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Métadonnées des indicateurs des ODD 

(Modèle de métadonnées harmonisé - format version 1.0) 
 

0. Informations sur l’indicateur 

0.a. Objectif 

Objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et responsabiliser toutes les femmes et les filles 

0.b. Cible 

Cible 5.a: Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, 
ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à 
l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne. 

0.c. Indicateur 

Indicateur de l’ODD 5.a.1: (a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits 
garantis sur des terres agricoles, par sexe; (b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de 
droits garantis sur des terrains agricoles, par type de droit. 

0.d. Série 

Sans objet. 

0.e. Mise à jour des métadonnées 

15 février 2021 

0.f. Indicateurs corrélés 

Indicateur de l’ODD 1.4.2. 

0.g. Organisation(s) internationale(s) responsable(s) du suivi mondial 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

 

1. Communication des données 
1.a. Organisation 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

 

2. Définition, concepts et classifications 
2.a. Définition et concepts 

Définition: 

L’indicateur est divisé en deux sous-indicateurs.  

Le sous-indicateur (a) est une mesure de prévalence. Il mesure la prévalence de personnes dans la population agricole 

ayant des droits de propriété ou des droits fonciers sur des terres agricoles, ventilées par sexe. 

Nombre de personnes dans la population agricole ayant des droits de propriété ou 
des droits fonciers sur des terres agricoles * 100, par sexe 

Population agricole totale 
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Le sous-indicateur (b) se concentre sur l’égalité entre les sexes, en évaluant la mesure dans laquelle les femmes 
sont désavantagées en matière de droits de propriété/fonciers sur des terres agricoles.  

 

Nombre de femmes dans la population agricole ayant des droits de propriété ou des 
droits fonciers sur des terres agricoles 

* 100, par 
type de 
droit 
foncier 

Total de la population agricole ayant des droits de propriété ou des droits fonciers sur des 
terres agricoles 

 
Concepts 

La définition de tous les concepts et termes associés à l'indicateur est indiquée ci-dessous:  

Terres agricoles  

Conformément à la classification proposée par le Programme mondial du recensement de l’agriculture (Programme 

2020), les terres sont considérées comme des «terres agricoles» en fonction de leur utilisation. En outre, une période 

de référence est généralement requise pour caractériser l'utilisation d'une superficie spécifique de terres agricoles et 

identifier les sous-catégories. 

Comme le montre clairement la figure ci-dessous, les terres agricoles constituent un sous-ensemble des terres totales. 

 

Classification de l’utilisation des terres (Programme 2020) 

En particulier, en suivant le Programme 2020, les terres agricoles comprennent: 

 terres consacrées à des cultures temporaires1 

 terres consacrées à des prairies et pâturages temporaires2 

 jachères temporaires3 

 terres consacrées à des cultures permanentes4 

                                                             
1 Définies comme: «toutes les terres affectées à des cultures ayant un cycle de végétation inférieur à un an» (Programme 2020). Les 
cultures temporaires comprennent toutes les cultures qui ont besoin d’être ensemencées ou plantées après chaque récolte pour une 
nouvelle production (par ex. les céréales). La liste complète des cultures classées comme temporaires est fournie dans le Programme 
2020, page 184 (http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf).  
2 Définies comme des terres cultivées depuis moins de cinq ans avec des cultures herbacées ou fourragères pour le fauchage ou le 
pâturage. 
3 Lorsque des terres arables sont maintenues au repos pendant au moins une campagne agricole pour des raisons de rotation des cultures 
ou pour d'autres raisons, telles que l'impossibilité de planter de nouvelles cultures, on parle de jachère temporaire. Cette catégorie 
n'inclut pas les terres qui ne sont pas cultivées au moment de l'enquête mais qui seront semées et plantées avant la fin de la campagne 
agricole.  
4 Zone cultivée avec des cultures à long terme qu'il n'est pas nécessaire de replanter chaque année, telles que les fruits et les noix, certains 
types de cultures stimulantes, etc. 

http://www.fao.org/3/a-i4913f.pdf
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 terres consacrées à des prairies et pâturages permanents5 

Cela exclut: 

 terres consacrées à des bâtiments et cours de ferme 

 forêts et autres terres boisées 

 zone utilisée pour l’aquaculture (y compris les eaux intérieures et côtières si elles font partie de 
l’exploitation) 

 autres zones non classées ailleurs 

Étant donné que l'indicateur 5.a.1 est axé sur les terres agricoles, il exclut toutes les formes de terres qui ne sont pas 

considérées comme «agricoles», y compris les terres consacrées à des bâtiments et des cours de ferme. 

Ménages agricoles: 

L'indicateur 5.a.1 utilise la «population agricole» comme dénominateur, au lieu de l'ensemble de la population, parce 

que les droits fonciers sur des terres agricoles sont particulièrement pertinents pour les personnes dont les moyens 

de subsistance dépendent de l'agriculture. Plus précisément, étant donné que les terres agricoles comprennent les 

terres cultivées, les prairies et les pâturages, les droits fonciers sur les terres agricoles sont pertinents pour les 

ménages exploitant des terres et/ou élevant ou s’occupant d’animaux d’élevage. Ainsi, la population de référence 

(dénominateur) de l'indicateur 5.a.1 est la suivante: personnes adultes vivant dans des ménages agricoles, c’est-à-

dire les ménages qui ont exploité des terres à des fins agricoles et/ou ont élevé du bétail au cours des 12 derniers mois, 

quel que soit le but final de la production. 

La longue période de référence permet de capturer les ménages agricoles même s’ils sont interrogés hors saison, 

tandis que l'inclusion de toutes les finalités inclut les ménages qui produisent uniquement pour leur propre 

consommation.  

Les activités dans les domaines de la foresterie et de l'exploitation forestière, de la pêche et de l'aquaculture ne sont 

pas prises en compte car l'indicateur est axé sur les terres agricoles. Les ménages qui ont des droits fonciers sur des 

terres agricoles mais ne les exploitent pas sont exclus de la population de référence, car l'indicateur se concentre sur 

les ménages dont les moyens de subsistance sont liés à la pratique de l'agriculture. En outre, les ménages dont le ou 

les membres sont engagés dans le secteur agricole uniquement en tant que travailleurs salariés sont exclus de la 

population de référence. En effet, s'il est logique de classer comme «agricole» un ménage où une personne exploite 

elle-même une terre/élève du bétail, il ne peut en être de même pour les ménages où un membre exploite une 

terre/élève du bétail pour quelqu'un d'autre parce que, dans ce cas, les terres agricoles ne constituent pas un actif 

pertinent pour l’économie du ménage. 

