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La qualité des données issues d’une enquête statistique dépend

largement de la méthodologie utilisée pour collecter les informations.

En raison de certaines contraintes, notamment financières, les instituts

d’enquêtes statistiques sont souvent obligés d’ajuster leur méthodologie

pour proposer une technique de collecte optimale tenant compte

desdites contraintes. Cette pratique, même si elle est admise, devraitdesdites contraintes. Cette pratique, même si elle est admise, devrait

être accompagnée d’un développement conséquent sur les limites de la

méthodologie utilisée. Malheureusement, ce développement est

souvent occulté ou négligé, laissant ainsi la latitude aux utilisateurs non

avertis de se livrer à des spéculations et extrapolations injustifiées ou

pire, à conférer une certaines légitimité scientifique à des pratiques qui

ne sont que le fruit des contraintes d’une situation donnée.



Dans un contexte où le recours aux enquêtes statistiques pour disposer

de données est quasi automatique, cet article ambitionne susciter des

débats sur la qualité des méthodologies d’enquêtes par sondage

utilisées par les Instituts Nationaux de Statistique, les Bureau d’Etudes

et les Consultants individuels. Il s’appui principalement sur l’analyse des

méthodologies des grandes enquêtes par sondages conduites parméthodologies des grandes enquêtes par sondages conduites par

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du

Burkina et quelques bureaux d’études privés.



L’INSD est la structure officielle chargée de produire les statistiques

au Burkina Faso. A ce titre, il conduit ou supervise la plupart des

enquêtes d’envergure nationales réalisées dans le pays. Les

méthodologies des enquêtes réalisées par l’INSD sont disponibles

sur le site web de la structure (www.insd.bf).

Avec la mise en place du Conseil National de la Statistique (CNS)Avec la mise en place du Conseil National de la Statistique (CNS)

en 2007, la réalisation des grandes enquêtes statistiques est

conditionnée par l’obtention d’un « Visa Statistique» délivré par le

CNS dont le secrétariat technique est assuré par l’INSD. Ce

principe permet d’améliorer la conception des enquêtes réalisées,

de contrôler et de rationnaliser la pratique des enquêtes statistiques

dans le pays.



Grosso modo, pour les enquête d’envergure nationale, deux (02) plans de

sondages sont généralement utilisés dans le pays : le sondage à deux

degrés (Conditions de vie des ménages) et le sondage par grappe

(Enquêtes démographiques). L’absence d’une base de sondage des

ménages et des logements justifie l’usage quasi-systématique du sondage

à plusieurs degrés dans la plupart des enquêtes d’envergure nationale au

Burkina Faso. Cette méthode s’appui sur la base de sondage des zones deBurkina Faso. Cette méthode s’appui sur la base de sondage des zones de

dénombrement (ZD) dont la liste exhaustive et les cartes associées sont

disponibles à l’INSD et mise à jour après chaque RGPH. Pour ces

enquêtes, le souci de construire un échantillon représentatif avec possibilité

éventuelle de désagrégation régionale, guide la fixation de la taille et la

répartition des unités selon des strates bien déterminées. Le pays est

partitionné en zone de dénombrement qui regroupe entre 800 et 1200

habitants.



Dans l’exposé de la plupart des méthodologies, la présentation des

limites de l’étude est très souvent survolée et se résument à des

difficultés de terrain liées notamment à la gestion de la logistique, des

enquêteurs et des enquêtés. Les raccourcis méthodologiques imposés

par les contraintes (financières, sécuritaires, temporelles, etc.) ne sont

pas abordés. Or, ces informations sont très importantes pourpas abordés. Or, ces informations sont très importantes pour

l’élaboration idoine des statistiques et la circonscription des

commentaires sur ces statistiques en lien avec les objectifs de l’enquête.

Cette « démission » du sondeur, laisse libre court à des abus de toute

sorte à la base souvent de décisions importantes.



