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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
La taille de l'chantillon retenue chaque anne tait de 1600 mnages. Et le plan de sondage tait un panel de rotation, c'est--dire
la moiti de l'chantillon total des mnages retenus tait revisite l'anne suivante, alors que l'autre moiti tait remplace par un
nouvel chantillon des mnages. L'enqute ainsi constitue produisait une squence de quatre bandes de donnes en coupe
transversale et trois bandes de donnes de panels superposs de 800 mnages chacun (1985-1986, 1986-1987, 1987-1988).
Plan d'chantillonnage et slection de l'chantillon
L'objectif principal de la slection de l'chantillon de l'enqute auprs des mnages tait d'obtenir une coupe transversale de
mnages africains ayant une reprsentation nationale, et de permettre certains de ces mnages d'tre interviews les annes
suivantes comme mnage de panel. Le tirage deux degrs a t adopt comme procdure d'chantillonnage. Au premier niveau du
tirage de l'chantillon, 100 units primaires de sondage (UPS) ont t slectionnes travers le pays partir de la liste de toutes les
UPS de la base de sondage. Au second niveau du tirage, une grappe de 16 mnages a t slectionne dans chaque UPS. Cette
approche a conduit un chantillon de 1600 mnages l'an, constitu partir de 100 grappes de 16 mnages chacune. La moiti des
mnages retenus dans l'chantillon tait remplace chaque anne, alors que l'autre moiti (celle constitue des mnages forms partir
des donnes de panel en 1986, 1987, et 1988) tait interviewe pour une seconde fois.
Il est important de noter qu'une nouvelle base de sondage ainsi que de nouvelles procdures de slection des UPS et
d'tablissement des listes de mnages ont t utilises pour slectionner la moiti des grappes de mnages interviews en 1987
(l'autre moiti de mnages tait slectionne partir des donnes de panels de l'chantillon de 1986), et toutes les grappes de
mnages interviews en 1988. Ainsi, les mnages slectionns dans la premire base constituent le Bloc 1 et ceux slectionns partir
de la seconde base le Bloc 2.
Procdure d'chantillonnage pour le Bloc 1
La base de sondage.
La base de sondage des enqutes de 1985, 1986 et la moiti de l'chantillon de 1987 (sauf pour Abidjan et Bouak) tait une liste
des localits sur la base du recensement de 1975, mise jour jusqu'en 1983 par les dmographes de la Direction de la
Statistique, et base sur une population totale estime 9,4 millions.
La base de sondage du Bloc 1 d'Abidjan et de Bouak a t constitue partir des donnes du recensement lectoral de 1979-80
conduit dans ces deux villes. L'enqute lectorale avait produit des cartes dtailles avec un dcoupage de chaque quartier en
sous-sections plus petites (lots). Les sous-sections de chaque ville ont t regroupes en fonction du type de logement par les
statisticiens de la Direction de la Statistique pour former les Units Primaires de Sondage (UPS). A partir de la liste des UPS de
chaque ville et de la population de chaque UPS, le nombre de UPS requis tait slectionn en utilisant la procdure de tirage
systmatique. La procdure de tirage systmatique utilise comme "pas" initial la population totale de la ville divise par le
nombre de UPS retenu dans chaque ville. Un problme rencontr dans le processus de slection provient du fait qu'un quartier
de la ville d'Abidjan (Yopougon), qui tait relativement sous peuple au moment du recensement lectoral en 1980, est devenue
l'une des plus grandes agglomrations de Cte d'Ivoire. Cette difficult tait toutefois invitable puisque les donnes exactes de la
population de Yopougon n'taient pas disponibles au moment de la slection des UPS.
Tirage des UPS
Une stratification gographique n'tait pas ncessaire puisque la procdure de sondage systmatique utilise dans le tirage des
UPS garantissait un chantillon reprsentatif et quilibr dans les rgions et leurs types d'habitat. Les principales rgions retenues
dans le plan de sondage taient : Fort Est, Fort Ouest et Savane. Les types d'habitat retenues taient les suivantes : grandes
villes, petites villes, villages (grands et petits) rattachs aux villes, villages centres et les villages rattachs a ceux-ci. Les 100
UPS ont t slectionnes partir d'une liste des UPS classes suivant les rgions et les types d'habitats et dont la probabilit de
slection tait proportionnelle la taille de la population.