Une fois qu'un ménage est classé comme «ménage agricole», tous les individus adultes sont éligibles pour être 

interrogés sur le statut de leur droit foncier sur les terres agricoles. L'adoption de la perspective basée sur ménage est 

particulièrement importante du point de vue du genre, car dans de nombreux ménages agricoles, les femmes se 

considèrent souvent comme n'étant pas impliquées dans l'agriculture, alors qu'elles apportent un appui important 

aux activités agricoles du ménage. En outre, les moyens de subsistance de l'individu ne peuvent être complètement 

dissociés des moyens de subsistance des autres membres du ménage; et en particulier, pour les ménages exploitant 

des terres ou élevant du bétail, les terres constituent un atout important pour tous les individus et les protègent en 

cas de dissolution du ménage. 

Cependant, l’identification de ces ménages n’est pas anodine, car: 

i. Le travail agricole est très irrégulier et fortement affecté par la saisonnalité. Par conséquent, si les questions 

de l'enquête adoptent une courte période de rappel, nous risquons d'exclure des personnes travaillant dans 

l'agriculture car elles n'exerçaient pas l'agriculture au moment de l'enquête ou simplement parce qu'elles 

avaient été interrogées hors saison. 

                                                             
5 Terre cultivée avec des cultures fourragères herbacées ou laissée comme prairie ou pâturage à l’état sauvage pendant plus de cinq ans. 
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ii. L’agriculture est parfois pratiquée uniquement ou principalement pour la consommation personnelle, sans 

aucune orientation vers le marché (donc, avec peu ou pas de revenus) et peut ne pas être perçue comme une 

activité économique stricto sensu. 

 

Droits de propriété et droits fonciers sur les terres agricoles: 

Il est difficile de définir et de rendre opérationnels les droits de propriété et fonciers d’une manière qui fournisse des 

chiffres fiables et comparables d'un pays à l'autre. 

La propriété foncière est un droit légalement reconnu d’acquérir, d’utiliser et de transférer des terres. Dans les 

systèmes de propriété privée, ce droit s'apparente à un régime foncier en pleine propriété. Toutefois, dans les 

systèmes où la terre appartient à l'État, le terme désigne la possession des droits les plus proches de la propriété dans 

un système de propriété privée – par exemple, les baux à long terme, les droits d'occupation, de location ou 

d'utilisation accordés par l'État, souvent pour plusieurs décennies, et qui sont transférables. Dans ce contexte, il est 

plus approprié de parler de droits fonciers. 

Néanmoins, comme le souligne le projet EDGE (Faits et donnée sur l’égalité des sexes)6, il ne suffit pas de se concentrer 

sur des documents juridiquement reconnus pour analyser la complexité des droits liés à la terre, en particulier dans 

les pays en développement et dans une perspective sexospécifique. Le principal facteur limitant l'applicabilité 

universelle des documents légalement reconnus est la pénétration diverse de ces documents juridiquement 

contraignants.  

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la nécessité de proposer un indicateur valable au niveau mondial, 

l'indicateur 5.a.1 repose sur trois conditions (mesures indirectes): 1) la présence de documents légalement reconnus 

au nom de l'individu; 2) droit de vendre; 3) droit de léguer. 

1) Présence de documents légalement reconnus au nom de l'individu 

Cela fait référence à l'existence de tout document qu'un individu peut utiliser pour revendiquer des droits de propriété 

devant la loi sur un actif en vertu du nom de l'individu figurant en tant que propriétaire ou détenteur sur le document.  

Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des pays, il n’est pas possible de définir clairement une 

liste exhaustive de documents pouvant être considérés comme une preuve de sécurité d’occupation. Toutefois, selon 

le cadre juridique national, les documents suivants peuvent être considérés comme titres officiels: 

 Titre de propriété: «un instrument écrit ou imprimé entraînant une disposition légale»7 

 Certificat d'occupation ou certificat foncier: «un certificat foncier est une copie certifiée conforme d'une 

inscription dans un système de titres fonciers et fournit la preuve de la propriété et des charges grevant le 

terrain à ce moment»8 

 Convention d’achat: un contrat entre un vendeur et un acheteur pour disposer d'un terrain 

 Certificat d’acquisition héréditaire enregistré 

 Certificat de droit foncier coutumier: un document officiel indiquant le propriétaire ou le détenteur du terrain 

parce que le droit coutumier a reconnu cette personne en tant que propriétaire légitime. Il peut être utilisé 

comme preuve du droit légal sur les terres. Ces certificats incluent, entre autres, les certificats de propriété 

coutumière et d'utilisation coutumière. 

                                                             
6 Source: «Projet de directives méthodologiques pour la production de statistiques sur la propriété d’actifs sous l’angle 
de la problématique hommes-femmes» Projet de directives soumis à la Commission de statistique des Nations Unies 
en mars 2017 (en anglais uniquement. 
7 Source: «Thésaurus multilingue du foncier», FAO (2003). 
8 Source: «Thésaurus multilingue du foncier», FAO (2003). 



 

 

Dernière actualisation: Mars 2021 

 
 Certificat enregistré de bail emphytéotique/à long terme: «un accord contractuel entre un propriétaire et un 

locataire pour la location d'un terrain. Un contrat de location ou de bail est le document contractuel utilisé 

pour créer un intérêt à bail ou une location»9 

 Contrat de location enregistré à court terme (moins de trois ans) 

 Certificat émis pour prescription acquisitive ou usucapion: est un certificat indiquant que le propriétaire par 

prescription acquiert les terres après un délai réglementaire imparti.  

Afin de pallier le manque de documentation écrite et de générer un indicateur valable globalement, il devient crucial 

de prendre également en compte les droits d'aliénation sur les terres, qui peuvent être présents même dans des 

contextes où les droits fonciers ne sont pas documentés.  

L’aliénation est définie comme la capacité de transférer un actif donné pendant la vie ou après le décès. Le droit de 

vendre et de léguer est considéré comme un fait objectif ayant force de loi, par opposition à une simple déclaration 

autoproclamée de droits fonciers sur la terre. Notamment: 

2) Droit de vendre 

Il s’agit de la capacité d'un individu à transférer de manière permanente l'actif en question en contrepartie 

d'avantages en espèces ou en nature.  

