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Comme mentionné dans le Programme 2020, Vol. 1 (chapitre

4, paragraphe 4.34), au moment de décider d’utiliser un

dénombrement exhaustif ou par sondage, en plus des

considérations d’efficacité (précision par rapport aux coûts),

il faut prendre en compte:

le niveau souhaité d’agrégation des données du

recensement;

l’utilisation du recensement comme base de sondage pour

les enquêtes par sondage en cours;

le contenu des données du recensement; et

La capacité à traiter les méthodes de sondage et les

analyses statistiques ultérieures fondées sur les

échantillons.

Contexte
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Recensements par dénombrement exhaustif contre 

recensements effectués sur la base de l’échantillon 
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Dénombrement exhaustif Dénombrement par sondage

Avantages

1. Résultats du recensement fiables sur les 

plus petites unités administratives et les 

unités géographiques et sur les 

événements rares (comme les types de 

cultures/élevage)

2. Fournit une base de sondage fiable pour 

les futures enquêtes régulières infra-

annuelles et annuelles par échantillon. En 

termes de bases de sondage, c’est 

beaucoup moins exigeant en ce qui 

concerne les caractéristiques de 

l’exploitation.

3. Exige moins de personnel statistique 

hautement qualifié avec une connaissance 

d’expert sur les méthodes 

d’échantillonnage qu’un recensement 

mené sur la base de l’échantillon. C’est 

particulièrement important dans les pays 

avec une expertise technique limitée. 

4. L’agrégation des données d’un 

dénombrement exhaustif est simple et 

n’implique pas d’estimations statistiques.

1. Est généralement moins coûteux qu’un 

dénombrement exhaustif.

2. Contribue à réduire la charge globale 

sur les répondants.

3. Demande un plus petit nombre 

d’agents recenseurs et de superviseurs 

qu’un recensement mené par 

dénombrement exhaustif. Par 

conséquent, on peut s’attendre à ce 

que les erreurs non liées à 

l’échantillonnage soient moindres en 

raison de l’emploi d’agents recenseurs 

et de superviseurs mieux formés et 

d’un meilleur contrôle de la qualité.

4. Demande moins de capacité de 

traitement et les résultats sont 

généralement disponibles plus tôt.



Recensements par dénombrement exhaustif contre 

recensements effectués sur la base de l’échantillon (suite)
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Dénombrement exhaustif Dénombrement par sondage

Inconvénients

1. Coût élevé et complexité 
administrative

2. Charge globale sur les répondants 
élevée

3. Exige un plus grand nombre de 
personnel de terrain. Par conséquent: 
• les candidats avec les qualifications 

souhaitées peuvent ne pas être 
disponibles en nombre suffisant;

• les standards peuvent être abaissés;
• la formation adéquate d’un grand 

nombre de personnel de terrain sur 
une courte période est également un 
défi avec un effet conséquent sur la 
qualité des données.

4.   La quantité de données à traiter est 
très grande. Les résultats peuvent être 
considérablement retardés si les 
capacités suffisantes de traitement de 
données ne sont pas en place.

1. La quantité de données infranationales et de 
tabulations croisées qui peut être produite est 
limitée.

2. Ne peut pas fournir d’informations précises sur 
les événements qui se produisent non 
fréquemment

3. Ne peut pas garantir une base de sondage 
appropriée ou complète pour les enquêtes 
agricoles à venir

4. Exige une base de sondage fiable
5. Des informations auxiliaires (comme la 

superficie totale de l’exploitation, superficie 
selon les types d’utilisation des terres, l’effectif 
du cheptel par principaux types) sont 
nécessaires pour un bon plan 
d’échantillonnage

6. Nécessite du personnel bien formé aux 
méthodes d’échantillonnage et à l’analyse

7. L’analyse des données d’un dénombrement par 
sondage exige l’utilisation de techniques plus 
compliquées.



◦ Le dénombrement par sondage est une alternative optimale
lorsque le financement et le personnel sont extrêmement
limités.

◦ Toutefois, il exige une base de sondage fiable ainsi que la
capacité à gérer les méthodes d’échantillonnage et les analyses
statistiques ultérieures basées sur des échantillons.

◦ La décision dépendra du niveau auquel les données du
recensement sont requises (à savoir pour l’ensemble du pays,
les provinces, les districts ou même pour de plus petites unités
administratives comme les communautés).

