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 Recensement de l’agriculture (RA) & recensement de la

population et de l’habitat (RPH) – opérations

statistiques complexes et coûteuses.

 Plan de travail & budget – estimations réalistes.

• Une planification insuffisante et/ou une sous-estimation des

besoins financiers sont les principales raisons des problèmes

sérieux

• La complexité de la modalité de recensement prévue doit

être étudiée avec soin.

 Planification & préparation-modifications après le

recensement précédent.

 Au moins deux ou trois ans sont nécessaires entre les

travaux préparatoires initiaux et la diffusion des résultats

finaux du recensement, même pour un recensement dans

un petit pays.

Contexte
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Le RA est considéré comme un projet unique composé d’une

série de phases (ventilées en activités puis ensuite en tâches):

• Travaux préparatoires et essais

• Dénombrement

• Traitement des données et élaboration des bases de données

• Évaluation des résultats

• Analyse, diffusion des résultats du recensement et

archivage.

 Les organismes de recensement doivent veiller à la

rentabilité du recensement dès le début au moment de

choisir la méthode et la technologie de recensement.

 Planifier le recensement aussi économiquement que

possible sans compromettre la qualité des résultats nécessite

de réaliser une analyse coûts-avantages.

Planification
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 Point de départ : PT du précédent recensement, ou d’opérations
similaires (recensements économiques ou de la population et de
l’habitat).

 PT provisoire - partagé avec les parties prenantes pour des conseils
et de l’appui.

 PT - tableau identifiant toutes les activités clés du recensement
regroupées en phases ou étapes. Les activités peuvent être ventilées
en tâches pour établir les estimations de ressources et les
responsabilités et pour confirmer les dépendances et le calendrier
des tâches interdépendantes. Chaque phase et chaque activité doi
avoir un responsable.

 Il est souvent pratique d’élaborer un PT général et un PT détaillé.

Plan de travail
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Le plan de travail (PT) indique l’ordre et la durée estimée

de chaque activité du recensement. Un PT provisoire avec

des jalons sélectionnés doit être préparé en tant que cadre

général du recensement.



Example of General Work Plan

6

Activité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Pré-dénombrement
Mettre à jour la législation sur le recensement

Former un comité de pilotage du recensement

Conception et mise en œuvre de la stratégie de

communication et de publicité

Atelier utilisateurs-producteurs

Plan de tabulation

Développement de la méthodologie du recensement

et conception du questionnaire

Manuels

Recensement pilote

Préparation de la base de sondage/liste des

exploitations

Impression des questionnaires du recensement et

autre matériel

Distribution du matériel

Recrutement du personnel de terrain

Formation

Dénombrement
Collecte des données sur le terrain

Réception des questionnaires et autre matériel du

personnel de terrain et envoi au BCR

Post-dénombrement
Enquête post-recensement

Résultats préliminaires

Traitement des données

- codage des données et saisie des données

- édition et validation

- tabulation

Analyse et diffusion

- analyses thématiques

- production (notamment impression) des 

rapports du recensement et d’autres produits de 

diffusion (CD, cartes, etc.)

- séminaire national et autres événements publics 

pour diffuser les résultats du recensement

- diffusion en ligne

Archivage du matériel et des données du 

recensement



 PT détaillés – pour les principales activités du recensement comme
campagne de publicité, achats, formation, dénombrement sur le
terrain, traitement et diffusion des données.

 Les gestionnaires de recensement doivent s’assurer de la cohérence
des PT détaillés avec le plan de travail général.

 La durée de chaque activité doit s’appuyer sur des informations
réalistes du précédent RA ou d’opérations similaires (par ex. le plus
récent RPH).

 Le recensement pilote doit être utilisé pour ajuster l’estimation des
besoins de temps et de ressources.

 Il est de bonne pratique d’avoir un employé entièrement dédié
s’occupant de l’élaboration, du suivi et de la mise à jour du PT du
recensement, et de la préparation des rapports d’étape.

