculture adoptée dans le pays, 
des questions appropriées devraient être élaborées pour leur identification. Dans 
le cas où la définition est basée sur un seuil de la taille d’un engin spécifique, une 
simple question sur la possession de l’engin cible et de sa taille devrait suffire.
Par exemple, dans les pays de l'UE, l'engin cible est un navire et le seuil de 
longueur est de 12 m. La question d'identification peut être simplement: possédez-
vous un navire de plus de 12 m de long?
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1.6 Questions filtres optionnelles

Pêche
• Nombre des principaux engins de pêche (navire, bateaux, filets, hameçons, 

etc.)
Note: dans le cas où la définition de la pêche artisanale dans le pays est basée 
sur la taille d'un engin spécifique (par exemple pour les pays de l'UE, les 
navires de moins de 12 m de longueur), il sera nécessaire de demander le 
nombre de ces engins par catégories de taille.
• Nombre des principaux engins de traitement post-récolte (machine à 

glaçons, congélateurs, équipement de salage et de saumurage, séchoirs, 
installations pour fumeurs, etc.)

Aquaculture
• Nombre des principaux engins d'aquaculture (cage ou filet, étang, etc.)
• Superficie aquacole

Outre les questions essentielles, il est important de considérer d’autres questions 
supplémentaires principalement à des fins de stratification dans le plan 
d’échantillonnage des enquêtes sur la pêche et l’aquaculture à petite échelle.
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Plan de sondage2
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2.1 Méthode d’échantillonnage 

• «La Base d’échantillonnage» est la liste complète de tous les ménages qui
exercent des activités de pêche et aquacoles, construite à partir du
recensement de la population ou du recensement de l'agriculture avec/ou des
données de carte géographique complétées par des données administratives

• «Deux domaines» pour la population doivent être créés, un pour «la pêche
artisanale» c'est-à-dire les ménages de pêcheurs artisanaux identifiés et un
second pour les ménages pratiquant «l’aquaculture» identifiés

• Ces deux domaines pourrait nécessiter des méthodes d’échantillonnage
différentes même si la collecte des données peut avoir lieu en même temps

• «La Stratification» contribue à une plus grande précision des estimations qui
seront faites c.-à-d. elle réduit la variabilité

• «La Stratification» peut être sur la base de l'emplacement/répartition
géographique des ménages de la pêche artisanale et de l'aquaculture et
également sur les caractéristiques des ménages qui sont révélées par les
données provenant des Questions filtres
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2.2 Fréquence des collectes de données

• Pour la pêche artisanale

On distingue deux types de variables. Variables conjoncturelles et
structurelles

• «Les Variables structurelles» sont celles qui ne varient pas beaucoup au
cours d’une année. Les ménages peuvent facilement se rappeler et
fournir des informations pour ces variables pour l'année. Équipement,
utilisation de l’eau et main d'œuvre sont des exemples de ces variables

• «Les Variables conjoncturelles» sont celles qui varient de façon
significative au cours d’une année. En fonction d’un pays, ces
changements peuvent se faire par saison de pêche, mois, trimestre etc.
Les ménages ne peuvent pas facilement se rappeler et fournir des
informations pour ces variables pour l’année. Plusieurs campagnes de
collecte de données doivent être organisées pour éviter des erreurs de
mémoire. Captures, consommation, ventes etc. sont des exemples de
ces variables
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2.2 Fréquence des collectes de données

• Pour l’aquaculture 

− Il est présumé qu'il existe peu de variables conjoncturelles

− Ainsi, il est également présumé que les ménages peuvent se 
rappeler la plupart des informations pendant une période d'un an

− C'est la raison pour laquelle une seule campagne de collecte de 
données pour une année est supposée être suffisante
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2.3 Aperçu général de la production de statistiques sur la pêche 
artisanale et l'aquaculture à partir de l'approche axée sur les 
ménages 

Pêche AquaculturePopulations

Echantillon
pour la 
pêche

Echantillon
pour la 
pêche

Echantillon
pour 

l’aquaculture

Unique passage 
pour les variables 
conjoncturelles et 

structurelles

n passages pour les 
variables 

conjoncturelles 
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2.4 Plan d’échantillonnage
• «Deux échantillons indépendants» doivent être sélectionnés à partir de

la base/population. Un pour la «Pêche artisanale» c.-à-d. les ménages
pratiquant la pêche artisanale et un second pour les ménages pratiquant
«Aquaculture»

• Un plan d’échantillonnage ‘à deux degrés’ est recommandé

• «Les unités primaires d'échantillonnage c.-à-d. les UPE» peuvent être
les zones de dénombrement (ZD) ou d'autres localités administratives
telles qu’un village ou une commune sélectionné avec probabilité
proportionnelle à la taille

• «Les Unités secondaires d’échantillonnage c.-à-d. USE» sont les
ménages pratiquant des activités de pêche à petite échelle c'est-à-dire
la pêche artisanale et l'aquaculture, qui sont sélectionnées au hasard

• «Les Poids d'échantillonnage et Estimateurs» peuvent être pris en
charge tel que proposé dans l'exemple des prochaines diapositives
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• Un échantillonnage aléatoire stratifié à DEUX DEGRÉS est appliqué de la 
façon suivante: 

1) Sélectionnez un échantillon des zones de dénombrement  (ZD) en 
tant qu’unités primaires d'échantillonnage (UPE)

2) Sélectionnez aléatoirement un échantillon de ménages dans 
chaque UPE sélectionnée en tant qu’unités secondaire 
d’échantillonnage (USE)

• Les UPE sont sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à la 
taille (nombre de ménages)

• Dans l’UPE sélectionnée, un échantillon de ménages est sélectionné 
avec probabilités égales

