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Étapes dans le développement et la conduite du RA

1. Concevoir et planifier le recensement de l’agriculture
• Rôle du recensement dans le système intégré, stratégie et objectifs

• Méthodologie

• Plan de travail & budget

• Législation du recensement, organisme du recensement & personnel

• Campagne de publicité

• Cadre de qualité des données

• Bases de sondage et cartographie

• Plan de tabulation

• Questionnaires (conception, enquête test, pilote, affinement) & manuels

• Système de traitement des données

2. Travail de terrain
• Organisation du travail de terrain, recrutement du personnel et formation

• Dénombrement

• EPR

3. Traitement, analyse, publication
• Traitement des données, tabulation, archivage

• Analyse, rapports, diffusion

• Réconciliation des données
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Étapes du développement et de la conduite du RA
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1. Identifier le rôle du RA comme composante du système 

de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés

• Le recensement de l’agriculture ne doit pas être effectué de

manière isolée mais en tant que composante d’un système

intégré de recensements et d’enquêtes agricoles.

• Développement du système de recensements et d’enquêtes

agricoles au sein du système statistique national et en ligne

avec la Stratégie nationale pour le développement de la

statistique (SNDS).

• Un programme pluriannuel détaillé de recensement et

d’enquêtes garantit une utilisation efficace des ressources

disponibles, des définitions/classifications normalisées et

évite la redondance des collectes de données ou la

publication de statistiques contradictoires.
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2A. Définir les objectifs spécifiques du RA

Objectifs spécifiques - fournir des données clés

(principalement sur la structure de l’agriculture) :

• Au niveau national et pour les petites unités

administratives/zones géographiques; et au niveau

communautaire si nécessaire.

• Comme référence pour et la réconciliation avec les

statistiques agricoles courantes.

• fournir des bases de sondage aux enquêtes agricoles par

sondage et les données nécessaires pour les registres des

exploitants agricoles.

• Pour recueillir quelques données supplémentaires sur les

ménages non producteurs agricoles (dans un RA élargi).
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2B. Définir la stratégie générale pour mettre en

œuvre le RA

• Relation aux autres recensements: lié à ou conjointement avec les

recensements économiques ou de la population

• Champ d’application du recensement:

o Culture et élevage; 

o Aquaculture, et/ou sylviculture, et/ou pêche de capture

• Couverture du recensement:

o Exploitations agricoles relevant du secteur des ménages

o Exploitations agricoles ne relevant pas du secteur des ménages

o Ménages non producteurs agricoles dans les zones rurales

o Couverture géographique nationale ou régionale

o Seuils minimums

. Façon de mettre en œuvre le recensement:

o Méthodologie (voir la prochaine diapositive)
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3. Définir la méthodologie et la méthode de 

collecte

• Définir l’unité statistique (par ex. exploitation agricole).

• Période de référence (année de référence du recensement).

• Approche: classique, modulaire, recensement-enquêtes intégrés,

utilisation de registres.

• Période(s) de dénombrement et nombre de phases.

• Concevoir la collecte:

o Établissement de la base de sondage (en incluant l’opération de listage)

o Utilisation de carte

o Méthode de collecte des données (par ex. PAPI, CAPI, etc.)

o Plan d’échantillonnage (si pertinent)

o Affinement de la méthodologie sur la base des résultats du recensement

pilote.

• Conception de l’enquête post-recensement (EPR).

7



 Élaboration d’un plan de travail détaillé avec les différents stades de

mise en œuvre clairement établis.

 Développement d’un budget détaillé où les différentes composantes des

dépenses sont estimées et échéancier des dépenses et du financement.

 Toutes les opérations du recensement incluant la planification, la

cartographie, le dénombrement, le traitement, l’EPR, l’analyse et la

diffusions sont soigneusement budgétées dès le début et des efforts sont

faits pour mobiliser les fonds requis.

 Établissement d’un système de suivi et examen périodique du plan de

travail, du budget et contrôle des dépenses.

 Sous-traiter certaines activités supervisé par l’organisme du recensement:

o Mise en page et impression des questionnaires et d’autre matériel de

recensement; rapports et autres produits imprimés de diffusion du recensement

o Emballage et livraison de l’équipement et du matériel de recensement

o Cartographie du recensement

o Campagne de publicité

o Système de collecte, de traitement et de diffusion des données. 8

4. Développer un plan de travail et budget



5. Préparation de la législation du 

recensement

• Un des premiers aspects à prendre en

considération au moment de commencer à

planifier le RA. Un des instruments les plus

importants pour faciliter le travail de

recensement.