 Utiliser les outils connus et communs, comme:

• la Technique d’Évaluation et de Revue de Programme

• un logiciel de gestion de projet (par ex. le diagramme de

Gantt)

Plan de travail (suite)
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 Éviter le chevauchement avec des événements sociaux à grande 

échelle (élections ou référendums) 

 Planifier la période de dénombrement en fonction de la 

campagne agricole (pour garantir la collecte de données primaires 

de recensement fiables) 

 Garantir la disponibilité des ressources de manière opportune

(par ex. les fonds pour la rémunération du personnel de terrain)

Plan de travail (suite)
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• Les règles et réglementations financières dans certains pays

mettent une contrainte majeure sur les gestionnaires du

recensement pour payer dans les temps les salaires et indemnités

du personnel de terrain.

• Déplacer de l’argent sur le terrain est un grand défi dans certains

pays.

• Il est nécessaire au stade de la planification et de la budgétisation

d’avoir une discussion avec les services financiers sur les

solutions pratiques à prendre pour une mise en œuvre

harmonieuse des opérations de terrain.



 Recommandation: Toutes les opérations du recensement, notamment la

planification, la cartographie, le dénombrement, le traitement, l’enquête

post-recensement, l’analyse et la diffusion, doivent être budgétées dès le

début et des efforts doivent être faits pour mobiliser les fonds nécessaires.

 Un plan financier est tracé à partir du PT et deux genres de coûts peuvent

être distingués:

• Les coûts variables, dont le montant total découle directement du produit

d’un coût unitaire et d’une quantité physique;

• Les coûts fixes qui ne dépendent pas de la quantité de production.

 Les évaluations du temps et des coûts doivent être basées sur les prix

réels des produits et services et des estimations.

 Le budget doit avoir un peu de réserve intégrée pour l’inflation et les

dépenses imprévues, comme des coûts de transport plus élevés.

 Façons d’estimer les budgets:

• Sur la base du précédent RA, rapporté aux prix actuels;

• Sur la base du modèle précédent de dépenses, de nouveau ajusté comme ci-

dessus;

• Estimés à l’aide de modèles de coûts.

Budget du recensement
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 Le travail de terrain, le traitement et la diffusion des données

du recensement sont les principales composantes du budget de

l’opération de recensement. Les coûts de transport peuvent

également être une composante majeure.

 Le volume du travail de terrain déterminera ceux du traitement et

de la diffusion. Un équilibre doit être établi entre les ressources

dépensées sur ces composantes.

 Avec une mauvaise planification, il arrive souvent qu’un

pourcentage exagérément élevé du budget total soit dépensé sur

la collecte de données et qu’il ne reste pas suffisamment de fonds

pour le traitement, l’analyse, la tabulation et la diffusion.

 Il peut être utile de préparer l’estimation du budget pour chaque

province séparément avant de les rassembler pour parvenir à une

estimation nationale.
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Budget du recensement (suite)



Sous-traiter certaines tâches/activités du 

recensement
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Sous-traiter des tâches sur la base des critères suivants:

 Stricte protection de la confidentialité des données

 Mesures garanties d’assurance de la qualité

 Maîtrise de la compétence principale de l’organisme de recensement

Les activités principales du

recensement ne doivent pas

être sous-traitées:

préparation de la base de

sondage

conception et test des

questionnaires

dénombrement, analyse

préparation des rapports du

recensement

diffusion des résultats du

recensement et archivage

Parmi les activités que l’on peut

envisager de sous-traiter figurent:

 cartographie

 communication et campagne de publicité

 mise en page et impression des

questionnaires

 publications du recensement/produits de

diffusion

 emballage et livraison des questionnaires

et d’autre équipement et matériel de

recensement

 développement de systèmes TIC pour la

collecte, le traitement et la diffusion des

données

 scannage/saisie des données.



Sous-traiter les activités ne dispense pas les

gestionnaires de recensement de leur responsabilité.

 Les activités à sous-traiter doivent être clairement définies et les

contrats être bien préparés avec des livrables et des échéanciers

clairs.

 Le contrat doit préciser clairement les TdR en même temps que

les échéanciers, les jalons, les calendriers de livraison et les

clauses de résolution des différends et la sélection doit se faire à

partir d’un appel d’offres concurrentiel.