3) Droit de léguer 

Il s’agit de la capacité d’une personne à transmettre l’actif en question à une autre personne après son décès, par 

testament écrit, par testament oral (si le pays le reconnaît) ou lorsque le défunt n’a laissé aucun testament, par 

succession ab intestat.  

La décision de s’appuyer sur les trois mesures indirectes susmentionnées (disponibilité d’un document juridique, droit 

de vendre, droit de léguer) est justifiée par les résultats des sept tests de terrain menés dans le cadre du projet EDGE. 

En particulier, les tests ont démontré:  

 Le manque de fiabilité de la propriété/possession déclarée. En fait, la propriété/possession déclarée n'était 

souvent ni étayée par aucun type de documentation ni par la possession d'un droit d'aliénation.  

 La nécessité de ne considérer comme «propriétaires» ou «détenteurs de droits fonciers» que les personnes 

liées aux terres agricoles par un droit objectif sur elles, y compris à la fois la possession légale formelle et les 

droits d'aliénation.  

 La nécessité de combiner différentes mesures indirectes car aucune mesure indirecte n’est universellement 

valide.  

 

2.b. Unité de mesure 

(a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres 

agricoles, par sexe; (b) proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des 

terrains agricoles, par type de droit. 

 

2.c. Classifications 

Classification de l’utilisation des terres (Programme mondial du recensement de l’agriculture 2020 (WCA, pour son 

acronyme en anglais, 2020). 

 

 

 

                                                             
9 Source: «Thésaurus multilingue du foncier», FAO (2003). 
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3. Type de source de données et méthode de collecte de données 
3.a. Sources de données 

Sources de données recommandées :  

L'indicateur 5.a.1 se concentre sur les personnes adultes vivant dans des ménages agricoles, c'est-à-dire des ménages 

qui ont pratiqué l'agriculture au cours des 12 derniers mois. Ainsi, il peut être collecté par le biais d'enquêtes agricoles 

ou d'enquêtes nationales auprès des ménages. En règle générale, les enquêtes sont plus rentables que les 

recensements car elles sont réalisées sur un échantillon représentatif qui est ensuite utilisé pour estimer les 

paramètres au niveau de la population. 

Les enquêtes agricoles sont une source de données recommandée pour deux raisons principales: 

1. Leur unité d'analyse sont les exploitations agricoles et, dans la plupart des pays, il existe une relation 

biunivoque entre les exploitations agricoles du secteur des ménages et les ménages agricoles. Par conséquent, 

les enquêtes agricoles saisissent bien la population de référence de l'indicateur 5.a.1 (à savoir les ménages 

agricoles) et ne nécessitent pas de présélection ni de sur échantillonnage pour générer des estimations 

représentatives au niveau national. 

2. Les enquêtes agricoles peuvent facilement accueillir des questions sur les droits fonciers agricoles, car elles 

collectent fréquemment des données sur les droits des terres agricoles et des données sur la production 

agricole.  

Les enquêtes nationales auprès des ménages (NHS)10 sont également des sources de données recommandées pour 

l’indicateur 5.a.1 pour plusieurs raisons:  

1. Les enquêtes nationales auprès des ménages sont la source de données la plus courante disponible dans les 

pays développés et en développement. 

2. Les enquêtes nationales auprès des ménages ont tendance à avoir une portée très large et sont généralement 

utilisées pour générer des statistiques sociales, démographiques et économiques. Par conséquent, elles: i) 

peuvent accueillir les questions nécessaires au calcul de l’indicateur 5.a.1; ii) permettent d’explorer des 

associations entre le statut de la personne sur l’indicateur 5.a.1 et d’autres caractéristiques de la personne 

ou du ménage, comme l’éducation, la santé, le niveau de revenus, etc.; iii) peuvent inclure des données 

supplémentaires pour une analyse plus détaillée de l’indicateur (par ex., superficie des terres). 

Cependant, si les NHS sont utilisées pour suivre l’indicateur 5.a.1, il est nécessaire d’identifier les ménages agricoles. 

En outre, en particulier dans les pays/régions avec une faible proportion de ménages engagés dans la production 

agricole, un filtrage préalable et un sur échantillonnage peuvent être nécessaires, en particulier dans les zones 

urbaines et péri-urbaines. 

En principe, les recensements de la population et de l’habitat (RPH) et les recensements de l'agriculture (RA) peuvent 

être considérés comme une source de données alternative pour l'indicateur 5.a.1 car, comme les enquêtes auprès 

des ménages, ils se réfèrent à l'ensemble de la population vivant dans une zone donnée. Néanmoins, les recensements 

présentent certains inconvénients:  

1. Ils ont généralement lieu tous les 10 ans et, par conséquent, ne permettent pas aux pays de suivre de près 

les progrès de l’indicateur 5.a.1. 

2. Ce sont des opérations à grande échelle et coûteuses qui se concentrent sur la structure de la population. 

                                                             
10 Les exemples de NHS pouvant être utilisées pour générer l’indicateur 5.a.1 sont: les enquêtes sur le budget des 
ménages (HBS), les études sur la mesure des niveaux de vie (LSMS), les enquêtes sur les conditions de vie, les 
enquêtes sur la population active (LFS) et les enquêtes à objectifs multiples auprès des ménages. Les enquêtes 
démographiques et sanitaires (EDS) et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) peuvent également 
servir de moyen de collecte de données, sous réserve que les questionnaires individuels soient administrés à des 
personnes au-delà des classes d’âge généralement utilisées dans ces enquêtes. 
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3. Ils s'appuient fortement sur les répondants substituts, une approche qui contraste avec la procédure de 

sélection des répondants recommandée pour l'indicateur 5.a.1.  

 

Qui doit répondre? Combien de personnes?  

Pour l’indicateur 5.a.1, il est essentiel de: i) choisir le nombre de personnes sur lesquelles des informations doivent 

être collectées, et ii) déterminer qui doit rapporter ces informations. Il est suggéré deux options: 

 Option 1: chaque membre du ménage est interrogé sur ses droits de propriété/fonciers sur des terres agricoles 

(l’approche de l’auto-répondant est appliquée à tous les membres) 

 Option 2: un membre adulte du ménage sélectionné au hasard est interrogé sur ses droits de propriété/fonciers 

sur des terres agricoles (l’approche de l’auto-répondant est appliquée à un membre) 

Dans la pratique, en raison des contraintes budgétaires et des contraintes de temps, interviewer un seul membre 

adulte par ménage sera l'option la plus viable. Toutefois, si un pays souhaite étudier la dynamique au sein des ménages 

ou augmenter la précision des estimations 5.a.1, il peut décider de collecter des informations sur chaque membre du 

ménage à l'aide de données auto-déclarées.  

