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Le recensement dans un système 

statistique intégré
• Un système intégré de statistiques agricoles implique un programme pluriannuel

d’activités statistiques, incluant un RA et des enquêtes agricoles, afin de fournir

les données requises sur l’alimentation et l’agriculture.

• Les données agricoles structurelles (taille des exploitations, utilisation des

terres, superficie de cultures, effectif du bétail et intrants agricoles) sont

recueillies au plus bas niveau géographique grâce au recensement de

l’agriculture. Tandis que d’autres données (production agricole vegetale et

animale, consommation alimentaire, gestion des exploitations et prix agricoles)

sont recueillies plus régulièrement au moyen d’enquêtes par sondages et/ou de

systèmes de rapports administratifs pour produire des statistiques agricoles

courantes.

Les principaux avantages d’un système statistique intégré sont:

 Un programme complet pluriannuel de recensement et d’enquêtes garantit une

utilisation efficace et équilibrée des ressources disponibles et évite la

redondance des activités statistiques ou la publication de statistiques

contradictoires ;

 Facilite l’interprétation et l’analyse de données connexes provenant de différentes sources;

 Le recensement de l’agriculture et autres collectes statistiques peuvent être

limités à un ensemble cohérent et gérable de rubriques. 3
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intégré



Le recensement satisfait les besoins des parties prenantes en matière de:

1. Planification agricole: en contribuant à la définition des politiques sur la sécurité

alimentaires ou les questions de genre et la promotion de la production agricole et

l’investissement, la croissance économique, le développement rural, etc. ;

2. Recherche, investissement et décisions d’affaire: en fournissant des données vitales pour

la recherche et l’évaluation de la composition, de la distribution et de la croissance

passée et en perspective du secteur ;

3. Agriculture et environnement: en permettant des comparaisons intertemporelles pour le

suivi des changements environnementaux et en fournissant des données sur l’utilisation

de pratiques et d’intrants respectueux de l’environnement qui aident les décideurs et les

planificateurs, lors de l’adoption de mesures visant à atténuer les effets néfastes ;

4. Sécurité alimentaire: en fournissant des données pour évaluer la sévérité de l’insécurité

alimentaire ;

5. Travail dans l’agriculture: en appuyant les politiques du travail et autres politiques

sociales relatives à la qualité de l’emploi par la fourniture de données sur la situation

dans la profession de l’emploi principale et sur les formes de paiement sur une base

annuelle ;

6. Rôle du genre dans l’agriculture: en fournissant des données désagrégées par sexe pour

aider à suivre les progrès réalisés pour atteindre les objectifs d’égalité entre les sexes.
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Importance du recensement (suite)

Le recensement satisfait également les besoins des parties

prenantes en matière de:

7. Données de référence pour le S&E: en donnant des données structurelles

détaillées pour de petites zones géographiques;

8. Contribution de l’agriculture dans les comptes nationaux: information

pour définir les composantes structurelles des comptes nationaux,

données comme intrants du Système de comptabilité économique et

environnementale (SCEE), ou pour l’établissement d’une année de base

pour les comptes nationaux.

Le recensement satisfait les besoins statistiques:

9. Fournit des données structurelles au niveau minimum de désagrégation.

10. Fournit des données de référence fiables et la réconciliation des

statistiques agricoles courantes.

11. Fournit des bases de sondage pour les enquêtes probabilistes.

12. Permet l’établissement de registres des exploitants agricoles.
6



Pertinence du recensement au 21e

siècle

L’Agenda 2030 pour le développement durable

Le recensement de l’agriculture n’est pas considéré comme une source

principale de données pour le suivi des objectifs de développement

durable (ODD) mais il est susceptible de fournir de précieuses données,

en particulier en l’absence d’autres sources de données:

 Appuie le suivi de ODD 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité

alimentaire) et ODD 5 (parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser

toutes les femmes et les filles).

 En particulier les cibles des ODD 2.3 (productivité et revenus des

petits exploitants), 2.4 (systèmes de production alimentaire durables),

5.4 (travail domestique non rémunéré), et 5.a.1 (droits de propriété ou

droits garantis sur des terres agricoles).