 L’organisme de recensement doit en permanence surveiller et

garantir la qualité des résultats du recensement.

Sous-traitance… (suite)
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 Les systèmes de suivi doivent être développés avec un examen
continu de l’avancée des travaux pour s’assurer que les opérations
quotidiennes se déroulent harmonieusement et comme prévu.

 Il est recommandé, alors que les budgets peuvent être compilés sur une
base annuelle, qu’ils soient suivis de façon trimestrielle voire
mensuelle, avec des projections des dépenses totales pour l’exercice
financier en cours.

 La performance de chaque phase doit être suivie par rapport aux
fonds budgétés.

 Si des mesures de contrôle et des systèmes de suivi sont déjà en place
dans l’organisation, ils doivent être utilisés.

 Certains pays utilisent une approche de structure de gestion du
changement pour identifier, évaluer, planifier et intégrer les
changements pendant le cycle de vie d’un programme (par ex. le
Canada pour ce qui est de la gestion du changement).

Suivi et révision du PT et du budget
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 Des procédures comptables et des systèmes de gestion

financière transparents doivent être mis en œuvre par le

bureau central de recensement (BCR) conformément à la

législation nationale et aux exigences de l’organisme de

financement. Cela permettra le déblocage rapide et le

contrôle de l’allocation des fonds du recensement au BCR

et vers les bureaux provinciaux et de district.

 Il est souhaitable de développer un système de rapports

d’étapes à intervalles réguliers, disons une fois par

trimestre ou mois. Les rapports d’étapes doivent être

compatibles avec la forme dans laquelle le plan de travail et

le budget ont tous deux été préparés.

Contrôle des dépenses
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Définition: ensemble des prototypes de tableaux statistiques 

(tableaux modèles) préparé pour présenter les principaux résultats du 

recensement, sur la base des besoins primordiaux des utilisateurs.
Importance :

 primordiale pour l’élaboration du questionnaire du recensement et pour 

s’assurer que toutes les informations pertinentes pour le recensement 

sont incluses.

 nécessaire pour planifier et organiser le traitement des données et la 

tabulation des résultats du recensement.

Plan de tabulation
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Recommandations :

 Le plan de tabulation doit commencer en consultation avec les 

utilisateurs, lorsque le contenu et la méthodologie du recensement sont 

discutés avec les principales parties prenantes.

 Les tableaux du recensement (prioritaires et standards) répondant aux 

besoins des utilisateurs doivent être définis.

 Des tabulations personnalisées, en plus du plan de tabulation, peuvent 

être produites à la demande à l’aide des bases de données du 

recensement.



 Cohérence et comparabilité (avec):

• des recensement précédents (si disponibles)

• d’autres données statistiques

• Des sources de données administratives fiables et pertinentes

(informations du cadastre, machinerie agricole, agriculture

biologique, etc.)

• comparabilité internationale (en incluant l’utilisation des

classifications/classes de tabulation recommandées).

 La préparation d’un plan de tabulation est un processus itératif:

le questionnaire et la méthode de recensement sont conditionnés

par les données à tabuler et vice-versa.

 Si un dénombrement par sondage est utilisé, la tabulation pour

les petites zones ou les rubriques rares ne sera pas possible en

raison des importantes erreurs d’échantillonnage.

Plan de tabulation plan (suite)
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Tableaux statistiques standards

 Totaux pour les rubriques collectée, comme

superficie totale des exploitations selon

l’utilisation des terres (ou mode de faire-

valoir), types ou nombre d’animaux pour

chaque type d’élevage.
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 Nombre total d’unités avec certaines caractéristiques,

comme le nombre d’exploitations avec des terres

agricoles ou de l’élevage ou les deux.

 Moyennes des rubriques, comme la superficie moyenne

des exploitations ou le nombre de parcelles par

exploitation.

 Pourcentages (par ex. d’exploitation utilisant des

engrais organiques ou avec des animaux).