◦ Même les pays qui manquent de ressources doivent envisager
sérieusement la possibilité de collecter au moins une partie des
rubriques du recensement sur la base du dénombrement
exhaustif. Ceci afin de garantir une bonne base pour la
préparation d’un plan de sondage efficace, par ex. pour de
futures enquêtes agricoles afin de recueillir des statistiques
agricoles courantes.

Facteurs à prendre en considération pour le choix entre 

dénombrement exhaustif ou par sondage
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 Il y a différentes façons:

◦ Dénombrement exhaustif dans les régions agricoles les plus 

importantes du pays et/ou faciles d’accès et un échantillon de villages 

ou de Districts de recensement (DR) pour le reste du pays.

◦ Dénombrement exhaustif pour certains types d’exploitations ou pour 

celles supérieures à un seuil établi et dénombrement par sondage pour 

les exploitations restantes.

 Dans le deuxième cas, les scénarios suivants peuvent être utilisés: 

◦ Dénombrement exhaustif pour les exploitations agricoles avec la 

contribution la plus importante à la production agricole, ce qui 

constitue généralement la majeure partie des exploitations. Les 

exploitations restantes sont dénombrées sur la base de l’échantillon.

◦ Dénombrement exhaustif pour les exploitations de grande taille ou 

«spéciales», qui peuvent représenter une contribution importante à la 

production agricole, et dénombrement par sondage pour les 

exploitations plus petites. 

Combinaison de dénombrement exhaustif et par 

sondage
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Utilisation de l’échantillonnage pour le dénombrement

• Dans un recensement classique, l’échantillonnage peut
être lors de:

 l’utilisation du concept du questionnaire court-long (le

questionnaire court est administré à toute la population cible des

exploitations agricoles, tandis que le questionnaire long est

administré seulement à un échantillon de ces exploitations); ou

 en menant un recensement sur la base d’échantillon comme une

seule et unique opération.

• Dans l’approche modulaire, l’échantillonnage est
nécessaire pour la sélection des exploitations auxquelles
appliquer les modules complémentaires.

• Lorsque le recensement fait partie de la modalité
intégrée de recensements/enquêtes, les modules en
rotation sont menés sur la bases de l’échantillon.

• L’utilisation des registres comme sources de données du
recensement peut également être combinée avec une
modalité de dénombrement sur la base de l’échantillon.
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Les techniques d’échantillonnages peuvent également être 
utilisées:

 Pendant la phase de préparation, dans les recensement pilotes, des 
méthodes d’échantillonnage peuvent être appliquées pour tester 
les instruments et procédures du recensement

 Pour les contrôles de la qualité pendant les opérations sur le 
terrain lorsque le travail des agents de recensement et des 
superviseurs est évalué à l’aide de techniques d’échantillonnage 
pour éviter les biais de sélection

 Pour améliorer la couverture du recensement (exploitations en dehors 
de la base de sondage à partir d’une liste)

 Pour le suivi des non réponses

 Dans l’enquête post-recensement (EPR), des méthodes 
d’échantillonnage sont appliquées pour évaluer la couverture du 
recensement et l’exactitude des réponses

 Pour la préparation de résultats préliminaires éclairs à diffuser 
rapidement après la collecte de données du recensement

Utilisations de l’échantillonnage à d’autres 

stades du recensement
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 Les techniques d’échantillonnage suivantes peuvent être utilisées pour la 

construction de plans de sondage probabilistes pour les recensements et 

enquêtes agricoles: 

o sondage aléatoire simple (SAS),

o sondage systématique (SYS), 

o sondage stratifié (STR), 

o échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT),

o probabilité proportionnelle à la taille multiple, 

o échantillonnage en grappe, 

o échantillonnage à plusieurs degrés, etc. 

 Les progrès dans la théorie de l’échantillonnage, comme le calibrage, la 

méthode du ratio et l’estimation par la régression, peuvent également 

être utilisés pour améliorer la fiabilité des données de recensement 

recueillies selon le dénombrement par sondage.

Techniques d’échantillonnage utilisées dans un 

recensement

10



• Certaines conditions sont essentielles pour un échantillonnage rentable à un 

degré  (utilisant des techniques comme SAS, SYS, PPT ou STR):

o Une base de sondage relativement complète et à jour de la population cible 

doit être disponible (liste des éléments, par ex exploitations ou ménages). 

o La localisation des éléments et la collecte des données doivent être réalisables 

et économiques. 

o Des techniques comme PPT et STR ont de fortes exigences en matière 

d’informations auxiliaires préalables pour chaque élément de la population. 

