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Intégrer les données du 
Recensement et de 
l’enquête : tester de 
nouvelles approches de 
mappage des variables de 
l’élevage en Ouganda 

Il ne fait aucun doute que les animaux de 
l’élevage fournissent une multitude de services 
aux ménages agricoles. Ils représentent une 
source d’alimentation, de revenu monétaire, de 
traction animale et de transport, d’épargne et 
d’assurance, de fumier et de capital social. De 
même, une part importante des ménages ruraux 
possèdent des animaux, même les pauvres 
d’entre eux. Les investissements ciblés dans le 
secteur pourraient ainsi contribuer réellement à 
l’amélioration de la subsistance et à la 
réduction de la pauvreté rurale.  

L’intégration de données, c’est-à-dire 
l’utilisation combinée des données de 
différentes sources, est un moyen efficace pour 
l’obtention d’indications détaillées destinées à 
la politique et à l’investissement, qui ne 
pourraient pas être obtenues en utilisant 
séparément les ensembles de données. 
Effectivement, le deuxième axe de la Stratégie 
globale d’amélioration des statistiques agricoles 
et rurales cible l’intégration des différents 
systèmes de données pour déterminer des 
politiques et des investissements plus efficaces.  

Ce communiqué résume les résultats de 
l’exercice de mappage de l’élevage, qui intègre 
les données de l’enquête des ménages et du 
recensement sur l’élevage afin de produire des 
cartes montrant les données désagrégées 
géographiquement, au plus haut niveau, pour 
l’Ouganda. Ceci est le résultat d’un travail 
conjoint entrepris par l’IFPRI/HarvestChoice, le 
projet EPCV-ISA de la Banque mondiale et le 
Projet pour l’innovation des données de 

l’élevage en Afrique du FAO-WB-ILRI. Des 
détails supplémentaires sont présentés par C. 
Azzarri et E. Cross (2012) Testing New 
Approaches to Mapping Livestock and Livestock 
Income in Uganda, et disponibles à : 
www.africalivestockdata.org/afrlivestock/conte
nt/papersreports 

Méthodologie et données  

Les enquêtes des ménages par échantillon 
fournissent de nombreuses informations 
provenant d’un échantillon de ménages 
relativement petit. L’échantillon est rarement 
(ou jamais) suffisamment grand pour la 
production d’estimations de statistiques fiables 
à des niveaux bas de désagrégation, comme le 
district ou quartier. Par exemple, les enquêtes 
plurithématiques sur les ménages pourraient 
fournir de l’information pour évaluer le revenu 
issu de l’élevage pour quelques ménages 
représentatifs, mais elles ne peuvent pas fournir 
des détails sur les districts où l’élevage est le 
plus (ou le moins) rentable, pour un ménage.   

Les recensements collectent les données sur un 
ensemble limité de variables et sur une base  
d’énumération complète, c’est-à-dire à partir 
de toutes les exploitations agricoles/ménages 
ruraux dans le cas d’un recensement agricole, 
ou à partir d’un échantillon suffisamment grand 
pour produire des estimations pour les unités 
administratives les plus petites. Cependant, les 
données collectées, à elles seules, sont 
insuffisantes pour la formulation 
d’investissements efficaces. Par exemple, un 
recensement sur l’élevage fournit des 
informations détaillées sur la distribution de la 
population des bovins au niveau du village. Mais 
cette information est insuffisante pour évaluer 
le revenu issu de l’élevage au niveau du 
ménage.  

La technique d’estimation par petites zones 
(Small Area Estimation, SAE) peut être utilisée 
pour intégrer les données du Recensement et 
des enquêtes des ménages par échantillon. La 
méthode de la SAE est relativement simple. 
D’abord, des variables comparables sont 
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sélectionnées à partir du recensement et de 
l’enquête. Ces variables doivent être similaires 
en termes de : moyenne, déviation normale, 
distribution de fréquence au niveau national, 
méthode de collecte et définition. 
Deuxièmement, un modèle d’estimation est 
appliqué à l’enquête où la variable dépendante 
est celle qui manque aux données du 
recensement (par exemple, le revenu). 
Troisièmement, les estimations de paramètres 
des données de l’enquête sont appliquées aux 
données du recensement. Ce qui permet le 
mappage des  indicateurs générés par l’enquête 
au niveau des plus petites unités 
administratives. La méthode est expliquée en 
détail par Elbers, Lanjouw, Lanjouw (2003 ; 
Micro-Level Estimation of Poverty and 
Inequality, Econometrica, 71:1, pp. 355-364). 

