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Introduction 
 

Dans une revue récente de la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a fait remarquer 

qu’en dépit de la diversité des rôles que jouent les femmes et de leur importance dans 

l’agriculture, elles sont étonnamment confrontées à un problème constant “d’écart entre les sexes” 

en termes d’accès aux biens, aux intrants et aux services de production par rapport aux hommes.   

 

Cette inégalité d’accès constitue un obstacle à la capacité de production des femmes, réduisant 

leurs contributions au secteur agricole et la réalisation des objectifs généraux de développement 

économique et social. Ainsi, la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes dans le secteur 

de l’agriculture permettra d’engendrer des gains significatifs pour la société à travers 

l’augmentation de la productivité agricole, la réduction de la pauvreté et de la faim et la promotion 

de la croissance
1
 économique.  

 

La Division de la statistique de la FAO (ESS) en partenariat avec la Division de statistique de 

l’ONU (UNSD) et l’ONU-Femmes entreprend un travail méthodologique sur les données 

ventilées par sexe sur la propriété foncière. Les objectifs de ce travail sont les suivants : 

 

a) Faire le bilan des méthodologies adoptées par les séries de Recensement Mondial de 

l’Agriculture (WCA 2010), menées entre 2006 et 2015, pour collecter les données 

ventilées par sexe liées à la propriété foncière et opérationnaliser le concept de sous 

exploitant/sous exploitation. 
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 SOFA 2011, pp 3-4 



 

b) Examiner les approches adoptées par d’autres programmes d’enquête, telles que les 

enquêtes nationales auprès des ménages et  les Enquêtes sur la mesure des niveaux de vie 

(LSMS) et 

c) Proposer des directives et/ou des outils de collecte de données pour recueillir des données 

ventilées par sexe sur la propriété et la gestion foncière, avec une attention particulière sur 

les recensements et enquêtes agricoles.  

 

Le résultat de ce travail contribuera au projet
2
 intitulé Evidence and Data for Gender Equality 

(EDGE) (Preuves et données pour garantir l’égalité genre) et servira à préparer des directives 

méthodologiques aux prochaines séries du Recensement Mondial de l’Agriculture (WCA 2020).  

 

Cette présentation donne un résumé de la revue de la FAO sur les recensements agricoles effectués 

à travers les séries du WCA 2010 et présente des recommandations préliminaires. Les 

recommandations proposées dans cette présentation continuent de faire l’objet de discussion et 

ne doivent pas être considérées comme finales.  

 

 

REVUE PAR LA FAO DES SERIES
3
 DU WCA 2010  

 

Cent deux pays ont effectué un recensement agricole dans le cadre des séries du Recensement 

Mondial de l’Agriculture (WCA 2010) entre 2006 et 2012, et quatorze d’entre eux se préparent à 

en organiser au cours des trois prochaines années. Ce total de 144 pays devrait correspondre à un 

taux de participation sans précédent à un quelconque Recensement Mondial de l’Agriculture. 

 

L’Europe détient le record de pays ayant achevé les recensements WCA 2010 (90%), suivie de 

l’Amérique du Sud (69%), de l’Amérique du Nord et de l’Amérique Centrale (55%), de l’Océanie 

(53%), de l’Asie (40%) et de l’Afrique (26%). A la fin des séries, l’Europe et l’Amérique du Sud 

devraient avoir la couverture la plus totale (93% et 92% respectivement) de toutes les régions, 

tandis que l’Afrique (54%) et l’Océanie (environ 53%) en auraient beaucoup moins. 
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 Projet conjoint dirigé par UNSD et ONU-Femmes 

3
 Ce paragraphe est basé sur les résultats publiés dans FAO 2013c. 



Figure 1: Pays avec recensement WCA 2010 effectué ou planifié, par région
     

géographique 
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Source: FAO 2013c 

 

Les pays qui ont mené leur recensement agricole dans le cadre du Recensement Mondial de 

l’Agriculture n’ont pas tous rendu public la totalité des rapports, des données et des métadonnées 

de leurs recensements. Le Tableau ci-dessous présente les types d’informations recueillies des 

recensements qui sont présentement disponibles pour revue.
5
  

 

Tableau 1: Matériel de Recensement agricole présentement disponibles par région (série de WCA 2010) 

Région 
Recensement agricole 

mené 
Questionnaire(s) Rapports 

Rapports 

méthodologiques 

Quelques 

définitions, etc. 