Lors de la collecte de données sur la propriété d'actifs selon une perspective sexospécifique, il n'est pas recommandé 

d'utiliser les répondants substituts, donc le membre du ménage le plus informé est généralement interrogé pour 

collecter des informations sur tous les membres du ménage11. Toutefois, si l’enquête utilisée comme moyen de 

collecte des données 5.a.1 ne peut pas adopter l’approche de l’auto-répondant, les répondants substituts doivent 

alors être utilisés pour collecter des informations sur tous les membres du ménage. 

 

Ensemble minimal de données 

Un ensemble minimal de données est nécessaire pour calculer l’indicateur. Ce sont:  

Si le ménage a exploité ou non des terres à des fins 

agricoles et/ou a élevé du bétail au cours des 12 derniers 

mois 

Identifier les individus adultes vivant dans des ménages 

agricoles, par sexe 

Sexe de la personne sélectionnée 

Âge de la personne sélectionnée 

Si la personne sélectionnée détient ou non des terres 

agricoles 

Identifier les propriétaires fonciers et / ou les détenteurs 

de droits sur les terres agricoles sur la base des trois 

substituts 
Si l’une des terres détenues par le répondant dispose 

d’un document (ou certificat) légalement reconnu 

permettant de protéger ses droits de propriété/fonciers 

sur les terres 

Si la personne sélectionnée est répertoriée comme 

propriétaire ou détenteur de documents légalement 

reconnus, que ce soit seul ou conjointement avec 

quelqu’un d’autre 

                                                             
11 Les résultats des études pilotes révèlent que les données fournies par les répondants substituts fournissent des estimations différentes 
des données auto-déclarées, avec des variations selon l'actif, le type de propriété et le sexe du propriétaire. En particulier, il a été constaté 
que les données déclarées par procuration réduisaient la possession déclarée de terres agricoles par les hommes et les femmes. Cette 
sous-estimation est plus importante chez les hommes (-15 points de pourcentage) que chez les femmes (-10 points de pourcentage) et 
est moins prononcée lorsque l’on prend en compte la propriété documentée (-7 points de pourcentage pour les hommes et -2 points de 
pourcentage pour les femmes). 
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Si la personne sélectionnée a le droit ou non de vendre 

l’une des terres agricoles, que ce soit seul ou 

conjointement avec quelqu’un d’autre 

 

Si la personne sélectionnée a le droit ou non de léguer 

l’une des terres agricoles, que ce soit seul ou 

conjointement avec quelqu’un d’autre 

 

 

Questions pour capturer la population agricole 

Comme mentionné ci-dessus, la population de référence (dénominateur) de l'indicateur 5.a.1 est constituée de 

personnes vivant dans des ménages agricoles. Aux fins de cet indicateur, une personne fait partie de la population 

de référence si elle est adulte et appartient à un ménage qui a exploité des terres à des fins agricoles et ou élevé du 

bétail au cours des 12 derniers mois, quel que soit l'objectif final de la production. 

Le module présenté dans cette section suggère comment identifier les «ménages agricoles». Les questions ci-

dessous sont posées au niveau du ménage, à la personne la mieux renseignée du ménage. Elles visent à rendre 

compte de l'engagement du ménage dans l'agriculture au cours des 12 derniers mois.  

Module pour capturer la population de référence  

Question Fonction 

Q1 Ce ménage a-t-il exploité des terres (1) à des fins agricoles au 

cours des 12 derniers mois(2)?  

1.  Oui 
2.  Non                                                                                                                                

(aller à Q3) 

Sélection préliminaire 

(agriculture) 

Q2 Les activités agricoles ont-elles été effectuées pour… 

(Cochez tout ce qui s’applique) 

1.  L’utilisation/la consommation du ménage? 
2.  À des fins lucratives/commerciales? 
3.  Comme travail rémunéré pour d’autres personnes? 

Éliminer du dénominateur les 

ménages pour lesquels les 

activités agricoles n’ont été 

effectuées que comme travail 

salarié 

Q3 Ce ménage a-t-il élevé ou s’est-il occupé d’animaux 

d’élevage (p.ex. bovins, caprins, etc.) au cours des 12 derniers 

mois? 

1.  Oui 
2.  Non                                                                                                                           

(fin des questions) 

Sélection préliminaire (animaux 

d’élevage) 

Q4 Les activités consistant à élever/s’occuper d’animaux 

d’élevage ont-elles été effectuées pour… 

(Cochez tout ce qui s’applique) 

1. L’utilisation/la consommation du ménage? 
2. À des fins lucratives/commerciales? 
3. Travail rémunéré pour d’autres personnes? 

Éliminer du dénominateur les 

ménages pour lesquels les 

activités consistant à 

élever/s’occuper d’animaux 

d’élevage ont été effectuées 

uniquement en tant que travail 

salarié 
(1) Y compris les vergers et les potagers familiaux 
(2) Formulations alternatives: 

o Ce ménage a-t-il cultivé des terres à des fins agricoles au cours des 12 derniers mois? 

o Ce ménage a-t-il exploité des terres pour produire des cultures au cours des 12 derniers mois? 

o Ce ménage a-t-il cultivé/utilisé des terres pour y produire des cultures au cours des 12 derniers mois? 
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Les ménages qui ont des droits fonciers sur les terres agricoles mais ne les cultivent pas sont exclus de la population 

de référence car l'indicateur se concentre sur les ménages dont les moyens de subsistance sont liés à la pratique de 

l'agriculture.  

Enfin, les ménages dont le ou les membres sont/sont engagés dans le secteur agricole uniquement en tant que 

travailleurs salariés sont exclus de la population de référence. En effet, s'il est logique de classer comme «agricole» 

un ménage où une personne exploite une terre/élève du bétail par elle-même, il ne peut en être de même pour les 

ménages où un membre travaille sur les terres/élève du bétail uniquement pour quelqu'un d'autre parce que, dans 

ce cas, les terres agricoles ne constituent pas un actif pertinent pour l’économie du ménage. 