• Si un pays ne possède pas un cadre juridique

approprié pour réaliser des recensements

périodiques, il est important d’agir

rapidement pour le mettre en place.

• Plus de détails plus tard dans la session 3.
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6. Organisme du recensement & cadre 

institutionnel

 L’organisme de recensement doit être

précisé dans la législation du recensement.

 S’assurer d’un solide appui politique et

d’une coordination efficace avec les autres

organismes.

 Cela implique la création d’un bureau du RA

et la mise en place des comités de

recensement.

 Plus de détails plus tard dans la session

technique 3. 10



7. Développer et mettre en œuvre 

la campagne de publicité du 

recensement

 Une communication et une publicité bien planifiées du

recensement sont essentielles pour sensibiliser le public

sur l’objectif du recensement de l’agriculture et, au

final, pour s’assurer la coopération des exploitants afin

pour fournir des données complètes et exactes.

 Une stratégie de communication et de publicité

implique:
o Analyse de la situation pour identifier les opportunités ou les

problèmes qui doivent être pris en compte

o Définition des publics cibles (qui)

o Messages à communiquer, logos & slogans (quoi)

o Canaux de communication et outils promotionnels (comment)

o Mise en œuvre de la stratégie (quand) 11



8. Concevoir le cadre d’assurance de la 

qualité des données

 L’objectif majeur de l’assurance qualité pour le
RA est de prevenir et de minimiser les erreurs
possibles au stade de la conception et de détecter
les erreurs dès que possible pour que des mesures
correctives puissent être prises en temps opportun
alors même que se poursuivent les opérations de
recensement.

 La gestion de la qualité d’un recensement agricole
doit être exhaustive et couvrir toutes les activités
incluant la planification, le développement, la
collecte de données, le traitement, l’évaluation et
la diffusion des résultats du recensement.

 Plus de détails plus tard dans la session technique 3. 12



Sources d’information pour la construction des bases de

sondage

• Le plus récent RPH, le dernier RA et les registres

statistiques des exploitations agricoles.

• Une opération de listage (avant le dénombrement).

Préparation des cartes pour les opérations de terrain du

recensement

• Le travail cartographique doit démarrer tôt, en

commençant par un inventaire

• Le SIG offre une conception assistée par ordinateur des

DR (District de recensement) et une importante automatisation

des tâches de production cartographique.

 Plus de détails plus tard dans la session technique 5. 13

9. Préparer les bases de sondage 

du RA



10. Develop the tabulation plan
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 Le plan de tabulation est l’ensemble des prototypes

de tableaux statistiques (tableaux factices) préparés

pour présenter les principaux résultats du RA, sur la

base des besoins primordiaux des utilisateurs.

 Il doit être basé sur une consultation des

utilisateurs.

 À effectuer dans les premiers stades pour définir le

contenu du recensement et développer les

questionnaires du recensement.

 Sa préparation est un processus itératif: le

questionnaire et la méthodologie du recensement

sont conditionnés par les données à tabuler, et vice-

versa.



 Conception appuyée par un groupe de

travail et des consultations utilisateurs-

producteurs (pour garantir l’appropriation).

 La conception et les caractéristiques des

questionnaires du recensement dépendent

de la modalité de recensement, du type

d’exploitation et de la méthode de collecte

des données.

 Exige une enquête pré-test, une révision et

un essai pilote.

 Plus de détails plus tard dans la session technique 6.
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11A. Conception et test des questionnaires



• Les manuels établissent les critères et

procédure pour les superviseurs et les agents

recenseurs, les rôles et le travail devant être

effectué pendant le recensement.

• Objectifs: - formation – référence sur le

terrain.

• Autres manuels: pour la formation, opération

de listage, saisie des données, édition,

nettoyage, EPR, etc.

• Plus de détails plus tard dans la session technique 6.
16

11B. Préparer les manuels d’instruction



12. Concevoir et tester le système de 

traitement informatique
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• Il faut un temps considérable pour

concevoir des programmes

informatiques pour l’identification des

erreurs, la correction automatique des

erreurs, la tabulation, le calcul des

erreurs d’échantillonnage (le cas

échéant), etc.