Point 1: La sélection non aléatoire des unités
La notion de sélection aléatoire (hasard) renvoie, en statistique, à un

mécanisme de tirage probabiliste qui permet à chaque unité de la

population mère d’avoir une chance non nulle d’être retenu dans

l’échantillon. Ce processus conditionne la représentativité de l’échantillon,

car il n’exclut aucune unité statistique dans la construction de l’échantillon. Ilcar il n’exclut aucune unité statistique dans la construction de l’échantillon. Il

est important que le chercheur comprenne que le « hasard » en statistique

ne veut pas dire « n’importe comment » ; c’est un processus aléatoire, une

sélection sous tendue par une loi de probabilité et qui permet d’affecter à

chaque unité une probabilité non nulle d’être tirée. Ce qui impose au

sondeur de recourir soit à une base de sondage exhaustive des unités soit

à un recensement (grappes).



Point 1: La sélection non aléatoire des unités
Dans le cas des sondages à deux degrés, la construction de la base de

sondage se fait sur le terrain grâce à une énumération complète des unités

secondaires dans toutes les unités primaires sélectionnées. Dans le cas

d’un sondage par grappe, l’on procède directement au recensement dans

chaque unité primaire échantillon.chaque unité primaire échantillon.

Pour tenir compte de certaines contraintes, des méthodes de sélection

pseudo-aléatoires, accidentelles, circonstancielles ou déterministes, tel que

la méthode du pas de marche, sont également utilisées. Ces méthodes

sont utilisées pour contourner l’énumération exhaustive qui est coûteuse,

mais elles introduisent un biais de sélection et ne permettent pas le calcul

des coefficients d’extrapolation.



Point 1: La sélection non aléatoire des unités
La méthode du pas de marche est une pratique courante utilisée par les

bureaux d’études dans l’optique de se conformer aux budgets souvent

faibles qui leur sont alloués. Elle n’a pas de base scientifique. Les

défenseurs de cette technique estiment que cette méthode permet d’éviter

l’effet de grappe. Ce qui du reste n’est pas soutenable car la véracité de cetl’effet de grappe. Ce qui du reste n’est pas soutenable car la véracité de cet

argument dépend du phénomène étudié. D’autres méthodes de tirage

similaires à celle utilisée dans l’enquête sur la sécurité alimentaire sont

également employées par des chercheurs convaincus d’adopter une

démarche de sélection aléatoire. Pourtant, il n’en est rien.
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dans le plan de sondage de l’Etude Nationale sur

l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition 2008

(ENIAM) au Burkina Faso, il est retenu le principe

suivant : « lorsqu’il y a deux ou plus de deux

ménages dans la concession, l’enquêteur

numérotera dans le sens des aiguilles d’une montre

les ménages de la concession de 1 à n (n est leles ménages de la concession de 1 à n (n est le

nombre total de ménage dans la concession). Deux

cas de figure peuvent se présenter : si n est un

nombre pair l’enquêteur divise n par deux pour avoir

le numéro du ménage échantillon dans la concession

et si n est un nombre impair l’enquêteur divise (n-1)

par deux et ajoute ensuite un pour avoir le numéro du

ménage échantillon dans la concession. ». Ce tirage

n’est pas aléatoire.



Point 2: Une stratification stagnante
Le sondage stratifié est plus précis que le sondage aléatoire simple
parce qu’il permet de regrouper des unités homogènes et conduit
de ce fait à l’obtention d’une variance plus petite. Plus les unités
sont homogènes au sein de la même strate, plus précis sont les
estimations qui en découlent. Ainsi, lorsque les ressources leestimations qui en découlent. Ainsi, lorsque les ressources le
permettent, il est conseillé de procéder à une stratification selon
des variables pertinentes en lien étroit avec les objectifs de
l’enquête. Par exemple, pour les enquêtes sur les conditions de vie
des ménages et les enquêtes démographiques et de santé qui sont
régulièrement organisées depuis les années 1990, la stratification
n’a concernée que la région administrative et le type de milieu
(urbain ou rural).