****** 

Sur la base de l'ensemble minimal de données décrit ci-dessus, nous présentons ci-dessous l'ensemble des questions 

proposées pour le calcul de l'indicateur 5.a.1. Nous présentons, en particulier, deux scénarios:  

 

1. Un ensemble minimal de questions recueillies au niveau individuel  

2. Un module où les données sont recueillies au niveau de la parcelle 

 

Ensemble minimal de questions recueillies au niveau individuel 

Liste de questions standard Fonction 

Q1. Utilisez-vous, possédez-vous ou détenez-vous 

actuellement des droits d'utilisation sur des terres 

agricoles (y compris des terres pastorales), seul ou 

conjointement avec quelqu'un d'autre? 

1 - Oui 

2 – Non (fin du module) 

 

Possession déclarée (par exemple, auto-

perception du statut de possession du 

répondant). 

Cette question renvoie à la question de 

savoir si le répondant, et non pas le 

ménage du répondant, détient des terres 

agricoles. 

Elle mesure la possession déclarée, qui 

détermine l’auto-perception du déclarant 

quant à son statut de possession, 

indépendamment du fait que le déclarant 

possède une documentation officielle. 

Q2. Existe-t-il un document officiel pour chaque parcelle 

de terre que vous possédez ou dont vous détenez des 

droits d’usage émis par ou enregistré auprès du bureau 

d’enregistrement foncier/agence cadastrale, comme un 

titre de propriété, un certificat de propriété, un certificat 

d’acquisition héréditaire, un contrat de location ou de bail 

à long terme?  

1 - Oui 

2 - Non   >> Q4 

 

 

Cette question permet de déterminer s’il 

existe un document juridiquement reconnu 

pour chaque parcelle de terre que le 

déclarant signale posséder.  

Les justificatifs des droits de propriété/ 

fonciers renvoient à tous les documents 

qu’une personne peut utiliser pour 

revendiquer juridiquement des droits de 

propriété ou fonciers sur des terres. 
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Liste de questions standard Fonction 

Q3. Quel type de documents existe-t-il pour les terres 

agricoles que vous possédez ou dont vous détenez les 

droits d’utilisation, et votre nom figure-t-il sur l'un des 

documents en tant que propriétaire ou détenteur des 

droits d'utilisation? 

 

EN ÉMUNÉRER JUSQU’À TROIS, MONTRER DES PHOTOS 

 

Codes pour le type de document: 

1 – Titre de propriété 

2 – Certificat de propriété coutumière 

3 – Certificat d’occupation 

4 – Certificat d’acquisition héréditaire inscrit au 

registre 

5 – Plan d’arpentage  

6 – Contrat de location enregistré 

7 – Bail enregistré 

8 – Autre à préciser: ______________ 

La liste d'options est indicative et les pays 

sont encouragés à adopter une liste qui 

leur soit spécifique.  

Cependant, il est de la plus haute 

importance que la liste ne comprenne que 

les documents nationaux pertinents qui 

sont exécutoires devant la loi. 

Étant donné que les noms des personnes 

peuvent être inscrits en tant que témoins 

sur un document, il est important de 

demander si le déclarant y figure en tant 

que «propriétaire» ou «détenteur du droit 

d’utilisation». Il est recommandé que la 

mesure des droits de propriété/fonciers 

documentés ne soit pas subordonnée à la 

production du document par le répondant 

pour que l’agent recenseur confirme. 

Q4. Avez-vous le droit de vendre l'une des terres agricoles 

que vous possédez ou dont vous détenez des droits 

d’utilisation, soit seul, soit conjointement avec quelqu'un 

d'autre? 

1 – Oui 

2 – Non  

98 – Ne sait pas 

99 – Refuse de répondre 

Droits d’aliénation 

Cette question permet d’obtenir des 

informations sur la question de savoir si le 

déclarant estime qu’elle/il a le droit de 

vendre une des terres qu’elle/qu’il a 

déclaré posséder. Lorsqu’un déclarant 

détient le droit de vendre un terrain, cela 

signifie qu’elle ou qu’il a le droit de céder 

de façon permanente les terres à une autre 

personne ou entité pour des prestations en 

espèces ou en nature.  

 

Q5. Avez-vous le droit de léguer l'une des terres agricoles 

que vous possédez ou dont vous détenez des droits 

d’utilisation, soit seul, soit conjointement avec quelqu'un 

d'autre? 

1 - Oui 

2 - Non  

98 – Ne sait pas 

99 – Refuse de répondre 

Droits d’aliénation 

Cette question permet d’obtenir des 

informations sur la question de savoir si le 

déclarant estime qu’il/elle a le droit de 

vendre une des terres qu’elle/qu’il a 

déclaré posséder. 

Lorsqu'un déclarant a le droit de léguer un 

terrain, cela signifie qu'il/elle a le droit de 

donner la terre par le biais d’un testament 

oral ou écrit à une autre/d’autres 

personne(s) au moment de son décès. 
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Un module où les données sont recueillies au niveau de la parcelle 

Les pays peuvent choisir de recueillir des informations au niveau de la parcelle pour deux raisons:  

1. Premièrement, le pays met en œuvre une enquête représentative à l'échelle nationale qui collecte déjà une 
liste de parcelles (p. ex. les LSMS-ISA (Étude sur la mesure des niveaux de vie - Enquête intégrée sur 
l’agriculture) et de nombreuses enquêtes agricoles) à laquelle les questions sur la propriété ou les droits 
fonciers peuvent être annexées. 

2. Deuxièmement, le pays veut aller au-delà des données strictement nécessaires pour le calcul de l’indicateur 
et recueillir un ensemble plus large d’informations en vue d’effectuer une analyse complète de la propriété, 
des droits et du contrôle sur les terres agricoles des femmes et des hommes. La collecte de ces informations, 
y compris sur les caractéristiques des terres agricoles, doit être effectuée au niveau de la parcelle12.  

Lorsqu'un module sur la propriété/les droits fonciers de terres agricoles est annexé à une enquête existante, le 

nombre total et la séquence des questions du module dépendront des objectifs généraux et de la structure de 

l'enquête. Pourtant, pour le calcul de l’Indicateur 5.a.1 des ODD, les règles suivantes doivent être suivies:  

i) Si le questionnaire principal comprend déjà une liste des parcelles appartenant au ménage, il faut 

demander au répondant choisi au hasard pour compléter le module sur les droits de propriété/fonciers 

des terres agricoles si elle/il détient des terres agricoles. Si la réponse est oui, le répondant doit signaler 

quelles parcelles de la liste des parcelles générée au niveau des ménages il/elle possède. En outre, il faut 

donner la possibilité au répondant de déclarer toutes les autres parcelles supplémentaires qui ne sont 

pas incluses dans la liste des parcelles du ménage. Les questions du module ne seront posées que pour 

les parcelles agricoles détenues par le répondant (voir exemple ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Une liste complète des rubriques de données, et leur justification, peuvent être trouvées sur le site de la Commission de statistique de l'ONU 

(2019).  
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Module au niveau des parcelles sur les droits de propriété/fonciers sur les terres agricoles basé sur la liste des parcelles du ménage 

Q0. Est-ce que vous utilisez, possédez, ou détenez des droits d’utilisation de terres agricoles, seul ou conjointement quelqu’un d’autre, que ces terres agricoles soient utilisées par vous ou 

un autre ménage? 