• Il est utile d’entrer des données erronées pour tester toute la

gamme de détection d’erreurs.

• Transfert des données à tester pendant le recensement pilote

(pour CAPI, CATI, CASI).

• Plus de détails plus tard dans la section technique 8.



13A. Organisation du travail de terrain 

et du personnel de terrain

• Cela implique l’organisation de tests, d’un

recensement pilote, d’opérations de listage et de

dénombrement sur le terrain.

• Cela inclut la charge de travail par agent

recenseur et par superviseur.

• La mise en place d’un mécanisme de suivi des

opérations de terrain.

• Le flux des questionnaires remplis.

• Les particularités quand CAPI ou CASI est utilisé.

• Détails plus tard dans la session technique 7.
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13B. Formation
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• Diversité des programmes/cours de formation:

formation des formateurs, formation des

superviseurs, agents recenseurs, personnel de

bureau (par ex. programmeurs et analystes système,

éditeurs, codeurs et opérateurs informatiques).

• Développer du matériel de formation approprié pour

les classes de formation: manuels de formation, aides

(aides audiovisuelles) et nouvelles technologies

multimédias.

• Formation généralement descendante «en cascade».

• Évaluation des stagiaires. Le personnel du

recensement doit être filtré et une sélection finale être

faite.

• Plus de détails plus tard dans la session technique 6.



14. Dénombrement

• Fait référence au véritable

dénombrement avec des responsabilités

claires des agents recenseurs, des

superviseurs et autre personnel de terrain.

• Suivi quotidien de la couverture du

dénombrement.

• Trousses de l’agent recenseur en fonction

de la méthode de collecte des données

(PAPI, CAPI).
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Objectif: évaluer l’ampleur

des erreurs non liée à

l’échantillonnage en termes i)

d’erreurs de couverture et ii)

d’erreurs de contenu (qualité

des données recueillies).

Personnel: les meilleurs

superviseurs et agents

recenseurs affectés à d’autres

DR pour garantir la meilleure

qualité des données.

Conception: une enquête par

sondage à mener

indépendamment du

dénombrement du RA.

Moment: elle doit être

effectuée juste après la fin

du dénombrement.

Nouvelle liste: les

exploitations agricoles

doivent de nouveau être

répertoriées dans les zones

échantillonnées (par ex. les

DR échantillonnés).

Collecte de données: sur

des variables clés

sélectionnées du RA.

Période de référence: la

même que pour le RA.
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15. Enquête post-recensement (EPR)
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16A. Traitement des données

 La stratégie TIC pour le recensement doit

faire partie de la stratégie globale du RA.

 Besoins en matériel (dont serveurs, PC et

appareils portables) et en logiciels.

 Cela implique le codage, la saisie, l’édition

et l’imputation des données, la validation,

la tabulation et le calcul des erreurs

d’échantillonnage (le cas échéant).

 Plus de détails plus tard dans la session

technique 8.



16B. Archivage

 Il est important de sécuriser physiquement les 

données du recensement. Important pour une 

utilisation plus large ou une réutilisation des 

données, des séries chronologiques, des analyses 

historiques et la justification du coût élevé du 

recensement.

 Les types de données incluent les microdonnées 

du recensement, les données agrégées finales 

publiées, les fichiers de données transitoires, les 

documents.

 Plus de détails plus tard dans la session technique 

9.
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 Concevoir tôt le plan de diffusion.

 Rapports du recensement: (par ex. préliminaire,

final, thématique, technique).

 Autres produits du recensement (par ex. brochures,

atlas).

 Méthodes de diffusion (imprimée, numérique, en

ligne, réseaux sociaux).

 Fourniture d’un accès aux microdonnées du

recensement.

 Ateliers de diffusion (nationaux, régionaux).

 Plus de détails plus tard dans la session technique 8.
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17. Analyse, rapports du

recensement et diffusion



18. Réconcilier les statistiques 

courantes avec les données du 

recensement
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 L’existence de divergences entre les résultats du

nouveau recensement et les estimations

antérieures des enquêtes agricoles

intercensitaires est un problème courant (par ex.

superficie des cultures).

 La réconciliation des données du recensement et

des enquêtes consiste à comparer les estimations

et à corriger les divergences entre elles.

 Plus de détails plus tard dans la session

technique 8.



Merci
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