◦ Par conséquent, l’échantillonnage par élément n’est pas toujours réalisable lors 

de la conduite de RA, en particulier dans les pays qui n’ont pas un système bien 

établi d’enquêtes agricoles. 

◦ Pour une taille d’échantillon donnée:

o Les erreurs d’échantillonnages sont plus petites dans un plan de sondage à 

un degré que dans le cas de grappes. 

o Toutefois, le plan de sondage à un degré implique l’élaboration d’une plus 

grande base de sondage et des coûts de collecte plus élevés car, dans ce cas, 

l’échantillon est largement plus dispersé que, par exemple, si un plan de 

sondage à deux degrés est utilisé.

Échantillonnage à un degré (élément)
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 Généralement, le plan d’échantillonnage d’un RA se compose d’une 
combinaison de diverses techniques de sélection des échantillons. Un plan 
d’échantillonnage gérable implique souvent des grappes et plusieurs degrés 
d’échantillonnage.

 Dans l’échantillonnage en grappes, un échantillon des grappes (UPE, tels 
que districts, villages, DR) est d’abord prélevé de la population des grappes. 
Au stade suivant, tous les éléments des grappes échantillonnées sont pris si un 
échantillonnage en grappes à un degré est appliqué, ou un échantillon des 
éléments (USE) est prélevé de chaque grappe échantillon dans le cas d’un 
échantillonnage en grappes à deux degrés.

 Les aspects pratiques de l’échantillonnage et de la collecte de données sont 
la principale motivation pour l’utilisation de l’échantillonnage en grappes.

◦ Un avantage important de l’échantillonnage en grappes est qu’une base de 
sondage au niveau de l’élément (par ex. EA) n’est pas nécessaire pour 
l’ensemble de la population, mais des bases au niveau des grappes sont 
souvent accessibles. 

◦ L’échantillonnage en grappes est surtout motivé par le rapport coût-
efficacité, c’est-à-dire le coût relativement faible par élément de 
l’échantillon (EA) en raison des coûts plus faibles à la fois pour le listage 
et la collecte de données (localisation).

Procédure d’échantillonnage en grappes et à plusieurs 

degrés
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• Toutefois, dans la pratique, les grappes (comme les

villages, DR) ont tendance à être homogènes en interne et

cette homogénéité intra-grappe accroît les erreurs types et

diminue donc l’efficacité statistique. Par conséquent, lors

de la construction d’un plan de sondage pour les

recensements et enquêtes agricoles, davantage de grappes

devront être sélectionnées et ensuite sous-échantillonnées

à l’aide des mesures de taille.

• La procédure d’échantillonnage à plusieurs degrés, qui

vise à obtenir une exactitude maximale des statistiques

pour les dépenses autorisées, est largement employée

pour les recensements et enquêtes agricoles.

Procédure d’échantillonnage en grappes et à plusieurs 

degrés (suite)
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 Une base de sondage du recensement doit couvrir toutes les EA du pays
sans omission ni doublon.

 Les plans de sondage peuvent être classés selon le type de base de
sondage utilisé:

o Bases de type liste

o Bases aréolaires

o Bases multiples

 La principale différence entre ces types de plans de sondage est de décider
si le degré final de la sélection de l’échantillon est une liste
d’exploitations ou de ménages, est basé sur des aires de terres, ou est une
combinaison d’un échantillon des éléments aréolaires et d’un échantillon
de liste.

 Les bureaux de recensement doivent choisir le plan d’échantillonnage le
plus approprié pour le pays dans chaque cas particulier, en prenant en
compte les ressources disponibles, l’exactitude requise des estimations
des principales caractéristiques, le niveau souhaité d’agrégation pour les
données du recensement, etc.

Principaux types de plans de sondage
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 Sont les procédures d’échantillonnage les plus couramment utilisées dans les RA.

 La base de sondage est une liste des exploitations agricoles ou des ménages (par ex.

quand un recensement plus large est mené) qui représentent les unités

d’échantillonnage finales.

 Des plans de sondage par liste à un degré ou plusieurs degrés peuvent être appliqués.