1 - Oui 

2 - Non (fin du module) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Identification 

de la parcelle 

Nom de la parcelle 

 

AGENT RECENSEUR: 

COPIER ICI LES 

PARCELLES 

AGRICOLES 

RÉPERTORIÉES DANS 

LE QUESTIONNAIRE 

DES MÉNAGES QUI 

SONT DÉTENUES 

INDIVIDUELLEMENT 

OU 

CONJOINTEMENT 

PAR LE DÉCLARANT 

ET POSER ENSUITE 

LES QUESTIONS 

SUIVANTES POUR 

CHAQUE PARCELLE 

De quel régime foncier 

relève cette [PARCELLE]? 

 

1 – Coutumier 

2 – Pleine propriété 

3 – Location 

4 – État 

5 – Droit 

communautaire/collectif 

6 – Coopératives 

7 – Autre (préciser) 

Existe-t-il un 

document pour 

cette [PARCELLE] 

agricole émis par 

le bureau 

d'enregistrement 

foncier/l'agence 

cadastrale, 

comme un titre 

de propriété, un 

certificat de 

propriété, un 

certificat 

d’acquisition 

héréditaire, un 

contrat de 

location ou bail à 

long terme? 

 

1 – Oui 

2 – Non »Q5 

Quel type de document existe-t-il pour cette [PARCELLE] 

agricole et votre nom 

figure-t-il sur les documents en tant que propriétaire ou 

en tant que détenteur des droits d’utilisation? 

 

ÉMUNÉRER JUSQU’À 3 DOCUMENTS, MONTRER DES 

PHOTOS 

 

1 – Titre de propriété 

2 – Certificat de propriété coutumière 

3 – Certificat d’occupation 

4 – Certificat d’acquisition héréditaire inscrit au registre 

5 – Plan d’arpentage  

6 – Contrat de location enregistré 

7 – Bail enregistré 

8 – Autre à préciser:  

 

Avez-vous le 

droit de vendre 

cette 

[PARCELLE] 

agricole seul ou 

conjointement 

avec quelqu'un 

d'autre? 

 

1 – Oui 

2 – Non  

98 – Ne sait pas 

99 – Refuse de 

répondre  

Avez-vous le 

droit de léguer 

cette 

[PARCELLE] 

agricole seul ou 

conjointement 

avec quelqu'un 

d'autre? 

 

1 – Oui 

2 – Non  

98 – Ne sait pas 

99 – Refuse de 

répondre  
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CODES POUR LE NOM INDIQUÉ? 

1 – Oui 

2 – Non  

98 – Ne sait pas 

99 – Refuse de répondre 

DOCUMENT 1 DOCUMENT 2 DOCUMENT 3 

Type 

doc 

Nom 

indiqué 

Type 

doc 

Nom 

indiqué 

Type 

doc 

Nom 

indiqué 

1  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

2  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

…  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

N  |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

ii) Si tous les membres du ménage sont interrogés, une liste des parcelles doit être créée au niveau du ménage et la même procédure que celle décrite à la règle i) doit 

être suivie. 

iii) Si le questionnaire principal de l’enquête ne permet pas de recueillir une liste de parcelles au niveau des ménages et qu’un membre adulte du ménage sélectionné 

au hasard se voit administré le module sur les droits de propriété/fonciers des terres agricoles, une liste des parcelles du répondant peut être créée dans le 

questionnaire individuel en demandant au répondant de dresser la liste de toutes les parcelles qu’elle/qu'il détient (voir exemple ci-dessous). 
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Module au niveau des parcelles sur les droits de propriété/fonciers des terres agricoles basé sur la liste des parcelles du répondant 

Q0. Utilisez-vous, possédez-vous ou détenez-vous des droits d’utilisation pour des terres agricoles, seul ou conjointement avec une autre personne? 

1 - Oui 

2 - Non (fin du module) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Identification 

de la parcelle 

 

Veuillez me 

dire toutes les 

parcelles 

agricoles que 

vous utilisez 

actuellement, 

ou possédez 

ou pour 

lesquelles 

vous détenez 

les droits 

d’utilisation, 

seul ou 

conjointement 

avec une 

autre 

personne? 

Veuillez 
décrire ou me 
donner le nom 
de chaque 
parcelle. 

De quel régime foncier 
relève cette 
[PARCELLE]? 
 
1 – Coutumier 
2 – Pleine propriété 
3 – Location 
4 – État 
5 – Droit 
communautaire/collectif 
6 – Coopératives 
7 – Autre (préciser) 

Existe-t-il un 
document 
officiel ou un 
certificat pour 
cette [PARCELLE] 
émis par le 
bureau 
d'enregistrement 
foncier/l'agence 
cadastrale, 
comme un titre 
de propriété, un 
certificat de 
propriété, un 
certificat 
d’acquisition 
héréditaire, un 
contrat de 
location ou bail à 
long terme? 
 
1 – Oui 
2 – Non »Q5 
 
 

Quel type de document existe-t-il pour cette 
[PARCELLE] agricole et votre nom figure-t-il sur les 
documents en tant que propriétaire ou en tant que 
détenteur des droits d’utilisation? 
 
ÉMUNÉRER JUSQU’À 3 DOCUMENTS, MONTRER DES 
PHOTOS 
 
1 – Titre de propriété 
2 – Certificat de propriété coutumière 
3 – Certificat d’occupation 
4 – Certificat d’acquisition héréditaire inscrit au registre 
5 – Plan d’arpentage  
6 – Contrat de location enregistré 
7 – Bail enregistré 
8 – Autre à préciser:  
 
CODES POUR LE NOM INDIQUÉ? 
1 – Oui 
2 – Non  
98 – Ne sait pas 
99 – Refuse de répondre 
 

Avez-vous le 
droit de 
vendre cette 
[PARCELLE] 
agricole seul 
ou 
conjointement 
avec 
quelqu'un 
d'autre? 
 