Point 2: Une stratification stagnante
Une telle stratification obéît plus à un souci de désagrégation des
résultats selon les régions qu’à une technique d’amélioration des
estimateurs. Aucune tentative de stratification basée sur d’autre variables
clés n’a été entreprise. Or, le traitement des données collectées par le
passé devait permettre par exemple l’identification des ménages selon
les quintiles de revenus grâce à des variables proxy simples (mode
d’éclairage, d’approvisionnement en eau, taille du ménage, etc.) ou à
les quintiles de revenus grâce à des variables proxy simples (mode
d’éclairage, d’approvisionnement en eau, taille du ménage, etc.) ou à
des fonctions scores simples (Analyse Discriminante) qui peuvent être
calculées lors des opérations de dénombrement. Cela aurait permis de
réaliser une stratification des ménages pour apporter plus de qualité aux
estimations grâce à un dosage équilibré des catégories de ménages,
plutôt que de laisser le hasard conduire à un tirage excessif de certaines
catégories de ménages donc à la production de mauvaises estimations.
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Point 3: Une stratification stagnante
En rappel, la stratification impose, dans la limite des unités disponibles,
un tirage d’unités en nombre suffisant dans toutes les strates identifiées.
Pourtant comme le montre le tableau 1 pour l’année 2003, l’absence ou
l’insuffisance d’unités dans certaines strates est courante dans beaucoup
d’enquêtes d’envergure nationale (EICVM2003, QUIBB2005,
QUIBB2007, EDS2003, EDS2007).QUIBB2007, EDS2003, EDS2007).

Ce n’est pas parce qu’une strate a beaucoup d’unités qu’il faut y tirer un
grand nombre d’unités ; tout dépendra de la variance des variables
d’intérêt de l’étude dans ladite strate. En plus, comme la méthode de
sondage utilisée offre la possibilité de calculer des coefficients
d’extrapolation ou de procéder le cas échéant à des redressements,
l’échantillon aurait pu être mieux structuré. Les résultats de plusieurs
enquêtes sont entachés de cette mauvaise répartition des unités dans
les strates.



Région
2003 2009

ZD Urbaines ZD Rurales ZD Urbaines ZD Rurales

Centre 63 6 56 10

Boucle du Mouhoun 6 38 10 31

Cascades 5 8 11 26

Hauts-Bassins 26 24 43 24

Centre-Est 6 25 18 38

Centre-Sud 0 16 6 35Centre-Sud 0 16 6 35

Centre-Nord 4 27 9 32

Centre-Ouest 8 24 15 34

Est 3 28 7 43

Sahel 2 28 5 33

Sud-Ouest 1 25 8 25

Plateau Central 0 19 5 37

Nord 6 27 14 30

Burkina Faso 130 295 207 398



Par exemple dans le document de la Stratégie de Croissance Accélérée et de

Développement Durable (SCADD) les analystes, après comparaison des

statistiques de l’EICVM 2003 et 2009, estiment que les régions du Centre-Sud et

du Plateau central sont celles qui ont enregistrées et de loin le plus grand recul

de la pauvreté au Burkina Faso, avec une baisse respective de 19,4 et 15,7

points de pourcentage. Ce résultat est indubitablement la conséquence directe

de la prise en compte des ZD urbaines dans l’échantillon de 2009.de la prise en compte des ZD urbaines dans l’échantillon de 2009.

Dans un autre document produit par la Banque Mondiale, après avoir constaté

une dégradation des conditions de vie des populations de la région de la Boucle

du Mouhoun (comparaison des enquêtes 2003/1998), les analystes estiment

que le culture du coton, très développement dans ladite région, concourt à

l’appauvrissement de la population. La SOFITEX pour sa part avait commandé

une étude qui aboutit à une conclusion contradictoire. Qui a raison?