 Une base de sondage doit inclure les informations auxiliaires pertinentes comme les

mesures de la taille de la ferme, par ex. superficie totale de l’exploitation, effectif du

cheptel par principaux types.

 Les plans de sondage par liste comprennent souvent quelques strates d’exploitations

«spéciales» qui sont complétement dénombrées ou ont une fraction élevée

d’échantillonnage. La strate d’exploitations «spéciales» peut se composer de grandes

exploitations commerciales, des exploitations avec la plus grande superficie de terres

agricoles ou pour une culture donnée, de celles avec le plus grand nombre

d’animaux, d’exploitations hautement spécialisées ou celles correspondant à une

production localisée, etc.

 Toutes les techniques d’échantillonnage spécifiées ci-dessus, utilisant un ou plusieurs

degrés, peuvent être appliquées dans les plans de sondage par liste pour les

recensements de l’agriculture.

Plans de sondage fondés sur des bases de 

sondage de type liste
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 L’échantillonnage par élément est approprié lorsqu’il
existe une base de sondage de type liste exhaustive et à
jour des exploitations agricoles.

 Il y a une requête supplémentaire pour les informations
auxiliaires pertinentes, pour appliquer les techniques
STR ou PPT pour la sélection des unités
d’échantillonnage finales (EA ou ménages).

 L’utilisation de méthodes de collecte de données à
distance, comme CASI et CATI, facilite
l’échantillonnage par élément. Avec ces méthodes, la
procédure d’échantillonnage par élément devient plus
réalisable, car les coûts de collecte des données sont
moins affectés par la vaste répartition des exploitations
dans le pays.

Plans de sondage par liste: utilisation d’un 

échantillonnage à un degré (élément)
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 Dans l’échantillonnage en grappes à un degré, un échantillon

probabiliste d’UPE est sélectionné et chaque élément dans les grappes

sélectionnées est étudié. Une des techniques populaires

d’échantillonnage pour sélectionner les UPE est la méthode PPT, avec

une probabilité proportionnelle au nombre d’exploitations agricoles ou

de ménages dans les UPE.

 L’échantillonnage à plusieurs degrés est largement utilisé, en particulier

pour le secteur des ménages. Les ménages ou les exploitations sont

sélectionnés au dernier stade du processus de sélection de l’échantillon

après avoir d’abord sélectionné les UPE, puis sélectionné les USE des

UPE sélectionnées, et ainsi de suite.

 La théorie établit que les UPE doivent être en interne aussi hétérogènes

que possible, en ce qui concerne les variables d’intérêt. À cet égard, une

stratification préalable des UPE est nécessaire pour construire des

groupes d’UPE aussi semblables que possible.

Plans de sondage par liste: utilisation des 

grappes
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 Plan de sondage aréolaire: les unités d’échantillonnage ultimes sont des
éléments terrestres (aires). Les éléments terrestres pour des recensements et
enquêtes agricoles sont des unités de surface ou des morceaux de territoire
(souvent appelés segments) et des points,à savoir:

o Segments avec des frontières naturelles (ou physiques) (comme des
routes, des fleuves ou des bordures stables de champs): ils sont
généralement échantillonnés en deux étapes. Dans la première étape, le
territoire est divisé en blocs (UPE). Les UPE peuvent être stratifiées et
échantillonnées. Les UPE sélectionnées sont divisées en segments.

o Segments avec une forme géométrique régulière, comme des carrés.
Les concepts de l’échantillonnage sont les mêmes que pour les segments
aux frontières physiques.

o Points: petits segments qui contiennent un seul type de couverture du sol,
sauf dans le cas de cultures mixtes. Les points peuvent également être
échantillonnés au sein des UPE.

• La base de sondage aréolaire est parfaitement adaptée pour estimer les
paramètres relatifs aux surfaces terrestres, par ex. pour estimer le sous-
dénombrement associé au recensement.