Tirage des mnages dans chaque UPS.
Une pr-enqute a t conduite en juin-juillet 1984 afin d'tablir une base de sondage pour le second degr de l'chantillonnage,
c'est--dire d'tablir la liste des mnages dans chaque UPS partir de laquelle 16 mnages ont t slectionns. Le dnombrement des
mnages devait tre appliqu aux enqutes de 1985 et de 1986, pour viter un second dnombrement coteux en 1986. Alors, il
fallait que la pr-enqute de 1984 dnombre suffisamment de mnages pour pouvoir retenir deux grappes dans chaque UPS et
remplacer les mnages qui ne seraient pas en mesure de participer. Sur la base de ce critre, 64 mnages ont t dnombrs au
sein de chaque UPS. Pour les UPS ayant 64 mnages ou moins, chaque mnage tait dnombr.
Pour tirer les mnages, le pas de sondage utilis a t calcul en divisant par 64 le nombre de mnages estim dans chaque UPS.
Par exemple, dans une UPS comptant environ 640 mnages, chaque dixime mnage a t inclus dans la liste. Les enquteurs ont
compt partir d'un point de l'UPS choisi au hasard. Pour des raisons oprationnelles, le pas de sondage maximum a t fix 30. En
pratique, il parat que, en appliquant le pas de sondage fix, les dnombreurs ont compt les portes, plutt que les logements.
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Malgr le fait que les dnombreurs devraient commenc le dnombrement partir du point choisi au hasard, il semble que parfois
dans le milieu rural et dans les petites villes ils commenaient au centre de l'UPS.
Procdure d'chantillonnage pour le Bloc 2
La base de sondage
. La base de sondage pour le Bloc 2 a t labore partir d'une liste de localits provenant des rsultats du Recensement de sites
habites (RSH) prparatoire au recensement gnrale de la population de 1988. A partir des travaux cartographiques du RSH,
des UPS ont t constitues avec une estimation de leur population.
Tirage des UPS
. Les UPS ont t slectionns avec une probabilit proportionnelle la taille. Cependant, pour viter les cots levs lis au
dnombrement de chaque mnage de l'UPS lors de la pr-enqute, la Direction de la Statistique a dcid de dnombrer une plus
petite unit au sein de chaque UPS. Les UPS ont t divises en petits blocs appels "lots". Les 16 mnages ont t slectionns partir
d'un lot choisi au hasard. Les lots au sein des UPS ont t slectionns avec une probabilit gale, ce qui veut dire que la taille de
l'lot n'a pas influ sur la slection. (Les lots sont petits par rapport aux UPS slectionnes dans le cadre du Bloc 1 mais on ne
dispose pas d'autres renseignements sur la situation gographique des lots au sein des UPS).
Tirage de mnages au sein des UPS
Tous les mnages dans chaque lot tir du Bloc 2 ont t dnombrs. Seize mnages taient choisis au hasard partir de la liste des
mnages dnombrs pour chaque lot. Biais dans la slection des mnages au sein des UPS, donnes du Bloc 1. Une analyse des
donnes collectes sur les quatre ans, a rvl une rduction de la taille du mnage (non-pondre) de l'ordre de 24% entre 1985 et
1988. Trois hypothses de ce changement taient : (1) la variation de la taille du mnage refltait un changement dmographique
rel, (2) elle tait due aux erreurs de mesures non lies au sondage, ou (3) biais dans le plan de sondage. Les tudes visant
expliquer la variation observe ont d'emble limin les deux premires explications (pour plus de dtail sur la question, voir
Coulombe et Demery 1993, et Demery et Grootaert 1993). La troisime hypothse a t tudie avec beaucoup plus d'attention,
puisqu'une modification de la base de sondage intervenue entre deux enqutes pouvait avoir des effets sur les rsultats. En
effet, les tudes conduites par Coulombe et Demery (1993) dmontrent que la rduction considrable de la taille des mnages
enregistre au cours des annes est apparue entre les premires et les secondes donnes de panels en 1987, c'est--dire entre la
fin des donnes du Bloc 1 et le dbut des donnes du Bloc 2. Sur cette base, il est raisonnable d'attribuer les variations de 26 la
