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Introduction
• L'indicateur 2.4.1 des objectifs de développement durable
(ODD) est la proportion des superficies agricoles exploitées
de manière productive et durable.
• La FAO à travers le programme « Stratégie mondiale pour
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales » a
réalisé des travaux méthodologiques sur le contenu et le
calcul de l’indicateur
• Nous présentons ici une orientation méthodologique
proposée aux pays en développement sur les questions
d’échantillonnage

Définition
• Une exploitation agricole sera considérée comme durable si elle remplit
certaines conditions liées aux thèmes ci dessous:
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Productivité du sol
Rentabilité agricole
Résilience financière
La santé du sol
Santé de l'eau
Biodiversité
Travail décent
Bien-être
Accès à la terre

• Lorsqu’une exploitation est reconnue comme durable, toute sa
superficie agricole est considérée comme durable
• L’ODD 2.4.1 est donc le rapport des superficies durables sur le total des
superficies agricoles

Plan d'échantillonnage d'une
enquête ad hoc

Population
• Unités d'observation et Unités
d'échantillonnage (PMRA, 2020)
– exploitations relevant du secteur des ménages, c’est-àdire qui sont gérées par les ménages ("exploitations
familiales") et
– exploitations ne relevant pas du secteur des ménages,
telles que les entreprises agricoles commerciales et les
institutions gouvernementales («exploitations non
familiales»)

Plan de sondage
• Domaine d'estimation: territoire national (pour la
demande international)
• Stratification: toute typologie corrélée avec le
maximum de thèmes d’intérêt de l’indicateur
serait pertinente comme critère de stratification
• Plan de sondage (de GSARS, 2017)
– Exploitations familiales: sondage à deux degré
– Exploitations non familiales: sondage aléatoire simple

Taille de l’échantillon
•
•
•
•

Modélisation
𝑌 = σ 𝑦𝑖 = superficie agricole
𝑍 = σ 𝑧𝑖 = superficie agricole durable
𝑧𝑖 = 𝑦𝑖 si la superficie agricole de l'exploitation 𝑖 est considéré
comme durable; autrement 𝑧𝑖 = 0
• 𝑝 : proportion d'exploitations ayant une superficie agricole
durable
• 𝑁𝑑 nombre total d'exploitations dans le domaine d’estimation 𝑑
• L‘ODD 2.4.1 pour le domaine 𝑑 est donc le ratio :
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Taille de l’échantillon
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• 𝐶𝑉𝑧𝑈
= carré du CV de 𝑍
𝑑
• taille d’échantillon minimale 𝑚𝑑
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• 𝐶𝑉𝑧𝑈
peut être estimée à partir des données:
𝑑

– d’une enquête similaire précédente (quasi impossible
pour la première collecte)
– d’une enquête pilote (peut être non adapté/très cher)
– une ancienne enquête agricole classique ayant
simplement renseigné les superficies ou une enquête
pilote sur les superficies (plus réaliste mais comment?)

Taille de l’échantillon
• Pour cette dernière approche nous devons mettre en relation les
CV de Y et Z
• Considérons X suivant une Bernoulli ℬ(𝑝)
• 𝑍 = 𝑋𝑌
• 𝐸 𝑍 = 𝐸 𝑋𝑌 = 𝐸 𝑋 𝐸 𝑌 = 𝑝𝐸 𝑌
On montre que
• 𝑉 𝑍 = 𝑝𝑉 𝑌 + (𝑝 − 𝑝2 )𝐸 𝑌 2 (3)
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• 𝑝Ƹ à partir d’avis d’experts, ou enquête pilote

Allocation de l’échantillon
• Neyman
• 𝑚𝑑ℎ =
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• On montre que
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Cas spécifiques
• Absence de base de sondage actualisée des
exploitations:
– exploitations familiales : mettre à jour la liste
des UPE (ZD, comtés, villages ...), sélectionner
un échantillon d’UPE, établir une liste
exhaustive d’exploitations dans les UPE
échantillonnées pour la sélection finale
– exploitations non familiales : utiliser les
données administratives (par exemple, le
registre des sociétés agricoles)

Cas spécifiques
• Existence de base de sondage mais sans
variable de stratification
– La stratification semble essentielle pour les
besoins de l’indicateur
– La recommandation est d’utiliser un
échantillonnage en deux phases pour les
besoins de stratification

Utilisation d’enquête
existante

Enquêtes agricoles classiques avec l’exploitation
agricole est l'unité d’échantillonnage

• Dans ce cas, il suffit de réajuster la taille de
l’échantillon pour assurer une fiabilité de
l’estimation de l’ODD 2.4.1
• Si 𝑛𝑑 est la taille de l’échantillon actuel, on peut
calculer la nouvelle taille réajustée 𝑚𝑑 comme suit:
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Autres enquêtes agricoles ou non
Utilisation d’un échantillon complémentaire
 Il peut être nécessaire de sélectionner un
échantillon complémentaire s’il n’est pas
possible de renouveler complètement
l’échantillon.
 Il est recommandé d’utiliser la base de sondage
utilisée pour la sélection de l’échantillon
existant et d’utiliser des estimateurs multibases « multiple frames estimators »
appropriés pour les estimations (voir GSARS,
2015b).

Autres enquêtes agricoles ou non
 Sondage indirect
 Il y’a des cas où l’unité d’échantillonnage de
l’enquête existante est différente de l’exploitation
agricole:
• Enquête agricole aréolaire utilisant des segment ou
points
• Enquête ménage collectant des données agricoles

 Pour de telle situation, il est important de considérer
la multiplicité de ces unités avec les exploitations et
en tenir compte dans les estimations en utilisant par
exemple la méthode généralisée du partage des
poids (Lavallée, 2007)
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