Plans de sondage à base de sondage aréolaire
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 L’unité d’échantillonnage doit être associée à une EA. Il est nécessaire
d’établir un critère pour associer chaque élément terrestre échantillonné à
une EA. Il y a essentiellement trois méthodes pour définir une unité
déclarant lorsque le plan de sondage aréolaire est utilisé:

o Segment ouvert: l’unité déclarante dépend de la localisation du siège de
l’EA ou du ménage. Si elle se trouve à l’intérieur d’un segment
échantillonné, les données sont recueillies pour l’ensemble des activités
de l’exploitation qu’elles soient ou non incluses dans le segment.

o Segment fermé: l’unité déclarante est un lopin de terre à l’intérieur des
limites du segment comprenant tout ou partie d’une exploitation. Dans
ce cas, l’agriculteur doit fournir des informations sur les variables cibles
se rapportant uniquement au lopin à l’intérieur du segment. Par
conséquent, cette méthode n’est pas adaptée pour les RA.

o Estimateur de segment pondéré: l’unité déclarante est toutes les terres
exploitées par toutes les exploitations qui ont également des terres dans le
segment échantillonné. L’estimateur est basé sur le ratio entre les terres de
l’exploitant dans le segment et la superficie de l’ensemble de
l’exploitation.

Plans de sondage à base de sondage aréolaire 

(suite)
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 La plupart des plans de sondage pour les RA utilisent
STR. Les strates sont définies par l’intensité des terres
cultivées, la prédominance de certaines cultures ou
d’autres caractéristiques de l’utilisation des terres.

 Cela peut impliquer un ou plusieurs degrés.

 Est bien adapté pour estimer les paramètres relatifs aux
aires terrestres comme les terres de cultures. Toutefois,
a d’importantes limites pour estimer d’autres
paramètres requis par un recensement (comme sur le
bétail, les caractéristiques démographiques et sociales,
etc.).

 Par conséquent, les plans de sondage pour les RA sont
généralement utilisés en combinaison avec un plan de
sondage par liste. Dans ce cas, le plan est connu sous le
nom de plan de sondage à bases multiples.

Plans de sondage à base de sondage aréolaire 

(suite)
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 Le plan d’échantillonnage à bases multiples (PEBM) implique
généralement l’utilisation conjointe d’une base de sondage aréolaire et
d’une base de type liste. Les estimations des bases multiples combinent
les estimations de l’échantillon aréolaire et celles de la base de type liste
pour chaque caractéristique du recensement.

 Un PEBM est le plus efficace quand une liste de exploitations
«spéciales» relativement peu nombreuses complète la population plus
vaste des petites fermes couvertes par la base de sondage aréolaire. Les
exploitations spéciales doivent être complètement dénombrées si
possible. Le plan de sondage aréolaire doit être utilisé pour garantir la
couverture complète du recensement.

 Toute duplication entre la base de type liste (par ex. des exploitations
spéciales) et les EA partiellement ou totalement incluses dans les
segments de l’échantillon aréolaire sélectionné doit être éliminée des
segments sélectionnés. Cette opération nécessite une attention
particulière et des ressources. Pour cette raison, il est important d’utiliser
une liste gérable des exploitations spéciales qu’il est possible d’inspecter.

Plans de sondage à partir de bases multiples
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 Le choix du plan de sondage doit être fait en prenant en compte:

o la disponibilité de personnel formé, de ressources financières et

d’informations;

o l’exactitude requise des estimations des caractéristiques principales; et

o le niveau d’agrégation souhaité pour les données du recensement.

 Le plan de sondage doit être également suffisamment simple pour fonctionner

sur le terrain avec l’aide du personnel disponible.

 Dans le cas où les fonds et autres ressources nécessaires dépassent la capacité du

pays, le plan d’échantillonnage doit être ajusté, en gardant à l’esprit les

ressources effectivement disponibles, et les autorités/parties prenantes doivent

être informées du type de résultats qui seront obtenus suite à la modification du

plan d’échantillonnage.

 La taille appropriée de l’échantillon dépend de nombreux facteurs comme

l’efficacité du plan d’échantillonnage adopté et les exigences des estimations

nationales et infranationales.

 La disponibilité d’une base de sondage complète et à jour et des informations 

auxiliaires pertinentes pour l’échantillon ou la nécessité de mettre à jour ou 

d’élaborer la base de sondage doivent être soigneusement prises en 

considération. 

Choix du plan de sondage
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• Plans de sondage par liste contre plans de sondage aréolaires

◦ Les listes des fermes avec les données auxiliaires associées sur les
mesures de la taille sont statistiquement plus efficaces aux fins du plan de
sondage du recensement. Toutefois, dans de nombreux cas, les bases de
type liste ne sont pas complètes ou à jour.