Variables de classification

Ce sont les caractéristiques utilisées pour la tabulation des
données. Neuf principales variables de classification ont été
identifiées pour les tabulations des rubriques essentielles:
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1. Unité administrative ou zone agroécologique

2. Statut juridique de l’exploitant agricole (type d’exploitant)

3. Superficie totale de l’exploitation

4. Superficie des terres agricoles (ainsi que par les principales 

classes d’utilisation des terres, par ex. terres arables, terres avec 

des cultures permanentes)

5. Effectif du cheptel (par type d’animal) 

6. Objectif principal de la production

7. Taille du ménage par sexe et groupes d’âge

8. Sexe de l’exploitant agricole

9. Âge de l’exploitant agricole.



Classes de tabulation

Souvent, les variables de classification sont formées en classes adaptées pour 
la présentation dans les tableaux. Le Programme 2020 recommande d’utiliser 
les rubriques essentielles du recensement pour les classes de tabulation. 
Exemples :

Rubrique essentielle/variable de 

classification

Classes de tabulation

statut juridique de l’exploitant agricole 

(type d’exploitant)

Une personne civile

Groupe de personnes civiles

Personne morale

Âge de l’exploitant agricole L’exploitant est une personne 

civile

• Moins de 25 ans

• 25 – 34 ans

• 35 – 44 ans

• 45 – 54 ans

• 55 – 64 ans

• 65 ans et plus

Co-exploitants
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Classes de tabulation (suite)

 Cohérence entre les collectes de statistiques dans le pays (par ex. 
en utilisant les mêmes groupes d’âges : (par ex. 25-34, 35-44, 
etc.).

 Normes internationales: les pays doivent y adhérer chaque fois 
que possible afin de permettre les comparaisons entre pays

 Afin de répondre aux besoins nationaux en matière 
d’établissement des rapports, des classes plus désagrégées sont 
encouragées (pour permettre la réagrégation).

 Lorsque les pays souhaitent utiliser différents groupements de 
classes dans leurs rapports, ils doivent également rapporter selon 
les groupements donnés dans le Programme 2020 à des fins de 
comparaison internationale.

 Pour plus de détails voir Programme 2020, Vol.1, Tableau 1. 
Rubriques essentielles du recensement de l’agriculture: 
classes de tabulation.
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Profil territorial des résultats du recensement

Différents niveaux, par :

 régions administratives

 zones agroécologiques

 villages/communautés

 autres petites zones

Diffusion des rubriques de données qui sont pertinentes et 

significatives pour un niveau particulier et en assurant la 

confidentialité des données.

Le niveau des unités administratives à présenter dans les tableaux 

peut être un facteur décisif dans la conception des :

 méthodes de recensement (en choisissant entre dénombrement 

complet et par sondage, en définissant l’exploitation agricole à 

l’intérieur des frontières d’une région)

 outils du recensement par ex. des questionnaires avec des annexes ou 

sections spéciales pour les unités administratives où sont situés les 

terres et/ou le cheptel.
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Tabulations croisées

 Il y a des tabulations croisées de base présentant différents types 

de données récapitulées. 

 Tableaux à double entrée:  les données du recensement classées 

selon deux rubriques simultanément, par ex.:

o nombre d’exploitations classées selon la superficie de l’exploitation 

et le cheptel (selon chaque classe de superficie/cheptel)

o Nombre d’exploitations classées selon l’âge de l’exploitant et la 

superficie de l’exploitation (selon chaque classe d’âge/superficie)

 Il y a également des tabulations croisées plus complexes comme 

les tableaux à trois entrées (par ex. nombre d’exploitations 

classées selon l’âge de l’exploitant, la superficie de 

l’exploitation et la province).

 Pour plus de détails voir Programme 2020, Vol.1, Tableau 2 : 

Rubriques essentielles du recensement de l’agriculture:

tabulations croisées recommandées.
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Tabulations: champ d’application et 

couverture du recensement

 Les activités de production agricole (cultures et 

élevage) correspondent aux groupes  011-015 de la CITI

 Interprété très largement: activités de la production

agricole, de la production forestière et/ou aquaculture

et/ou de la pêche.

 Recensement élargi: inclut les ménages engagés et non

engagés dans la production agricole.

 Collecte de données au niveau de la communauté 

dans un recensement de l’agriculture.