La SAE a été utilisée principalement pour 
attribuer les mesures de consommation ou de 
revenu aux données du recensement, à partir 
des évaluations basées sur les données de 
l’enquête.  

Ici, en Ouganda, l’Enquête nationale par panel 
2009/2010 et le Recensement national de 
l’élevage 2008 sont intégrés en utilisant la 

technique SAE. Ainsi, il est possible de dessiner 
des cartes désagrégées géographiquement au 
plus haut niveau, qui ciblent les variables liées 
à l’élevage. L’utilisation des seules données de 
l’enquête ou du recensement n’aurait pas 
permis ce travail.  

Résultats 

Trois ensembles de résultats sont présentés. En 
premier, la densité des ruminants (têtes/km

2
) 

au niveau du sous-comté est prévue, puis 
comparée aux valeurs réelles du recensement. 
Ceci permet de tester la fiabilité de la méthode 
de prévision utilisée. La capacité de description 
du modèle est assez élevée (voir le schéma le 
plus haut, ci-dessus). Ce qui suggère qu’au 
travers de la prévision, la SAE peut être une 
méthode fiable et viable pour l’estimation 
spatiale de la distribution de l’information 
manquante.  

Les deux autres modèles de prévision 
permettent de prévoir et de cartographier le 
revenu par personne issu de l’élevage (PPA en 
2005 en dollars US) et la part de revenu du 
ménage issue de l’élevage au niveau du sous-
comté. Bien que les diagnostics statistiques ne 
sont pas totalement satisfaisants, les deux 

cartes prouvent que grâce à la 
prévision de l’enquête appliquée au 
recensement, il est possible de 
dessiner des cartes désagrégées 
géographiquement au plus haut 
niveau et pour plus d’indicateurs 
que si les données du recensement 
ou de l’enquête sont utilisées 
seules. Ces cartes, et des cartes 
similaires, pourraient être des outils 
précieux pour les décideurs. 

 

 

Large ruminants: number/skm 

Panel Survey  Census  Predicted 

 

 

 

  

 
Predicted income-related livestock variables   

US$ PPP per households  % of total household income  Predicted 
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Conclusions 

L’intégration des données est essentielle pour 
formuler des décisions d’investissement 
efficaces, car elle permet de produire de 
l’information que d’autres enquêtes, si utilisées 
seules, ne peuvent rendre. La SAE est une 
méthode efficace d’intégration des données 
issues de différentes sources, y compris celles 
de l’Enquête nationale par panel 2009/2010 en 
Ouganda et du Recensement de l’élevage de 
2008.  

Pour que l’intégration des données soit 
réalisable, il est important que les différentes 
méthodes de collecte des données soient 
cohérentes. Par exemple, l’unité statistique 
devrait être identique, ainsi que les définitions 
et classifications. Les questions, aussi, 
devraient être formulées de la même manière. 
Finalement, le calendrier des diverses enquêtes 
est aussi un élément pertinent, car la 
comparaison des données des enquêtes réalisées  
les années précédentes n’a que peu d’utilité 
quand il s’agit d’examiner les questions 
relatives aux secteurs à croissance assez rapide 
ou rapide.  

 

Pour toute information supplémentaire, 

consultez : 
www.africalivestock.data.org 

Ou contactez : 
Carlo Azzarri, IFPRI 

c.azzarri@cgiar.org 

Elisabeth Cross, IFPRI 

elizabethcross85@yahoo.com 

 

 

mailto:elizabethcross85@yahoo.com

