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Aperu
Identification
ID
CIV-INS-EPFTE-2011-V1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Cette version provient des donnes finales.

DATE DE PRODUCTION
2016-10-03

Aperu
RSUM
L'tude est de gnrer des donnes quantitatives et qualitatives sur la traite et les pires formes de travail des enfants dans les
secteurs des mines, des transports, de l'agriculture, du travail domestique urbain et du commerce afin de connatre les
phnomnes et de mieux de rorienter les interventions.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
Mnages, Individus

Champ
NOTES
Le travail des enfants, le travail dangereux, le travail forc et la traite des enfants dans les secteurs des mines, du transport,
du commerce dans l'agriculture et du domestique urbain.
TOPICS
Sujet

Taxonomie

Travail des enfants

Travail abolir

URI

KEYWORDS
Travail des enfants, Travail dangereux, Travail forc, La traite des enfants

Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Enqute couverture nationale dans les secteurs que sont les mines, le travail domestique, le commerce, l'agriculture et
transport.
GEOGRAPHIC UNIT
Villages/campements
UNIVERS
Mnages et les enfants gs de 5 17 ans/Milieu urbain et rural.
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
Plan de sondage
Le Recensement Gnral de la Population et de l'Habitation (RGPH98) a servi de base de sondage pour l'enqute
multisectorielle. En raison de la vtust de la base de sondage, une mise jour cartographique a t effectue sur les Districts de
Recensements (DR) du RGPH98.
Le plan de sondage a port sur un tirage arolaire deux degrs. Au premier degr, 215 grappes ont t tires probabilit ingale dans
chacune des strates. Il s'agit d'un tirage proportionnel ralis indpendamment dans chaque strate. Le nombre de grappes tires
dans chaque strate a tenu compte du poids (nombre de mnages) de la strate.
Aprs le dnombrement des mnages de la grappe, 20 mnages ont ensuite t tirs dans la grappe par une procdure alatoire
simple.

Ecarts au plan de sondage
Variables Estimation Ecart type CV (%) Erreur standard de la moyenne Nombre d'observation
Population totale 22 059 914 0,5000 3,333 0,0000 22 852
Population de 18 ans et plus 12 385 153 0,5000 3,311 0,0000 12 706
Population agricole 4 228 462 4,8010 3,492 0,0020 4 664
Enfant 5 - 17 ans 7 581 338 0,5000 3,356 0,0000 7 903
Total mnage 4 178 861 0,5000 3,356 0,0008 4 300
Mnages pauvres (Q1 et Q2) 1 578 357 0,4690 2,775 0,0000 1 720
Mnages lus riches (Q4 et Q5) 1 773 283 0,4320 3,456 0,0000 1 720

Taux de rponse
Taux de rponse est de 100% des mnages.

Pondration
Compte tenu du fait qu'il y a eu deux niveaux de tirage. Au premier niveau tirage des grappes proportionnellement dans
chaque strate. Au second niveau tirage des mnages aprs dnombrement. on a calucl les mondration pour les mnages.
Mthodes de calcul des pondrations
Au premier niveau
P1 tant la probabilit de tirer la ZDj dans la strate h (h = 1, … 20) : P1 = Nj98 / Mh98,
Au second degr
P2 est la probabilit de tirer un mnages i (i = 1, ….20) dans ladans la ZDj : P2 = nj / Nj2011
Calcul de la probabilit de tirer un mnage (i) dans une ZD (j) donne d'une strate (h) donne par:
Nj98 nj
Pr (mnage i) = Nh X -------- X -----Mh98 Nj2011
Nj98 : Nombre de mnages de la ZD j de 1998 ;
Mh98 : Nombre de mnages de la strate h de 1998 ;
nj : Nombre de mnages effectivement enquts dans la ZD j en 2011 ;
Nj2011 : Nombre de mnages dnombrs de la ZDj en 2011 ;
Nh : Nombre de ZD tires dans la strate h (pour tenir compte du poids de la strate).
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Pour obtenir le coefficient d'extrapolation, on prend l'inverse de cette probabilit (1 / Pr (mnage (i))).
Pour tenir compte d'une part que la base de sondage est un peu vieille (Recensement Gnral de la Population et de
l'Habitation de 1998), et d'autre part des cas de non rponse, nous avons dans un premier temps eu recours au taux
d'accroissement (projection) de la population calcul partir du RGPH1998 pour faire des redressements sur les pondrations
calcules au dpart.
Pour calculer la probabilit d'inclusion d'un mnage dans l'chantillon (de chaque ZD), il a t utilis le produit du rapport du
nombre de mnages en 98 de la ZD, par le nombre de mnages de la strate en 98, par le rapport du nombre de mnages
effectivement enquts sur les 20 tirs, par le nombre de mnages dnombrs en 2011. Tout ceci a t multipli par le nombre de ZD
retenus dans la strate (pour tenir compte du poids de chaque strate). Pour obtenir le coefficient d'extrapolation affecter
chaque ZD, la probabilit obtenue a t inverse.
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Questionnaires
Aperu
Questionnaires structurs mnages et individuels. Focus Groups (FG) et Entretien Individuels Approfondis (EIA)
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2011-09-01

Fin
2011-10-15

Cycle
N/A

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
Contrle sur le terrain par les superviseurs, des contres enqutes. Mission de supervision de l'encadrement technique du projet.
Vrification de l'exactitude et de l'intgrit des grappes. Vrification du tirage des mnages chantillon. Enqute auprs des mnages
dj enquts pour vrifier l'exactitude des informations collectes. Contrle de vraissemblance, examen des queux de distributions
compraraions avec les donnes dj connues.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Enqueteurs de collecte

EC

INS

Chefs d'quipe

EC

INS

SUPERVISION
La supervision est faite par l'encadrement technique au plus haut niveau. Il s'agit du chef de projet et des ses
coordonnateurs adjoints au nombre 3, un conomiste, un statisticien charg des aspects de terrain et un sociologue.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Contrle de l'unicit et de l'intgrit des identifiants, Contrle de cohrence innterne dans les questionnaires (saut), programme
d'apurement des donnes. listage des erreurs corrections et excution nouveau des programmes d'apurement.

Autres traitements
Sance de travail de prise de dcision avec l'quipe technique sur la faon de corriger certaines erreurs. Exemple l'ge minimum
acceptable au mariage, etc,.
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Evaluation des donnes
Estimation des erreurs d'chantillonnage
Qualit des donnes
Variables Estimation Ecart type CV (%) Erreur standard de la moyenne Nombre d'observation
Population totale 22 059 914 0,5 3,333 - 22 852
Population de 18 ans + 12 385 153 0,5 3,311 - 12 706
Population agricole 4 228 462 4,801 3,492 0,00 4 664
Enfant 5 - 17 ans 7 581 338 0,5 3,356 - 7 903
Total mnage 4 178 861 0,5 3,356 0,00 4 300
Mnages pauvres (Q1 et Q2) 1 578 357 0,469 2,775 - 1 720
Mnages lus riches (Q4 et Q5) 1 773 283 0,432 3,456 - 1 720
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