taille du mnage observe aux modifications de la base de sondage et des modalits de sondages survenues entre les deux
blocs. En effet, les procdures de dnombrement des donnes du Bloc 1 indiquent un biais vers la slection des mnages de
grande taille. A la suite d'une discussion avec le consultant Christopher Scott, Grootaert et Demery (1993, p.269) ont propos
les explications suivantes : "Dans l'unit primaire de sondage o le dnombrement des mnages devait avoir lieu, les enquteurs
taient tenus de choisir le point de dpart du dnombrement de faon alatoire, partir de ce point, ils devaient collecter des
informations dans le nime mnage situ au pas de sondage dfini, jusqu'au dnombrement de 64 mnages. Cette procdure de
dnombrement comporte deux sources possibles de biais. D'une part, il est possible que la slection du premier mnage de
dpart n'ait pas t alatoire, mais sujette un biais attribuable au dnombreur (telle que la slection d'un point de dpart o il y a
beaucoup de mnages ou une location accessible). D'autre part, en pratique les enquteurs comptaient le pas en fonction des
portes d'entres des maisons et non les rsidences elles-mmes. Cette approche conduit un chantillon biais si le nombre de
portes d'entres varie suivant les maisons. La probabilit de slection d'une rsidence deux portes est deux fois plus leve que
celle d'une rsidence une porte. Etant donn que les grandes rsidences ont gnralement plus de portes que les logements de
taille moyenne, le fait de compter les logements partir du nombre de portes d'entres pourrait tre l'origine du biais de
l'chantillon, conduisant une sur-numration des logements de grande taille et par consquent de grands mnages. En effet, la
moyenne de la superficie des logements enregistre tait substantiellement plus leve en 1985 et 1986 que celle enregistre en
1987 et 1988, corroborant cette interprtation.
Comme explique Christopher Scott (1994), le biais li la slection de grands mnages dans l'chantillonnage est renforc car "la o
plus de deux mnages partageaient une porte, l'enqute voulait que seulement un mnage soit slectionn. En l'absence des
instructions spcifiques, il y aurait une tendance naturelle de choisir le mnage principal, renforant ainsi le biais pour de larges
mnages." Dans le Chapitre VI sur "L'utilisation des Donnes", un ensemble de coefficients de pondration est propos pour
corriger ce biais (coefficients de pondration des tailles de mnages).

Ecarts au plan de sondage
Problmes lis l'estimation imprcise de la population des UPS
Scott et Amenuvegbe (1991) ont tudi le problme d au fait que les estimations de population utilises pour slectionner les UPS
avec une probabilit proportionnelle la taille sont souvent incorrectes. L'erreur augmente avec le nombre d'annes qui se sont
passes depuis le recensement prcdent. L'tendue de l'erreur devient apparente quand les listes des UPS sont mises au point
et la taille "correcte" de la population est connue. Cet cart entre les estimations des tailles des UPS et la taille "correcte" de
la population doit tre corrig soit en variant le nombre de mnages dans l'chantillon dans chaque UPS ou soit en appliquant
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des coefficients de pondration chaque UPS, m'/n ou m'/m, o m' est le nombre de mnages que l'on retrouve au sein de l'UPS
"i" au moment du dnombrement et n ou m est la mesure de taille (n = population, m = nombre de mnages) utilise lors du
tirage des UPS.
Comme cela a t mentionne plus tt, l'enqute EPAM a fix le nombre de mnages 16 par grappe et celui de grappes une par UPS.
Ainsi, toute tentative de remdier ce problme doit faire intervenir des coefficients de pondration m/n . Cependant, il n'est pas
possible de calculer ces coefficients que ce soit pour les donnes du Bloc 1 (m' n'est pas disponible puisque seulement 64
mnages par grappe taient dnombrs), ou pour les donnes du Bloc 2 (m' n'est pas non plus disponible puisque le lieu de
dnombrement tait un lot et non pas une UPS).