 Le recensement appuie le système statistique qui suit les ODD en

fournissant la base de sondage pour le programme d’enquêtes

agricoles et des données de référence pour le système national de

statistiques agricoles. 7



Pertinence du recensement (suite)

Le Plan d’action de Busan pour la statistique (Paris 21)

Adopté en 2011, le Plan d’action de Busan pour appuie

trois principaux objectifs:

 Intégrer pleinement les statistiques dans les prises de

décision;

 Promouvoir le libre accès aux statistiques;

 Accroître les ressources pour les systèmes statistiques.

Le Programme 2020 reflète ce qui précède en soulignant

la nécessité d’un programme national intégré de

recensements et d’enquêtes préparé en étroite consultation

avec les utilisateurs.
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• Alors que les budgets rétrécissent, les gouvernements et les donateurs exigent

plus de redevabilité. Les producteurs de statistiques subissent des pressions

croissantes pour justifier le coût de production des statistiques.

• Les opérations d’envergure comme le recensement de l’agriculture ont besoin

de montrer leurs avantages (qualitatifs et quantitatifs) pour présenter un

argument convaincant pour leur financement.

• Certains de ces avantages dépendent de la transparence des organismes

statistiques, qui doivent fournir des information pour encourager et informer le

débat sur l’efficacité des politiques gouvernementales.

• Les gestionnaires de recensements ont besoin d’aller plus loin que la simple liste

des avantages. Quantifier les avantages en termes monétaires renforce

davantage le plaidoyer pour le recensement.

• La quantification des avantages des statistiques est difficile car les statistiques

en elles-mêmes n’offrent pas d’avantages; c’est l’utilisation des statistiques qui

offre des avantages – grâce à des décisions meilleures et/ou plus rapides prises

par les gouvernements, les entreprises et les particuliers.

• Plus il y a d’utilisateurs et plus ils utilisent les données, plus grands sont les

avantages. De plus grands avantages peuvent donc être réalisés en facilitant

l’accès aux données du recensement et en élargissant leur diffusion. 9

Quantifier les avantages du recensement



• Un élément important pour donner un argument fort en faveur du

recensement est de montrer qu’il sera mené de manière rentable et

avec un excellent rapport qualité-prix.

• Une rubrique majeure du budget dans la plupart des pays est la

collecte de données sur le terrain: 40-60% dans certains pays en

développement/transition (salaires et indemnités du personnel de

terrain).

• La part du matériel et des fournitures, en particulier les véhicules,

peut également être élevée.

• Tandis que le coût de l’équipe de gestion du recensement peut être

une part importante du budget dans d’autres pays.

• Il est frappant de constater qu’il est souvent affecté une part

relativement limitée du budget du recensement (5-15%) au coût

de traitement, d’analyse et de diffusion des résultats du

recensement.
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• Les coûts du recensement peuvent être réduits en:

a. adoptant des approches plus efficaces de collecte de données

(par ex. CAPI-Entretien individuel assisté par ordinateur) et de traitement des

données et les technologies liées ;

b. sous-traitant des parties appropriées de l’opération ;

c. explorant des sources possibles de financement alternatif et, le

cas échéant, en formulant des propositions pour le

recouvrement des coûts et la génération de revenus ;

d. réutilisant les systèmes existants et en optimisant la

collaboration internationale (par ex. coopération sud-sud) ;

e. encourageant les exploitants à remplir eux-mêmes les

formulaires en ligne (CAWI) ou sur papier (dépose/retour par la

poste) ;

f. remplaçant la collecte directe de données par l’utilisation des

données administratives.
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• Les coûts du recensement peuvent également être réduits en:

a. utilisant la modalité méthodologique de recensement la plus adaptée, en

tenant compte du développement statistique et technologique du pays;

b. concentrant le recensement sur la collecte de rubriques structurelles étant

donné que d’autres rubriques (non structurelles) plus fréquemment

nécessaires sont disponibles auprès d’autres sources;

c. mettant en place un système pour le suivi et la révision du plan de travail et

du budget détaillés du recensement pour éviter les retards et les surcoûts;

d. utilisant du personnel expérimenté et l’infrastructure du précédent

recensement (par ex. les recensements antérieurs de la population ou

similaires);

e. adoptant des stratégies de rémunération axées sur des systèmes mixtes de

salaire/indemnités fixes et basés sur la performance, plutôt qu’un seul

système de salaire mensuel fixe ou un système de salaire basé sur la

performance. Le personnel de terrain peut être tenté de fournir une grande

quantité d’entretiens sans prêter attention à la qualité;

f. mobilisant d’autre personnel et l’équipement existant de l’organisme du

recensement agricole.
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 Les principales étapes pour permettre la quantification

financière des avantages sont:

1. Identification des utilisateurs et des utilisations (par ex.

agences gouvernementales, associations commerciales).