Région 2003 2005 2007 ZD Urbaines ZD Rurales

Boucle du Mouhoun 4,20 4,90 7,30 6 38

Cascades 5,40 6,50 9,60 5 8

Centre 42,80 55,10 53,60 63 6

Centre-Est 6,30 9,00 7,20 6 25

Centre-Nord 4,00 4,10 4,80 4 27

Évolution du taux d’électrification

Centre-Nord 4,00 4,10 4,80 4 27

Centre-Ouest 6,10 7,00 8,00 8 24

Centre-Sud 0,00 0,00 2,10 0 16

Est 4,00 2,50 6,10 3 28

Hauts-Bassins 21,70 23,90 26,60 26 24

Nord 6,80 8,10 12,10 6 27

Plateau Central 2,00 4,00 4,80 0 19

Sahel 1,60 1,90 3,70 2 28

Sud-Ouest 2,00 2,00 3,50 1 25

Burkina Faso 10,40 12,70 14,30 130 295



Point 3: La taille erratique des échantillons
C’est au début des années 1990 que le Burkina a

réalisé ses premières enquêtes d’envergure

nationale sur les conditions de vie des ménages

(EICVM) ainsi que sur la démographie et la santé

(EDS). La taille retenue pour la première EICVM qui

était de 8 700 ménages a été ramenée à 8 500 11000
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ménages en 1998. Puis, en 2003 et en 2010, cette
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ménages. Toute chose qui suscite des

questionnements quant à la pertinence des

différentes tailles retenues.
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Point 3: La taille erratique des échantillons
En ce qui concerne les premières enquêtes, pour lesquelles le pays ne disposait

pas de données sur les conditions de vie et de santé des ménages, la fixation

arbitraire de la taille de l’échantillon selon des domaines cibles est acceptable.

Cependant, dès lors que les études ont permis de calculer des indicateurs (variance

notamment) pour les différentes strates, il aurait été plus indiqué de déterminer les

tailles des études suivantes en utilisant les informations disponibles.tailles des études suivantes en utilisant les informations disponibles.

Ce constat pose également la question de l’opportunité de la recherche d’un

échantillon auto pondéré pour ces études. La recherche d’un échantillon auto

pondérée peut imposer le tirage d’un grand nombre d’unités dans une strate à

variance faible ou un petit nombre d’unité dans une strate à variance forte. Tout

dépendra donc du nombre total d’unité (poids) de la strate. Ainsi, le souci de

représentativité conduit, dans le cas d’un échantillon auto pondéré, à grossir la taille

de l’échantillon surtout si l’écart de poids des différentes strates est grand.



Point 3: La taille erratique des échantillons

Ce qui contribue à augmenter le budget de l’enquête. Ainsi, la

recherche d’échantillon auto pondéré dans la plupart des enquêtes

nationales est peu rationnelle tant sur le plan économique que sur le

plan technique car les techniciens ne manquent pas de calculer desplan technique car les techniciens ne manquent pas de calculer des

coefficients d’extrapolation pour tenir compte du poids de chaque

unité.



Un échantillon auto pondéré pour f=0,5 conduit à tirer 12 unités dans la strate 1

et 3 unités dans la strate 2. Est-ce optimal?
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La qualité de la conception méthodologique est le premier maillon de la chaine

de production de statistiques fiables. Si pour certaines raisons, des compromis

sur cette qualité doivent être acceptés, il est du devoir du chercheur d’en aviser

les utilisateurs. La revue entreprise dans le cadre de ce travail permet de noter

l’absence de critiques sur les méthodes de sondages utilisées nonobstant leurs

insuffisances et de constater la faible exploitation des données d’enquêtes pour

construire de meilleurs échantillons pour les enquêtes futures. Les statistiquesconstruire de meilleurs échantillons pour les enquêtes futures. Les statistiques

ne font pas et ne feront pas toujours l’unanimité, surtout lorsqu’elles sont

compromettantes. Mais pour sa notoriété et la crédibilité de son travail, le

sondeur doit adopter une déontologie et une démarche scientifique rigoureuse

et très critique. En effet, si les spécialistes, sensée être une référence, sont peu

exigeant ou peu critiques vis-à-vis de la qualité des méthodologies, souvent

proposées par eux, l’on ne s’étonnera pas que les non-spécialistes s’adonnent à

un usage malencontreux des statistiques.



Nous gagnerions à nous soucier d’avantage de la

qualité des méthodes utilisées dans les sondages

que des résultats des estimations.que des résultats des estimations.
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