Taux de rponse
Afin de maintenir la taille de l'chantillon, l'enqute EPAM de 1985 a institu une procdure qui permet de remplacer les mnages
de l'chantillon initial, qu'on n'a pas pu enquter pour des raisons de refus ou de dplacement. Le mnage de substitution est
choisi parmi les 48 mnages supplmentaires de la grappe retenue durant le dnombrement. Durant la pr-enqute, l'enquteur
collectait des informations sommaires relatives la taille et aux caractristiques socio-conomiques du mnage. Ainsi, durant la
premire anne de l'enqute les mnages ont t remplacs (selon ncessit) par un des 48 mnages de remplacement ayant les
caractristiques et taille similaires. Durant la premire anne de l'enqute, 124 mnages parmi les 1600 initialement retenus
(7,8% de l'chantillon total) n'ont pas t interviews et par consquent ont t remplacs par d'autres mnages. La raison majeure de
non rponse des mnages durant la premire anne de l'enqute provient de l'incapacit de l'enquteur localiser le logement ou
l'adresse du mnage. Seulement 14 mnages, soit 0,9% de l'chantillon, ont refus de participer l'enqute et tous ces mnages
rsidaient Abidjan.

Pondration
Cf mthode d'chantillonnage.
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Questionnaires
Aperu
Le questionnaire mnage
Le questionnaire auprs des mnages a t appliqu la totalit des mnages en deux visites ou "passages" qui se sont faites deux
semaines d'intervalle. La collecte des donnes en deux passages offre quelques avantages. Un seuil de rappel peut tre tabli
pour la collecte des revenus et dpenses des mnages lors du deuxime passage, ce seuil tant la premire visite de l'enquteur.
De mme la correction et la vrification des donnes errones peuvent se faire lors du deuxime passage de l'enquteur dans le
mme mnage. La collecte des donnes en deux tapes offre l'avantage supplmentaire d'viter une longue interview en faveur de
deux interviews plus courtes.
Le document de travail de Grootaert (1986) donne une prsentation dtaille du questionnaire mnage de la premire anne
d'enqute (1985). La description suivante du questionnaire mnage EPAM prsente les principaux thmes abords dans chaque
section, tout en mentionnant les modifications apportes au questionnaire lors des enqutes ultrieures. Les sections 16
(donnes anthropomtriques) et (identification des mnages de panels) qui ne figuraient pas dans le questionnaire initial, ni
dans la prsentation de Grootaert (1986), mais qui apparaissent dans les enqutes subsquentes, sont dcrites dans ce
document. Ce questionnaire tait presqu'entirement prcod. Toutefois, les rponses certaines questions n'taient pas prcodes.
Le questionnaire communautaire
Le questionnaire communautaire mesure l'accs de la collectivit l'infrastructure conomique, aux services sociaux de base. Ce
questionnaire communautaire collecte des donnes dans chaque grappe rurale. L'objectif de ce questionnaire tait de mesurer
les caractristiques communes tous les mnages de la grappe considre. Les questions sont adresses une groupe de personnes
les mieux informes et ayant une connaissance dtaille du village. En gnral, le groupe de personnes interroges a t compos du
chef du village et de quelques notables de la collectivit.
Le questionnaire sur les prix
L'enqute sur les prix et l'enqute sur les mnages d'EPAM faisaient partie du mme projet et ont t conduites conjointement.
L'objectif principal de l'enqute sur les prix tait de mettre la disposition des utilisateurs des donnes de prix partir desquelles
les indices de prix rgionaux peuvent tre construits.
Les composantes du questionnaire de l'enqute sur les prix sont les suivantes :
1. Liste des biens couramment achets suivant les rsultats de l'Enqute budget-consommation de 1979 en Cte d'Ivoire.
2. Liste des biens dont les donnes taient dj collectes par la division de l'indice des prix de la Direction de la Statistique.
3. Liste des biens de consommation de la section du questionnaire mnage sur l'auto-consommation. (Ceci permettrait une
conversion de la valeur des biens de consommation produits par le mnage en quantit).
L'enqute sur les prix a collect les informations sur les prix alimentaires et non-alimentaires vendus sur le principal march de
chaque grappe o l'enqute a t conduite. Les donnes sur les prix ont t enregistres au mme moment o se ralisait la collecte des
donnes auprs des mnages. Quand il y avait au moins trois commerants vendant le mme produit sur le mme march, mais des
points de vente diffrents, trois prix taient enregistrs pour chaque bien. La marchandise tait pese et le poids enregistr en
grammes. Aucun des articles mesurs pendant l'enqute n'tait achet par les enquteurs. Si un vendeur refusait que ses articles
soient mesurs, il fallait attendre un client pour que l'information sur la vente soit enregistre.