1 – Oui 
2 – Non  
98 – Ne sait 
pas 
99 – Refuse de 
répondre 

Avez-vous le 
droit de 
léguer cette 
[PARCELLE] 
agricole seul 
ou 
conjointement 
avec 
quelqu'un 
d'autre? 
 
1 – Oui 
2 – Non  
98 – Ne sait 
pas 
99 – Refuse de 
répondre 

    Document 1 Document 2 Document 3   

    Type 
doc 

Nom 
indiqué? 

Type 
doc 

Nom 
indiqué? 

Type 
doc 

Nom 
indiqué? 

  

1  | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      

2  | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      
…  | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      

N  | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      | |      
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3.b. Méthode de collecte de données 

Les données devraient être collectées au moyen d’enquêtes qui collectent des informations sur la propriété foncière 

et les droits fonciers des individus. Les sources de données recommandées et les questions à utiliser pour collecter 

l'ensemble minimum de données sont décrites à la section 3.a. 

 

3.c. Calendrier de collecte de données 

Le calendrier de collecte des données dépend de la fréquence des enquêtes nécessaires pour calculer les 

indicateurs. La FAO s'engage avec les pays pour inclure les questions nécessaires pour mesurer l'indicateur dans 

leurs enquêtes nationales existantes, c'est-à-dire les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes agricoles et les 

recensements par le biais d'activités de renforcement des capacités aux niveaux national / régional et de fournir 

l'assistance technique nécessaire pour calculer l'indicateur. 

 

3.d. Calendrier de diffusion des données 

La diffusion des données dépend fortement de la fréquence des enquêtes nécessaires pour calculer les indicateurs. 

 

3.e. Fournisseurs de données 

Bureaux nationaux de statistique. Si des enquêtes agricoles sont utilisées, l’organisation responsable sera le 

Ministère de l’agriculture ou, plus généralement, l’organisation responsable des enquêtes agricoles au niveau 

national. 

3.f. Compilateurs de données  

FAO 

 

3.g. Mandat institutionnel 

L'article I de la Constitution de la FAO exige que l'Organisation recueille, analyse, interprète et diffuse des 

informations relatives à la nutrition, à l'alimentation et à l'agriculture (Voir : 

http://www.fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf).  

 

4. Autres considérations méthodologiques 
4.a. Raisonnement 

L’indicateur 5.a.1 vise à surveiller l’équilibre entre les sexes en matière de droits de propriété et de droits fonciers sur 

les terres agricoles. Le sous-indicateur (a) et le sous-indicateur (b) sont basés sur les mêmes données et surveillent 

simplement les droits de propriété et les droits fonciers sous deux angles différents. En effet, tandis que le sous-

indicateur (a) utilise la population agricole totale hommes/femmes comme population de référence et nous dit 

combien d’hommes et de femmes possèdent des terres, le sous-indicateur (b) se concentre sur la population agricole 

disposant de droits de propriété ou fonciers et nous dit combien sont des femmes par type de régime foncier. 

Par conséquent, il suffit d’avoir:  

A. le nombre de personnes adultes dans l'agriculture ayant des droits de propriété ou fonciers sur des terres 

agricoles (par sexe et type de régime foncier), et  

B. la population agricole adulte totale. 

 

Le tableau ci-dessous montre les données utilisées pour construire la partie (a) de l'indicateur. 

http://www.fao.org/3/K8024F/K8024F.pdf
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  Hommes Femmes Total 

Personnes adultes dans des ménages agricoles ayant des droits de propriété/fonciers 

sur des terres agricoles 
100 10 110 

Population agricole 200 100 300 

 

Sous-indicateur (a): prévalence de personnes dans la population agricole ayant des droits de propriété ou fonciers 
sur des terres agricoles 
  

 

Le sous-indicateur (a) mesure le pourcentage de 
personnes détenant des droits de propriété ou des 
droits fonciers sécurisés sur les terres agricoles 
parmi la population agricole totale, par sexe. Dans 
cet exemple, dans l’ensemble, 37 pour cent de la 
population adulte vivant dans des ménages 
agricoles ont des droits de propriété ou fonciers sur 
des terres agricoles. Lorsque l’indicateur est ventilé 
par sexe, les disparités entre les sexes deviennent 
visibles: 50 pour cent des hommes adultes vivant 
dans des ménages agricoles possèdent ou 
détiennent des droits fonciers garantis sur les 
terres agricoles, contre 10 pour cent des femmes 
adultes, dans cet exemple.  

 

 

D'autre part, pour construire la partie (b), nous devrons inclure le type régime foncier variable pour chaque parcelle 

détenue par les personnes. Par conséquent, les données doivent être collectées au niveau de la parcelle. Le tableau 

ci-dessous présente une extension de l'exemple précédent. 

 Type de régime foncier Hommes Femmes Total 

 

Personnes adultes dans des ménages 
agricoles ayant des droits de 

propriété/fonciers sur des terres 
agricoles 

Coutumier 15 3 18 

Pleine propriété 25 1 26 

Bail 48 5 53 

Autres 12 1 13 

` 
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Sous-indicateur (b): part 

 

 

Ce sous-indicateur (b) se concentre sur le nombre 
total de personnes (vivant dans des ménages 
agricoles) ayant des droits de propriété ou fonciers 
sécurisés sur des terres agricoles. Le but de ce sous-
indicateur est de montrer combien de ces 
personnes sont des femmes par type de régime 
foncier. Dans cet exemple, nous pouvons voir que, 
quel que soit le type de régime foncier, les femmes 
ont moins de chances de posséder ou d’avoir des 
droits fonciers sécurisés sur des terres agricoles. 
L'écart est nettement plus important lorsque l'on 
considère le régime foncier en pleine propriété: 
seulement 4 pour cent sont des femmes, contre 17 
pour cent dans le système de régime foncier 
coutumier. 

4.b. Commentaire et limites 

Si un pays adopte la stratégie consistant à interroger une personne choisie au hasard par ménage, cela peut entraîner 
un échantillon de petite taille. Il est recommandé aux pays de prendre en compte l'impact de la taille attendue de 
l'échantillon sur la précision des estimations et du plan de tabulation. Si nécessaire, les pays peuvent envisager 
d'interroger plus d'une personne par ménage ou toutes les personnes. Les pays peuvent aussi envisager de collecter 
des informations sur tous les membres du ménage par l’intermédiaire d’un répondant substitut (option 1 ci-dessus).  

