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Objectifs de la présentation

À la fin de cette session, le public sera:

• Familiarisé avec les étapes à suivre lors du 
développement d’une BSP

• Comprendre les informations contextuelles, les 
compétences, les investissements en temps et en 
ressources nécessaires lors de la mise en œuvre d'une 
BSP
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Plan
1) Principales étapes dans l'élaboration d'une BSP

2)Exigences relatives à la mise en place et l’utilisation 
d’une BSP:

‐ Informations contextuelles

‐ Compétences

‐ Investissements en ressources et en temps nécessaires
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Lignes directrices 
générales sur la mise en 

oeuvre d'une Base de 
sondage principale1
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Étapes de l'élaboration d'une BSP

• Pour des questions pratiques, 8 étapes ont 
été développées pour guider la mise en 
œuvre d’une BSP

• Ces étapes ne sont pas normatives, mais 
elles aideront à guider l'équipe chargée de 
cette tâche
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8 étapes visant à identifier la base  
appropriée

• 1. Effectuer
Un examen approfondi des méthodes 
et opérations statistiques, notamment 
les recensements et les enquêtes, 
utilisées pour l’agriculture dans le pays.

2. Examiner
Les autres recensements et 
enquêtes dans le pays en mettant 
l’accent sur les bases de sondage 
Parmi les exemples figurent le 
recensement de la population, les 
enquêtes nationales auprès des 
ménages et les collectes de 
données sur les prix pour l’indice 
des prix à la consommation. 

3. Examiner
Les données administratives 
et d’autres sources possibles 
pour construire et/ou 
mettre à jour une liste des 
exploitations agricoles ou 
des exploitants agricoles.

4. Obtenir
Des informations sur les 
systèmes de recensement ou 
d’enquête dans des pays à la 
taille, à la forme d’agriculture 
et aux capacités similaires. 
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8 étapes pour identifier la base  
appropriée (suite)

5. Comparez les résultats
Avec d’autres pays utilisant les mêmes 
méthodes, opérations statistiques et 
sources de données pour tirer parti de 
leurs expériences dans la mise en 
œuvre d'une BSP

6 Obtenir

Des informations contextuelles 
sur les besoins de votre pays en
matière de données pour 
l’agriculture

7. Identifier
Les chevauchements dans 
les systèmes statistiques 
où les ressources peuvent 
être combinées pour 
élaborer une BSP.

8. Déterminer 
Les besoins en matière de 
géoréférencement des ZD du 
recensement agricole et/ou 
de la population. Identifier 
comment cela peut aider 
d'autres parties dans le 
système statistique national
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Étapes de l'élaboration d'une BSP
Choix final de la BSP
Après les 8 étapes, il devrait y avoir suffisamment de 
renseignements pour faire une première recommandation 
sur le choix de la base de sondage (liste ou aréolaire) ou sur 
une forme d’échantillonnage à bases multiples. 
• Demander un examen par des pairs du processus de 

sélection de la base; le modifier si nécessaire. 

Commencer la mise en œuvre dans une 
partie du pays. 
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Étapes de l'élaboration d'une BSP 
(suite)
Choix final de la BSP
... première recommandation sur le choix de la base de 
sondage (liste ou aréolaire) ou sur une forme 
d’échantillonnage à bases multiples. 
• Le choix final de la BSP doit tenir compte des coûts suivants:

Les coûts requis pour 
l’entretien et la mise à 
jour 

Les coûts relatifs au 
développement de la base de 
sondage et à la collecte des 
données

et 
également
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Étapes de l'élaboration d'une BSP 
(suite)
Choix final de la BSP
... première recommandation sur le choix de la base 
de sondage (liste ou aréolaire) ou sur une forme 
d’échantillonnage à bases multiples. 
• Les propositions doivent être réalistes et refléter les 

capacités nationales, et inclure un budget indicatif 
et un calendrier pour la mise en œuvre. 

• Une BSP efficace facilitera l’intégration de 
l’agriculture dans le système statistique national et 
profitera à l’ensemble du système statistique.
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Informations 
contextuelles, 
compétences,  

investissements en temps 
et en ressources 2
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Exigences relatives à la mise en 
place d’une BSP
• Outre les mesures déjà décrites dans la section 1, la 

disponibilité de certaines informations, compétences et 
installations peuvent accélérer le processus relatif à la 
mise en place d'une BSP. Seules les principales sont 
décrites ci‐dessous.

• Ces informations portent principalement sur :
‐ L’étendue des informations requises
‐ La description de la structure de l'agriculture (basée sur des 

données secondaires, les sources administratives)

• Les compétences concernent principalement :
‐ Le personnel en charge de la conception et de la mise en 

œuvre des enquêtes
‐ Le personnel sur le terrain
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2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP

• Au moment de déterminer les statistiques 
nécessaires, il convient de tenir compte de ce qui 
suit:

‐ Cadre de discussion: consultations avec les décideurs 
politiques et d’autres parties prenantes.