Durant les deux premires annes de l'enqute 1985-1986, l'information collecte portait sur 22 biens dont 18 biens de
consommation alimentaire et quatre biens de consommation non-alimentaire. Dans l'enqute sur les prix, un numro tait
associ chaque bien, ces numros ont t utiliss pour identifier les variables des donnes de l'enqute sur les prix. Le chiffre qui
prcde chaque bien dans la liste suivante correspond la numrotation des biens dans le questionnaire de l'enqute sur les prix.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
1986-02-22

Fin
1987-01-24

Cycle
12 MOIS

Fin

Cycle
12 MOIS

Priode
Dbut
1985-02-22

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Organisation et ralisation de l'enqute sur le terrain
Enqute pilote des questionnaires
Plus de 80 mnages ont t contacts pendant l'enqute pilote des questionnaires sur le terrain, qui a dure deux semaines et
demi. L'quipe a contact les individus et les mnages engags dans diverses activits et rsidant dans les quartiers pauvres et
riches des deux plus grandes agglomrations et rsidant dans des petites villes, dans les villages, dans la cte, dans les rgions
du sud-est spcialises dans la culture du caf et du cacao, et dans les villages de la savane du nord spcialiss dans l'agriculture
de subsistance.
Procdures pour la ralisation de l'enqute sur le terrain
Les donnes de l'enqute EPAM ont t collectes par cinq quipes de collecte, dont deux quipes taient stationnes Abidjan et trois
opraient dans les antennes rgionales de la Direction de la Statistique, Abengourou, Bouak et Man. Chaque quipe tait
compose d'un superviseur et de deux enquteurs, d'un anthropomtre, d'un oprateur de saisie et d'un chauffeur.
Les modalits de l'organisation de l'enqute sont dcrites par Ainsworth et Munoz (1986). L'quipe charge de collecter les donnes
couvrait deux grappes de mnages en quatre semaines. Durant la premire semaine, les enquteurs interrogeaient les mnages
de la grappe A. La deuxime semaine ils collectaient des informations relatives au premier passage du questionnaire dans la
grappe B. La troisime et la quatrime semaines taient consacres la collecte des informations du deuxime passage des
grappes A et B respectivement.
La ralisation de l'enqute sur le terrain et dans chaque grappe se faisait de la faon suivante (Ainsworth et Munoz, 1986, p.22).
Aprs avoir collect les informations relatives du premier passage de l'enqute dans une grappe donne (Sections 1-8 et quand
ncessaire Sections 16 et 17), chaque quipe rapportait les questionnaires moiti remplis dans l'antenne rgionale. Les oprateurs
de saisie enregistraient les donnes en utilisant un programme de saisie spcial apte dtecter les erreurs et les incohrences
flagrantes. Le programme de saisie produisait pour chaque mnage, une listing de toutes les donnes saisies, ainsi qu'une liste
des erreurs dans chaque section et entre les sections. Dans l'antenne rgionale, le superviseur procdait une revue du
questionnaire et des listings dans l'objectif de dtecter des inconsistances lies soit la collecte ou la saisie. Les erreurs lies la
collecte taient encercles sur le questionnaire et les erreurs de saisie taient notes sur les listings. Durant le deuxime passage,
les
enquteurs reposaient les questions du premier passage dont les rponses errones ou inconsistantes avaient ts notes par le
superviseur avant de procder aux sections du deuxime passage du questionnaire (Sections 9-15). A l'antenne rgionale,
l'oprateur de saisie faisait les corrections ncessaires des erreurs de collecte du premier passage avant de procder la saisie
des donnes collectes durant le deuxime passage. L'oprateur de saisie devait enfin produire un listing des donnes collectes
durant les deux passages de l'enqute. Afin de s'assurer de la compatibilit entre les donnes collectes par les enquteurs et la
listing gnr l'antenne rgionale, le superviseur rvisait la listing produite par l'oprateur de saisie. Toute erreur tait corrige sur
l'imprim et modifie plus tard par les oprateurs. Durant le premier passage, l'anthropomtre enregistrait le poids et la taille de
tous les membres du mnage. Durant le deuxime passage, les membres du mnage dont le poids et la taille relevs,
paraissaient errons par le programme de saisie taient nouveau mesurs et pess. De plus, le programme de saisie des donnes
slectionnait au hasard 20% des individus dont les mesures de la taille et le poids devaient nouveau tre collectes lors du
deuxime passage de l'enqute.