Il est essentiel que la liste des documents légalement reconnus proposée ci-dessus soit personnalisée afin de ne 
prendre en compte que les documents qui sont exécutoires devant la loi et qui garantissent les droits fonciers des 
particuliers dans le contexte national.  
 

4.c. Méthode de calcul 

Comment l’indicateur est calculé: 

L’indicateur 5.a.1 considère comme propriétaires ou détenteurs de droits fonciers toutes les personnes dans la 

population de référence (adultes vivant dans des ménages agricoles) qui: 

- Sont répertoriés comme «propriétaires» ou «détenteurs» sur un certificat attestant de la sécurité des droits 

fonciers sur des terres agricoles 

OU 

- Ont le droit de vendre des terres agricoles 

OU 

- Ont le droit de léguer des terres agricoles 

 

La présence de l’une des trois mesures indirectes est suffisante pour définir une personne en tant que «propriétaire» 

ou «détenteur» des droits fonciers sur les terres agricoles. L'avantage de cette approche est son applicabilité à 
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différents pays. En effet, sur la base de l'analyse des sept pays pilotes EDGE, ces mesures indirectes constituent la 

mesure la plus robuste des droits de propriété/droits fonciers comparables dans les pays où la documentation est 

prédominante. En fait, les personnes peuvent toujours avoir le droit de vendre ou de léguer un actif en l'absence de 

document légalement reconnu, par conséquent, l'indicateur combine des droits de propriété/fonciers documentés 

avec le droit de vendre ou de léguer pour le rendre comparable d'un pays à l'autre. 

 

L’opérationnalisation de l’indicateur 5.a.1 exprimée à travers des formules mathématiques est la suivante:  

Sous-indicateur (a)  

Population agricole totale avec:  
Un document juridiquement reconnu sur les terres agricoles OU le droit de les vendre OU le 

droit de les léguer 
* 100, par 
sexe 

Population agricole totale 
 

Sous-indicateur (b)  

Nombre de femmes dans l’agriculture avec: 
Un document juridiquement reconnu sur les terres agricoles OU le droit de les vendre OU le 

droit de les léguer  * 100, par type 
de régime foncier Nombre de personnes dans l’agriculture avec: 

Un document juridiquement reconnu sur les terres agricoles OU le droit de les vendre OU le 
droit de les léguer 

 
 

4.d. Validation 

La FAO est chargée de vérifier les syntaxes utilisées dans le calcul de l'indicateur ainsi que les 

des questions. 

 

4.e. Ajustements 

Aucun ajustement en ce qui concerne l'utilisation de la classification standard et l'harmonisation de la ventilation 

par groupes d'âge et autres dimensions n'est effectué. 

 

4.f. Traitement des valeurs manquantes (i) au niveau national et (ii) au niveau régional 

 Au niveau des pays 

Aucune imputation de données n'est effectuée au niveau des pays. 

 Aux niveaux régional et mondial 

Aucune imputation de données n'est effectuée aux niveaux régional et mondial. 

 

4.g. Agrégats régionaux 

Des agrégats régionaux pondérés ne seront générés que si un nombre suffisant de pays de la région communiquent 

sur l'indicateur. 
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4.h. Méthodes et orientations à la disposition des pays pour la compilation des données au niveau national 

Les pays peuvent s'appuyer sur le document de référence décrivant la méthodologie et d'autres documents 

pertinents disponibles sur http://www.fao.org/sustainable-development-

goals/indicators/5a1/fr/?ADMCMD_view=1 ainsi que sur le cours de formation en ligne disponible sur 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=504  

 

4.i. Gestion de la qualité 

Un contrôle logique et arithmétique des données de reporting est effectué. 

 

4.j Assurance qualité 

La FAO collabore avec les pays pour concevoir / compléter / améliorer les questionnaires d'enquête et contribuer à 

développer et vérifier les syntaxes utilisées pour calculer l'indicateur. Les microdonnées des enquêtes utilisées dans 

le calcul des indicateurs sont collectées par les institutions nationales, leur qualité repose donc sur les producteurs 

de données. 

 

4.k Evaluation de la qualité 

L'évaluation de la qualité est effectuée sur l'estimation finale de l'indicateur lorsqu'il est mis à jour et comparé aux 

résultats précédents. Certains pays ont des données qui doivent être évaluées plus avant, que ce soit sur les 

données brutes et / ou sur le traitement des données. 

 

5. Disponibilité et ventilation des données 

Disponibilité des données: 

En tant que nouvel indicateur, aucun pays n’avait encore produit le 5.a.1 en 2017. 

 
La ventilation du nombre de pays couverts par région est la suivante: 

Monde  

Afrique  

Afrique du Nord  

Afrique subsaharienne  

Afrique de l’Est 4 

Afrique centrale  

Afrique australe  

Afrique de l’Ouest 3 

Amériques  

Amérique latine et Caraïbes 1 

Caraïbes   

Amérique latine  

Amérique du Nord  

Asie  

Asie centrale  

Asie orientale  

Asie méridionale 1 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a1/fr/?ADMCMD_view=1
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5a1/fr/?ADMCMD_view=1
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=504
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Asie du sud-est 1 

Asie occidentale  
Europe  
Europe orientale 

 
Europe septentrionale  
Europe méridionale  
Europe occidentale  
Océanie  
Australie et Nouvelle-Zélande 

 
Mélanésie  
Micronésie 

 
Polynésie  

 

Ventilation*: 

Nous pouvons faire la distinction entre les niveaux de ventilation qui sont «obligatoires» pour le suivi mondial et les 

niveaux de ventilation qui sont recommandés en particulier pour l'analyse au niveau des pays, car ils fournissent un 

éclairage pour l'élaboration des politiques.  

 

Niveaux «obligatoires» de ventilation Niveaux «recommandés» de ventilation  
(liste non exhaustive) 

 [pour le sous-indicateur (a)] sexe des 
personnes  

[pour les deux sous-indicateurs] 

 Niveau de revenu 

 Groupe d’âge 

 Groupe ethnique 
 Localisation géographique (urbain/rural) 

 Type de régime foncier 

 Type de document légalement reconnu 



Last updated: 15 February 2021 

 

 

6. Comparabilité/écart par rapport aux normes internationales 

Il n'y a actuellement aucune source de différence connue. 

 

7. Références et documentation 

URL: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/fr/ 

 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/fr/

