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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
L'INS a prvu initialement de faire un recensement en interviewant systmatiquement tous les mnages de Sokrogbo qui
comprend outre le village (Sokrogbo village), les campements qui lui sont rattachs et la localit de Katchnou (Katchnou,
Boussangakro et konan kouadiokro 1 et 2). La phase de dnombrement a montr que les estimations, faites partir du
Recensement Gnral de la Population et de l'Habitation de 1998 (RGPH 98), taient en dessous de la ralit. En effet, les
prvisions pour la localit de Sokrogbo en 2007 taient de 250 mnages et 2 100 habitants alors que la phase de dnombrement a
identifi 430 mnages pour une population estime 2 593 habitants. Au total, 241 mnages ont t dnombrs dans le village de
Sokrogbo, 86 mnages dans les campements rattachs au village de Sokrogbo et 103 mnages dans la localit de Katchnou. Les
populations sont estimes respectivement 1 351, 628 et 614.
Face cette situation et eu gard aux contraintes budgtaires en terme de logistique, l'INS a recouru un sondage alatoire simple.
Ainsi pour maintenir la reprsentativit de l'chantillon, 301 mnages ont t tirs de manire alatoire avec une probabilit gale. Les
301 mnages ont t rpartis de faon proportionnelle entre les 3 Districts de Recensement (DR) qui composent la localit de
Sokrogbo. Tous les hommes et femmes gs de plus de 12 ans des mnages slectionns ont t interviews grce un questionnaire
individuel.
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Questionnaires
Aperu
Questionnaire mnages
Questionnaire pour interroger les personnes de 15-49 ans
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2007-09-20

Fin
2007-11-04

Cycle
1 mois 3 semaines

Fin

Cycle
1 mois 3 semaines

Priode
Dbut
2007-09-20

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Organisation pratique
Personnel de collecte
Pour mieux matriser le calendrier de collecte et assurer un meilleur contrle et une coordination efficiente des travaux,
l'organisation mise en place concernant la phase terrain comporte trois (3) niveaux de personnel :
L'agent de collecte, plac sous l'autorit du chef d'quipe, est charg de recueillir directement les informations auprs des mnages
sur le questionnaire ;
Le chef d'quipe, sous la supervision du coordinateur, est charg de suivre, de contrler et de corriger le travail des enquteurs
placs sous son autorit. Il est responsable de la gestion des quipements et autres matriels de l'quipe. Il affecte les mnages
aux agents et veille au bon droulement de la collecte ;
Le coordinateur joue un rle tampon entre les quipes sur le terrain et l'quipe technique d'encadrement du projet. Il est le
garant de la qualit des informations collectes par les quipes. Le Coordinateur s'occupe de la ralisation sur le terrain de
l'enqute. Il veille l'application des consignes donnes quant au remplissage du questionnaire en effectuant des missions de
contrle. Il contrle les questionnaires remplis et corrigs par le chef d'quipe. Le coordinateur est charg de discuter
quotidiennement avec les agents pour trouver des solutions aux difficults rencontres par ceux-ci.
Personnel de saisie
Le personnel de saisie comprend un coordinateur de la saisie qui est charg d'laborer les programmes de saisie, de former les
opratrices de saisie et d'encadrer les quipes de saisie et des opratrices de saisie dont le rle est de saisir les informations
collectes.
Dispositions pratiques
L'organisation pratique mise en place rpond au souci de coordonner efficacement les diffrentes tches de l'enqute.
La sensibilisation
La sensibilisation est la premire tape de cette enqute et la plus importante. Elle consiste informer les autorits politiques et
administratives des localits concernes par l'enqute et obtenir la disponibilit des populations se soumettre aux questionnaires.
La collecte de l'information sur le terrain
La collecte d'informations suivra l'tape de la sensibilisation. Des quipes de collecte sont constitues avec un (1) chef d'quipe
et 11 ou 12 agents de collecte. Les quipes de collecte au nombre de 3 travailleront en collaboration mme si pour la ncessite
d'organisation une grappe sera attribue une quipe.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre d'Etat Ministre du Plan et du Dveloppement

SUPERVISION
• L'agent de collecte, plac sous l'autorit du chef d'quipe, est charg de recueillir directement les informations auprs des
mnages sur le questionnaire ;
• Le chef d'quipe, sous la supervision du coordinateur, est charg de suivre, de contrler et de corriger le travail des enquteurs
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placs sous son autorit. Il est responsable de la gestion des quipements et autres matriels de l'quipe. Il repartit le travail entre
les membres de son quipe et veille au bon droulement de la collecte ;
• Le coordinateur (cadre statisticien et conomiste de l'INS) joue un rle tampon entre les quipes sur le terrain et l'quipe de
projet. Il est le garant de la qualit des informations collectes par les quipes. Le Coordinateur s'occupe de la ralisation sur le
terrain de l'enqute. Il veille l'application des consignes donnes quant au remplissage du questionnaire en effectuant des
missions de contrle. Il contrle les questionnaires remplis et corrigs par le chef d'quipe.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Saisie et traitement des donnes
A la fin de la collecte, les quipes de terrain ont procd la centralisation qui consiste dnombrer les questionnaires remplis et les
mettre en ordre pour l'quipe de saisie. La saisie a t assure par une quipe restreinte d'une dizaine d'oprateurs encadrs par
deux chefs d'quipe et un programmeur. Pour cette enqute l'INS a utilis la mthode de la double saisie. Ainsi, chaque
questionnaire a t saisi deux fois par des opratrices diffrentes. Un appariement a t fait afin de ressortir les diffrences entre les
deux saisies. Ces diffrences ont par la suite t corriges en consultant le questionnaire.
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Evaluation des donnes
No content available
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