• Les poids d'échantillonnage et les estimateurs seront utilisés pour 
obtenir des estimations de la population totale 

2.4 Sélection de l’échantillon
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Notations :
• M = Nombre de ZDs
• H = Nombre de strates
• Mh = Nombre de ZDs de strate h, 
• Nih = Nombre de ménages de strate h dans ZD i
• mh = taille de l'échantillon de ZDs dans strate h
• m = ∑h mh = taille de l'échantillon de ZDs

2.5 Coefficients de pondération et estimateurs 
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2.5 Coefficients de pondération et estimateurs

Notations (suite):

• nih = taille de l'échantillon de ménages de strate h dans ZD i 

• nh = ∑i nih = taille de l'échantillon de ménages de strate h

• i = 1, 2, …, Mh : indexes de ZDs dans strate h

• j = 1, 2, …, Nhi : indexes de ménages dans ZD i et dans strate h

• yihj = valeur de la variable d’interet pour le ménage j de strate h
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2.5 Coefficients de pondération et estimateurs

• Calculez d'abord la probabilité de sélection de ZD i de la strate h 
(probabilité de sélection du premier degré) notée

Premier degré– mh ZDs sélectionnées dans la strate h avec une 
probabilité proportionnelle à la taille

Second Stage: nih ménages sélectionnés avec une egale
probabilité strate h de ZD i 

• On calcule d’abord                           puis            puis
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2.5 Coefficients de pondération et estimateurs

• Enfin, calculez la probabilité de sélection du ménage j dans la zone de 
dénombrement (ZD) i comme suit

• Notez que l'inverse de la probabilité de sélection est le poids du ménage j

ih

ih
ihijh N

nππ =

ihj

WeightHH
π
1

=
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2.5 Coefficients de pondération et estimateurs

• L’estimateur du total est:

• L’estimateur de la moyenne est:

• yihj = valeur de la variable d’interet pour le ménage j de strate h (par ex. kilos de 
poisson produits par un ménage aquacole ou quantité de captures du ménage 
dans la ZD i de la strate h déclarée par le répondant)

ihjh i j
jih
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2.6 Estimateurs des variances

• On réécrit la moyenne comme suit

• où

• et                                 
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2.6 Estimateurs des variances

• On estime un proxy de la variance en assumant que les UPEs sont 
sélectionnées avec égale probabilité à cause des complications des 
formules de variances en cas de probabilités inégales

• Une discussion de ce point est disponible ici (en anglais)
http://www.fao.org/docrep/009/a0198e/A0198E08.htm
• L’estimateur de la variance de la moyenne est:

• où 
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2.6 Estimateurs des variances

• L’estimateur de la variance du total peut être déduit ainsi:

• où 
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2.7 Estimateurs

• Les estimateurs du Total et de la Moyenne ainsi que ceux de leurs 
variances sont automatiquement calculés et affichés par la 
plupart des logiciels statistiques à partir d’un jeu de données 
apurées
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Enquêtes communales3
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3.1  Enquêtes communales

Avantages Difficultés rencontrées

aide à obtenir des données sur 
• la superficie des terres communales, accès aux installations 

collectives et le type de gouvernance
• L’existence d’asociations ou de coopératives 

Si administrées par le 
biais de focus groupes, la 
fiabilité des estimations 
obtenues ne peut pas 
être quantifiéeComplètent les données collectées auprès des ménages 

Efficace pour ce qui est de la description détaillée de la 
participation des femmes dans la Pêche artisanale et 
l’Aquaculture

Les Enquêtes communales peuvent être effectuées en administrant un 
questionnaire communal portant sur les unités primaires d'échantillonnage (UPE) 
sélectionnées. Le questionnaire communal est rempli par un déclarant éligible 
(Chefs de communautés de pêcheurs, chefs de village etc. assistés par des 
personnes qui sont le plus en mesure de fournir les renseignements demandés)
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3.2  Utiliser des enquêtes communales
• Définissez et identifier clairement des groupes au sein des systèmes

de production de la pêche artisanale et aquacole afin d’éviter toute
ambiguïté lors de la collecte d’information au moyen d’enquêtes
communales

• La liste des catégories de données qui doivent être collectées
doivent:
─ S’exclurent mutuellement c.-à-d. les limites du groupe/de la

catégorie dont on parle doivent être claires pour les fournisseurs
et utilisateurs d’informations

─ Être exhaustives c.-à-d. établir une liste de presque toutes les
catégories de données fréquemment attendues

─ Être d’un nombre facile à gérer c.-à-d. la liste est assez courte
pour être utilisable en utilisant une catégorie appelée «autre» qui
représente les options les moins fréquemment utilisées
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Conclusion 
• La méthode de l’approche ménage (GSARS, 2017) est une

méthode de production de statistiques sur la pêche artisanale et
l’aquaculture auprès des ménage, y compris

− Produits/ production

− Données socioéconomiques sur le ménage et la communauté

• L'approche des ménages permet d'obtenir des données de
grande envergure nécessaires pour soutenir les objectifs de
conservation, de nutrition et de réduction de la pauvreté.

• Bien que la pêche artisanale (SSF) et l'aquaculture aient été
abordées, il est intéressant de noter que cette approche permet
d'obtenir des statistiques sur l'aquaculture des ménages.
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Référence 

• Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles
(GSARS, 2017).

Directives visant à améliorer la pêche artisanale et 
l’aquaculture par le biais d’une approche axée sur les ménages
• Disponible à l’adresse suivante:
http://gsars.org/en/guidelines-to-enhance-small-scale-fisheries-
and-aquaculture-statistics-through-a-household-approach/
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