2. Affectation de ressources, priorisation et planification du

travail (prioriser les utilisateurs et les utilisations qui

vont probablement tirer le plus grand avantage financier

des données du recensement).

3. Collecte initiale de données (recherche documentaire,

enquêtes, réunions/ateliers).

4. Compilation, agrégation et analyse des données (base de

données, tableurs).

5. Surmonter la réticence à participer (besoin de quantifier

afin de garantir sa pérennité). 13
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Secteur Valeur du 

secteur (A)

Contribution des 

données au secteur 

(B)

Contribution du 

recensement á 

l’ensemble des 

données (C)

Avantage 

attribuable aux 

données du 

recensement

(A x B x C)
Utilisation élevée –

élaboration d’une 

politique 

d’exportation

$10m 40% 20% $0.8m

Faible utilisation –

fourniture de 

machines agricoles
$200m 2% 20% $0.8m

Quantifier les avantages (suite)

 Techniques pour quantifier financièrement les avantages du

recensement de l’agriculture:

1. Estimation directe par les utilisateurs.

2. Volonté de payer (peut différer du montant effectif qu’ils paient

actuellement).

3. Évitement de coûts (quelles ressources sont économisées).

4. Estimation de la valeur ajoutée (de la proportion du secteur ou de la

valeur de la décision attribuable aux données, estimer la proportion

attribuable aux données du recensement de l’agriculture).

Exemple de calcul des avantages



 Scénarios possibles:

1. Un recensement décennal (rouge)

2. Enquêtes par sondage annuelles (sans recensement, vert) 

3. Un recensement décennal et des enquêtes annuelles (blue)

 Les données du recensement se périment au fil des ans et la 

valeur des avantages baisse au cours de la décennie.
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Quantifier les avantages (suite)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
v
a
n

ta
g
e

Année
Seulement des sondages annuels Seulement un recensement décennal

Recensement décennal et enquêtes annuelles



 IBGE avait initialement demandé un budget de

recensement de 472,1 millions de dollars en 2016 pour le

recensement agricole de 2018, mais seulement 244,8

millions de dollars ont été alloués entre 2017 et 2018.

IBGE a pris les mesures suivantes:

1. Réduire le questionnaire de 24 à 10 pages (par exemple,

en éliminant les questions détaillées sur les

caractéristiques de la tenure et des produits

agrochimiques).

2. Réduire les effectifs sur le terrain (de 80 000 à 27 000) et

augmenter la période de dénombrement (de 4 à 6 mois).

3. Réduire le nombre de tests sur le terrain.

4. Réduire l'installation de points de collecte de 5 500 à

1 700, afin de réduire le nombre d'équipements

informatiques. 16

Exemple de pays: Brésil



Dans le cycle du Programme 2010, certains pays africains ont

utilisé le dénombrement par sondage ou combiné le recensement de

l’agriculture avec celui de la population et des logements afin de

faire face aux contraintes de ressources:

1. Approche modulaire: Burkina Faso (2006-2010), Côte d’Ivoire

(2015-2016), Niger (2004-2008), Ouganda (2008-2009) et Togo

(2012).

2. Utilisation du dénombrement par sondage uniquement:

Botswana (2015), Gambie (2011-2012, modular), Lesotho (2009-

2010, modular), Malawi (2006-2007, modular), Maurice (2014),

Mozambique (2009-2010, modular), Namibie (2013-2014) et

Tanzanie (2007-2008).

3. Recensement de l’agriculture combiné avec le recensement

de la population et des logements: Burkina Faso (2006-2010),

Guinée équatoriale (2015), Ouganda (2008-2009), Sénégal

(2013). 17

Comment les pays africains face aux 

contraintes de ressources du recensement
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