‐ Données nécessaires: L’ensemble minimum de données de 
base fourni par la SM est un point de départ, et les pays 
peuvent l’adapter pour répondre à leurs propres besoins

‐ Étendue des informations requises: Pour chaque élément 
de données, il sera également nécessaire d'obtenir la 
couverture, le niveau de détail, la fréquence, et la portée
pour lesquels les données sont requises.
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Pour chaque élément de données, une revue par les experts des 
caractéristiques suivantes doit être entreprise:

• Couverture. Les estimations sont‐elles nécessaires uniquement 
au niveau national, ou également par zones de production ou 
régions administratives comme les provinces ou les comtés? 

• Niveau de détail. Il est important de bien définir le niveau des 
informations à collecter. Les informations d'intérêt doivent 
également être définies: 

‐ Au niveau de l’exploitant: social, économique (production, rendement…), 

‐ Au niveau communautaire: infrastructure, services de vulgarisation, 
infrastructures de marchés…

2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP: Étendue des 
informations requises
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Pour chaque élément de données, une revue par les experts des caractéristiques 
suivantes doit être entreprise:

• Fréquence. Des estimations de certains éléments de données peuvent être 
nécessaires plus d’une fois par an;  pour certains autres, une fois par an; et 
pour d’autres, de façon périodique. 

• Portée. Dans certains pays, les parcelles de terre des ménages représentent 
une contribution importante aux approvisionnements alimentaires. La 
couverture de la production pour compte propre doit être définie pour 
chaque élément de données. Une décision majeure, toutefois, consiste à 
déterminer si les parcelles des ménages doivent également être incluses.

• Disponibilité des données auxiliaires. Y a‐t‐il d’autres sources de données, 
telles que les recensements agricoles ou de la population, ou des données 
provenant des systèmes administratifs pour chaque élément de données qui 
pourraient être utilisées pour développer la BSP? 

2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP: Étendue des 
informations requises
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2.1. Informations contextuelles requises 
pour développer et utiliser la BSP:
La structure de l' ag riculture

• Outre la Portée des informations requises, la disponibilité 
d’informations concernant la structure de l'agriculture dans 
le pays est également utile dans l'élaboration de la BSP

• La structure de l'agriculture peut être décrite au moyen des 
éléments suivants:

‐ Répartition géographique Comment les activités agricoles sont‐
elles distribuées?  Généralisées (communes à travers le pays) ou
sont‐elles concentrées dans des régions administratives 
spécifiques?

o Cela orientera la stratification en procédant par couverture des sols ou 
par localisation et type d’agriculture à l’aide des données 
administratives
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La structure de l'agriculture peut être décrite au moyen des éléments suivants:

• Répartition des tailles:  lorsque la distribution des exploitants, concernant 
certaines variables d'intérêt*, est asymétrique (principalement vers la droite), 
il est conseillé de se référer à une base de sondage aréolaire. L'erreur due à la 
procédure d'échantillonnage peut être réduite en utilisant l’approche de 
Deming (Deming , 1960)

• Pourcentage d’exploitations avec l’élément d’intérêt: cette information est 
utile pour déterminer si la proportion de la population qui possède l’élément 
d’intérêt est rare ou pas. En effet, on peut conclure à partir de cette 
information que:

• Une base de sondage doit être conçue séparément de la BSP pour les éléments de données 
mineurs ou rares 

• La base de sondage de type liste pour les éléments rares sera plus efficace que la base 
aréolaire seulement si les données auxiliaires montrant la présence de l’élément et de la taille 
relative sont disponibles. 

2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP:
La structure de l' ag riculture

*La superficie de maïs ou le nombre d'animaux d'élevage par 
exploitation agricole ou ménage
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• Structure de l’exploitation: 
‐ cette information est très utile pour déterminer le choix de 

l'unité d'échantillonnage pour la base de sondage aréolaire, 
‐ et pour déterminer la fonction de coût (relative à la charge 

de travail) pour les enquêtes à base de sondage aréolaire ou 
à base de sondage de type listes. La structure de 
l'exploitation est définie par: 
o Le nombre moyen de parcelles par exploitation, 

o les tailles moyennes des parcelles,  

o les tailles moyennes des champs, 

o la distance entre le lieu ou se trouve l’exploitant et la terre exploitée 

2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP:
La structure de l' ag riculture
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• Utilisation de l’échantillonnage à un seul degré vs 
échantillonnage à plusieurs degrés:  le choix final peut 
dépendre de deux composantes: variabilité entre les UPE 
et variabilité au sein des UPE.  

‐ Les données du recensement ou les données des systèmes de 
rapports administratifs peuvent être utilisées pour examiner ces 
sources de variabilité.

‐ Si ces données ne sont pas disponibles, un avis d'expert sur les 
distributions peut alors être utilisé comme décrit précédemment. 

‐ Toutefois, les coûts relatifs d’un échantillonnage à un seul degré 
par rapport à ceux d’un échantillonnage à deux degrés peuvent 
indiquer qu’un échantillonnage multiple est préférable. 