Dans le processus de collecte des donnes, l'une des responsabilits importantes du superviseur tait de contrler la qualit des
donnes. Cette responsabilit du superviseur comprenait : codification des rponses qui n'taient pas prcodes dans le
questionnaire, conduite des interviews de contrle dans 25% des mnages slectionns de manire alatoire dans chaque grappe,
s'assurer que toutes les parties du questionnaire taient correctement remplies avant de les envoyer l'antenne rgionale,
rvision des listings des deux passages du questionnaire afin de dtecter les erreurs de collecte et de saisie et superviser la
correction de toutes les erreurs sur le terrain et l'antenne rgionale.
Les modifications des procdures pour la ralisation de l'enqute taient minimes au cours des quatre annes de l'enqute et ont t
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apportes dans le but d'amliorer la supervision (Daho, 1992). Certains enquteurs ont t affects d'autres fonctions, mais ces
changements n'ont apparemment pas affect la qualit des donnes. La dfinition du mnage n'a pas chang au cours des quatre
annes d'enqute.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

Ministre de Plan

SUPERVISION
Dans le processus de collecte des donnes, l'une des responsabilits importantes du superviseur tait de contrler la qualit des
donnes. Cette responsabilit du superviseur comprenait : codification des rponses qui n'taient pas prcodes dans le
questionnaire, conduite des interviews de contrle dans 25% des mnages slectionns de manire alatoire dans chaque grappe,
s'assurer que toutes les parties du questionnaire taient correctement remplies avant de les envoyer l'antenne rgionale,
rvision des listings des deux passages du questionnaire afin de dtecter les erreurs de collecte et de saisie et superviser la
correction de toutes les erreurs sur le terrain et l'antenne rgionale.
Les modifications des procdures pour la ralisation de l'enqute taient minimes au cours des quatre annes de l'enqute et ont t
apportes dans le but d'amliorer la supervision (Daho, 1992). Certains enquteurs ont t affects d'autres fonctions, mais ces
changements n'ont apparemment pas affect la qualit des donnes. La dfinition du mnage n'a pas chang au cours des quatre
annes d'enqute.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Il y a un consensus gnral que la qualit des donnes de l'enqute auprs des mnages est assez bonne. Une tude informelle mene
par Ainsworth et Mehra (1988) et relative la qualit des donnes collectes les enqutes EPAM en 1985 et 1986, value les donnes
suivant trois critres : leur exactitude, leur cohrence interne et leur tat au complet. Sur la base de ces trois critres les donnes
EPAM auprs des mnages sont de trs bonne qualit.
Exactitude
. La qualit des donnes est meilleure quand les rponses aux questions proviennent des membres du mnage directement
concerns et non des personnes tierces. L'tude rtrospective des donnes EPAM auprs des mnages de 1985 et 1986 montre que
93% des femmes interviewes avaient rpondu pour elles-mmes la section consacre la fcondit et que 79-80% de tous les
membres du mnage adultes avaient rpondu eux-mmes aux questions sur leur situation d'emploi. Le pourcentage d'enfants
rpondant directement aux questions qui leur taient poses variait entre 43 et 45%. Toutefois, ces taux demeurent levs par
rapport aux taux enregistrs pour l'Enqute auprs les Niveaux de Vie du Prou (soit 29 pourcent).
Ensemble des Donnes
. Une valuation des diverses variables et modules d'EPAM dont sexe, ge, caractristiques des parents, ducation, sant, emploi,
migration, fcondit, agriculture et entreprises familiales non agricoles, montre que le pourcentage des donnes manquantes
tait relativement faible. Dans la plupart des cas, les taux fluctuaient entre (0,01 et 0,05%) et dans tous les cas n'excdaient
pas 0,76%.
Cohrence interne des Donnes
. La vrification de la cohrence interne des donnes au Tableau XI montre qu'il y avait trs peu d'erreurs.