 Tabulations avec plus de détails sur certaines sous-

populations d’exploitations (comme des «exploitations 

grandes ou spéciales»).
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Tabulations: données communautaires

Les données communautaires dans un recensement agricole 
peuvent être tabulées de deux façons:

 Pour résumer les caractéristiques des communautés

 Pour servir de variables de classification pour les tabulations par rapport à 
certaines données au niveau de l’exploitation, comme le nombre et la 
superficie des exploitations et le nombre des ménages et la population.

Les variables de classification communautaire types sont:
• Accès à un centre urbain

• Risque de catastrophes naturelles

• Situation économique

• Occurrence de pénuries alimentaires saisonnières

• Présence d’un marché périodique ou permanent des produits agricoles

• Accès aux services vétérinaires

• Accès à un centre de commercialisation d’intrants agricoles

• Accès aux institutions de crédit

• Accès à une association d’agriculteurs

• Présence de projets de développement spécifiques
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Exemple de budget opérationnel pour un RA 
(Recensement agricole 2014/2015 de la République du Congo)
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Expenditure category Total US$ (‘000)

GESTION DU RECENSEMENT ET AUTRES COUTS GENERAUX  511 186

MATERIEL,FOURNITURE ET SERVICES 2 124 301

-Consultance 421 250

-Cartographie, Communication, SIG 90 446

-Autres matériels and fournitures 13 000

Sevice Technique d'appui FAO 1 070 585

Voyage 529 020

EQUIPEMENT (Hors TIC) ET VEHICULES 1 375 667

FORMATION/RENFORCEMENT DES CAPACITES 634 954

-Formation du personnel du Bureau du recensement incluant les voyages d’étude213 194

-Formation du personnel de terrain 421 760

COLLECTE DES DONNEES 1 758 500

-Remunération du personnel de terrain 1 758 500

TRAITEMENT DES DONNEES ET ANALYSE 250 783

-Equipement TIC (PCs, etc.) t logiciels 250 783

PUBLICATION & DIFFUSION 8 400

-Ateliers de diffusion 8 400

TOTAL 6 663 791



CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

 Ménages agricoles

 Statut juridique de l’exploitant

 Composition de la population des M&EX Ag par sexe

 Composition de la population des M&EX Ag par sexe et âge

 Relation des membres des M&EX par rapport au chef des M&EX Ag 

 Niveau d’études des membres des M&EX Ag

 Niveau d’alphabétisation des membres des M&EX Ag

 Activités économiques des membres des M&EX Ag

 Gestion des parcelles cultivées par les membres des M&EX Ag 

 Réception de crédit par les membres de M&EX Ag

 Adhésion à des groupements d’agriculteurs

SERVICES AGRICOLES
 Technologie agricole et service de vulgarisation 

 Sources des services de vulgarisation agricole

 Sources des infirmations agricoles

 Accès au crédit

 Accès aux installations

 Accès aux transports

 Installations de stockage
26

Example d’un plan de tabulation, Recensement 

agricole de l’Ouganda 2008/2009 
Caractéristiques des ménages et exploitations agricoles (1)



IRRIGATION ET GESTION DE L’EAU

 Présence d’irrigation sur l’exploitation

 Superficie (Ha) irriguée selon des méthodes d’irrigation

 Sources de l’eau d’irrigation en Ouganda

 Conditions de paiement de l’eau d’irrigation

 Autres types de pratiques de gestion de l’eau 

 Exposition des M&EX Ag aux inondations ou à la rétention 
d’eauntion

INTRANTS AGRICOLES

 Apports autres que main d’œuvre

 Apports de main d’œuvre

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES MÉNAGES

 Présence de pénurie alimentaire

 Période de la pénurie alimentaire

 Raisons de la pénurie alimentaire

 Réponse immédiate à la pénurie alimentaire

 Mesures prises pour alléger la pénurie alimentaire

 Présence et ampleur de catastrophes naturelles 27

Example d’un plan de tabulation, Recensement 

agricole de l’Ouganda 2008/2009 
Caractéristiques des ménages et exploitations agricoles (2)



MERCI!
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