2.1. Informations contextuelles requises pour 
développer et utiliser la BSP:
La structure de l' ag riculture
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2.2 Compétences, investissements en temps et 
en ressources

Comme nous l’avons déjà mentionné, le choix final de la BSP doit 
tenir compte des coûts suivants:
• Les coûts relatifs au développement de la base de sondage et à 

la collecte des données
• Les coûts requis pour l’entretien et la mise à jour 

Bien que, ces coûts dépendent de chaque pays, les diapositives 
suivantes fournissent des informations sur le type 
d'investissements et les compétences nécessaires pour 
développer et entretenir une base aréolaire et une base de type 
liste dans le contexte de la création d'une BSP.
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Investissements/besoins dans le cadre d'une base de sondage 
aréolaire

Le personnel 
spécialisé dans les 

SIG et autres 
géosciences

• Doit posséder les capacités et les compétences suivantes:
 Interprétation d'images satellites ou de photographies aériennes
 Élaboration et entretien de la base aréolaire
 Utilisation des technologies SIG/GPS

Le personnel 
spécialisé dans les 

statistiques et 
l’agriculture

• Doit posséder connaissances, aptitudes et compétences dans les éléments 
suivants:
 Procédures statistiques et d’échantillonnage relatives aux bases aréolaires
 Traitement des données (édition, nettoyage,... des données)
 Calcul et analyse des résultats
 Diffusion des données

Le personnel qui 
participe aux 

activités sur le 
terrain

• Doit être recruté selon les critères suivants
 Capacité de compréhension des outils de collecte, notamment l’utilisation 

du GPS
 Bonne aptitude physique
 Connaissance de la langue et des traditions locales

Matériels et 
infrastructures

• Achat des technologies et des logiciels SIG et GPS
• Accès à une bonne qualité d'images satellites ou de photographies aériennes 
• Infrastructure pour l'interprétation de la couverture des sols 
• D'autres investissements ordinaires tels que l'infrastructure  générale pour les 

enquêtes, la logistique pour l'envoi et la réception de matériels de sondage, les 
questionnaires papier et électroniques, les véhicules, les communications, etc.
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Investissements/besoins dans le cadre d'une base de sondage de 
type liste

Le personnel spécialisé 
dans les statistiques et 

l’agriculture

• Doit posséder des connaissances, aptitudes et compétences dans les 
éléments suivants:
 Procédures statistiques et d’échantillonnage relatives aux bases 

de sondage de type liste
 Traitement des données (édition, nettoyage,...)
 Calcul et analyse des résultats
 Diffusion des données

Le personnel qui 
participe aux activités sur 

le terrain

• Doit être recruté selon les critères suivants
 Capacité à comprendre les outils de collecte notamment les 

activités de listage
 Connaissance de la langue et des traditions locales
 Bonne aptitude physique

Matériels et 
infrastructures

• D'autres investissements ordinaires tels que l'infrastructure 
générale des enquêtes, la logistique pour l'envoi et la réception de 
matériels de sondage, les questionnaires papier et électroniques, les 
véhicules, les communications, etc.

Ressources 
supplémentaires pour la 
mise à jour de la base de 

sondage de type liste

• Accès régulier à des données administratives ou aux procédures de 
listage actualisées en vue de mettre à jour la liste des exploitations 
agricoles commerciales

• Listage régulier des ménages en vue d’identifier les exploitations des 
ménages
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Exemple du Népal - Coût du Recensement 
national par sondage de l’agriculture de 2O11/2012
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Vision de la SM pour développer une BSP
La stratégie mondiale propose une vision à long terme de la manière 
dont il convient de développer une BSP 

• Les pays disposant de niveaux de capacité différents, elle propose 
plusieurs approches alternatives.

• La SM reconnaît la nécessité d'établir un lien entre les dimensions 
économique et sociale et celles relatives à la couverture terrestre et à 
l'environnement.

• Ainsi, la première recommandation de la vision est de se procurer une 
image satellite du territoire du pays 

Conclusion et synthèse
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Conclusion et synthèse
Une BSP peut être généralement 
une base multiple combinant:

• Base(s) aréolaire(s) basée(s) sur:
o images satellites classées par 

utilisation des terres – aux 
niveaux national et régional

o Limites géo‐référencées des 
zones administratives — limites 
des villes, villes, villages, comtés, 
cantons, etc.

o Zones de dénombrement du 
recensement géo‐référencées 

• Base(s) de type liste basée(s) sur:
o RPH (Ménages/Exploitations 

agricoles)
o Recensement agricole 

(Ménages/exploitations/exploitan
ts)

o Données admin. (Exploitations 
agricoles commerciales...) 

o Liste des zones géographiques 
(ZD/Villages...)  
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Conclusion et synthèse
• Si la théorie statistique est le guide de base, le jugement 

d’experts est également nécessaire pour déterminer la 
base de sondage (aréolaire, de type liste ou multiple) et 
les degrés de sélection des échantillons (un seul ou 
plusieurs degrés). 

• Chaque pays doit établir son diagnostic spécifique avant 
de décider d’élaborer et d'utiliser une BSP.
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