Le questionnaire des mnages tait presqu'entirement prcod, limitant ainsi les erreurs de codification. De mme, un processus
dcentralis de saisie des donnes permet une correction immdiate des erreurs dtectes par le programme de saisie. Les codes
d'identification personnels et ceux des mnages taient enregistrs dans chaque section, facilitant ainsi la liaison des donnes
travers les sections. Une comparaison des donnes collectes dans le cadre du recensement de la population de 1988 et des
donnes de l'enqute EPAM de la mme anne montre une grande similarit dans la distribution de la taille des mnages. Pour une
valuation brve de la qualit des donnes EPAM voir Grootaert (1992). "Le contrle de la qualit durant la collecte et la saisie des
donnes EPAM ont t extraordinaires par rapport la pratique courante (voir Ainsworth et Munoz 1986; Grootaert, 1986; Daho,
1992). La plupart des tudes analytiques conduites partir de ces donnes montrent un degr lev de cohrence interne. Les
variables dmographiques d'EPAM sont en accord avec les rsultants de l'Enqute Ivoirienne sur la Fcondit (Ainsworth, 1989).
De mme, une comparaison des donnes agricoles EPAM et celles obtenues partir des sources diffrentes confirme la qualit des
donnes (Deaton et Benjamin, 1988). Il y avait une cohrence entre l'volution des dpenses des mnages en Cte d'Ivoire et celle
des principaux agrgats macro-conomiques affichs par les services de la comptabilit nationale. Les tendances la hausse en
1986 et la tendance la baisse enregistre en 1987-1988 sont mises en exergue par les donnes EPAM. En rsum, les donnes
EPAM sont une source fiable dans l'tude et l'volution de bien-tre et de la pauvret..." (p.36).

Autres traitements
Une autre valuation de la qualit des donnes EPAM, "The CILSS: A Preliminary Assessment of Data Quality" par James Daniel
et Lionel Demery, examine les variables dmographiques partir de la fiche de composition du mnage et trouve que les erreurs
estimes partir des observations totales sont trs faibles. La qualit des donnes s'est amliore au fil des annes. L'tude a aussi
examin la consistance des donnes des mnages panels au cours des enqutes conscutives trouve que la proportion des
erreurs tait relativement faible : 1%, quand la question portait sur le sexe des membres du mnage et relativement plus leve
quand l'ge des membres tait l'information recherche. (L'information tait considre errone si la diffrence d'ge excdait un an).
Toutefois, compte tenu qu'une grande proportion d'Africains vivant dans les zones rurales ne connaissent pas leur ge exact
et que la collecte des informations sur l'ge devenait une devinette, ce rsultat probablement n'est pas li la collecte. Les tudes
consacres l'valuation dtaille de la qualit des donnes des enqutes communautaires et des enqutes sur les prix ne sont pas
disponibles.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Problmes lis l'estimation imprcise de la population des UPS
Scott et Amenuvegbe (1991) ont tudi le problme d au fait que les estimations de population utilises pour slectionner les
UPS avec une probabilit proportionnelle la taille sont souvent incorrectes. L'erreur augmente avec le nombre d'annes qui se
sont passes depuis le recensement prcdent. L'tendue de l'erreur devient apparente quand les listes des UPS sont mises au
point et la taille "correcte" de la
population est connue. Cet cart entre les estimations des tailles des UPS et la taille "correcte" de la population doit tre
corrig soit en variant le nombre de mnages dans l'chantillon dans chaque UPS ou soit en appliquant des coefficients de
pondration chaque UPS, m'/n ou m'/m , o m' est le nombre de i i i i i mnages que l'on retrouve au sein de l'UPS "i" au
moment du dnombrement et n ou m est la mesure de taille (n = population, m = nombre de mnages) utilise lors du tirage
des UPS.
Comme cela a t mentionne plutt, l'enqute EPAM a fix le nombre de mnages 16 par grappe et celui de grappes une par UPS.
Ainsi, toute tentative de remdier ce problme doit faire intervenir des coefficients de pondration m/n. Cependant, il n'est pas
possible de calculer ces coefficients que ce soit pour les donnes du Bloc 1 (m' n'est pas disponible puisque seulement 64
mnages par grappe taient dnombrs), ou pour les donnes du Bloc 2 (m' n'est pas non plus disponible puisque le lieu d e
dnombrement tait un lot et non pas une UPS).
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