◦ Le principal avantage d’un plan de sondage aréolaire est que
l’exhaustivité de la base de sondage est facile à garantir et les facteurs
d’extrapolation sont fiables et simples à calculer. Toutefois, il a
d’importantes limites pour estimer d’autres paramètres requis par un
recensement (comme sur le bétail, les caractéristiques démographiques et
sociales, etc.).

• Plans de sondage à bases multiples contre plans de sondage aréolaires

◦ Les plans de sondage à bases multiples sont préférables aux plans de
sondage aréolaires car ils fournissent des estimations plus exactes des
rubriques importantes du recensement et parce que le travail
supplémentaire impliqué dans la conception et la mise en œuvre ne sera
généralement pas significatif.

Plans de sondage par liste et à bases 

multiples contre plans de sondage aréolaires
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Exemple de pays: 

conception de l’échantillon sur liste

Conception de l’échantillon

• Un plan de sondage stratifié à deux degrés a été utilisé

pour les modules complémentaires.

• 2 000 unités primaires d’échantillonnage (UPE) ont été

sélectionnées par PPT sur 4 638 UPE.

• Six (6) ménages agricoles (les unités secondaires

d’échantillonnage) ont été sélectionnés en utilisant

l’échantillonnage systématiques au niveau du DR.

• Au total 9 000 exploitations ont été échantillonnées.

Togo – Recensement de l’agriculture 2011-2014
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Exemple de pays: 

conception de l’échantillon sur liste (suite)

Plan d’échantillonnage

• Un plan d’échantillonnage stratifié à deux degrés a été utilisé
pour les modules complémentaires.

• Le dénombrement de l’échantillon a couvert l’ensemble des 45
provinces du Burkina Faso.

• Les UPE (villages) ont été sélectionnés avec PPT en utilisant le
nombre d’EA identifiées pendant le RPH comme mesure de la
taille.

• Pour le second degré, 7 200 EA ont été sélectionnées avec une
probabilité égale de sélection.

• Pour le secteur ne relevant pas des ménages, la même
procédure d’échantillonnage a été appliquée: les sites de
cultures d’irrigation et de pêche ont servi d’UPE et les
exploitations de SSU.

Burkina Faso: Recensement de l’agriculture 2006-2010
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Exemple de pays: plan de sondage à bases 

multiples

 La base de sondage par liste a été utilisée pour le dénombrement

exhaustif des grandes fermes et des fermes avec des produits rares

(fermes spéciales), tandis qu’une base de sondage aréolaire a été

appliquée pour les fermes restantes.

 Les unités de l’échantillonnage aréolaire, représentées par des segments

aux frontières physique (d’environ un km2), ont été échantillonnées en

deux degrés.

 Les DR définis par le Bureau de statistiques pour conduire le RPH 2007

ont été utilisés pour l’identification des strates, la construction et

l’échantillonnage des segments.

 Aux fins de stratification, les terres de Fidji ont été classées en neuf

strates d’utilisation des terres. Les DR ont d’abord été passés en revue

pour la présence de pinèdes et de réserves naturelles. Une fois éliminées

toutes ces zones, les DR restants ont été divisés en grilles d’un km2 (sur

la base des cartes topographiques) avant que n’ait lieu le processus

d’échantillonnage.

Fidji: Recensement agricole national 2009
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Exemple de pays: plan de sondage à bases 

multiples (suite)

 Les unités d’échantillonnage ont été numérotées (en forme de serpentin) et un
échantillon de segments a ensuite été tiré en utilisant SYS. Une fois les
segments sélectionnés, des cartes utilisant des frontières reconnaissables
«autour de la grille» ont été préparées.

 La méthode de l’estimateur de segment pondéré a été appliquée pour définir
les unités déclarantes.

 Un échantillon de 10 pour cent des segments d’un kilomètre carré (100 ha)
pour un total de plus de 1 600 segments (10-12 villages par segment) a été
tiré de chacune des zones de production agricole dans chaque district. Au
total, 9 338 fermes ont été dénombrées, dont 461 grandes fermes dans la base
de type liste. Le nombre total estimé de fermes était de 65 000.

 Pour plus de détails, le lecteur peut se reporte au rapport du recensement
national:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_A
griculture/Country_info_2010/Reports/Manuals_4/FJI_ENG_MAN_2009.pd
f

Fidji: Recensement agricole national 2009
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