Monde 102 86 (84%) 60 (59%) 48 (47%) 28 (27%) 

Afrique 14 11 (79%) 9 (64%) 7 (50%) 2 (14%) 

Amérique, Nord et Centrale 15 13 (87%) 11 (73%) 6 (40%) 4 (27%) 

Amérique, Sud  9 8 (89%) 5 (56%) 4 (44%) 3 (33%) 

Asie 19 12 (63%) 6 (32%) 2 (11%) 7 (36%) 

Europe 35 31 (89%) 20 (57%) 29 (83%) 3 (9%) 

Océanie 10 10 (100%) 9 (90%) 0 9 (90%) 

Source: FAO 2013c 

 

Puisque la revue s’est focalisée sur les méthodologies de collecte de données, les questionnaires 

ont été la source des informations clés qui ont été vérifiées, complétées par les rapports du 

recensement, les rapports méthodologiques et des notes de définitions, si possible.  
 

Aux fins de cette revue, le régime foncier (point 0009) a été utilisé à la place de propriété foncière. 

La revue a enregistré une importante variation dans les catégories de régime foncier qui sont 

                                                           
4
 Le regroupement par région est conforme à la norme recommandée par l’UNSD. Toutefois, aux fins de la 

revue, les Amériques ont été classées en deux groupes. ‘’Amérique, Nord et Centrale’’ et ‘’Amérique, Sud’’. 
5
 Le matériel de recensement disponible pour revue comprend: les questionnaires de recensement (les modules 

de base et supplémentaire); les rapports sur les principaux résultats du recensement et/ou les thèmes spéciaux ; 

les rapports méthodologiques, notes diverses sur les définitions. La grande partie du matériel se trouve sur le site 

web de la FAO WCA 2010 Country Information: http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-

2010/countryinfo/en/. 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2010/countryinfo/en/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2010/countryinfo/en/


utilisées par les recensements, ce qui reflète la complexité et l’hétérogénéité dans les régimes 

fonciers et des arrangements locaux à travers les pays. La FAO recommande l’utilisation de quatre 

grandes catégories de régime foncier: a) Propriété juridique ou possession légale; b) Propriété 

non juridique ou possession non légale; c) Location chez quelqu’un d’autre; d) Autres types de 

régime foncier. Un large éventail d’arrangements nationaux se retrouve dans ces catégories.  

 

Le Tableau 2 résume les données sur la propriété foncière ventilées par sexe et qui sont 

disponibles, en utilisant le régime foncier par procuration, pour les niveaux de l’exploitation et de 

la parcelle inclus dans les recensements qui ont été examinés dans le cadre de la revue.  

 

          Au niveau de l’exploitation, les données sur le régime foncier ventilées par sexe  sont 

disponibles pour pratiquement toutes les études de recensements agricoles, quelle que soit 

lé région géographique (voir Tableau 2, ligne 3). Cette situation ne surprend guère, puisque 

les points sous jacents – le sexe de l’exploitant et du régime foncier – ont été recommandés 

par WCA et adoptés par pratiquement tous les pays. 

 

          Au niveau de la parcelle toutefois, la fréquence avec laquelle les données sur le régime 

foncier et le sexe du gestionnaire sont recueillies a brusquement chuté. Les données sur le 

régime foncier ont été signalées à des degrés divers au niveau de la parcelle, allant de 31% 

en Amérique du Nord et Amérique Centrale, à 73% en Afrique. Les données sur la 

propriété foncière ventilées par sexe ont été recueillies au niveau de la parcelle uniquement 

en Afrique, avec 55% (6 de 11) de recensements qui les ont obtenues (voir Tableau 2, ligne 

7). 

La rare présence de données ventilées par sexe relatives à la propriété foncière au niveau 

de la parcelle est le résultat de la rare inclusion du sexe du gestionnaire de la parcelle dans 

les modules supplémentaires des recensements agricoles, à cause de la complexité et du 

coût de collecte des informations sur les parcelles
6
. Par ailleurs, l’accent mis par le 

recensement agricole sur la gestion plutôt que sur la propriété, en tant que tel, signifie que 

les modules relatifs au niveau de la parcelle tendent à opérationnaliser la ‘propriété’ 

comme ‘un ensemble de droits sur la terre exercés à travers sa gestion’. 
 

 

                                                           
6
 Les questions relatives à la complexité et au coût expliquent aussi pourquoi les modules sur le niveau parcelle 

n’avaient pas été proposés comme élément de base dans les directives de WCA 2010. 



Tableau 2: Disponibilité de données ventilées par sexe sur le régime, la propriété et l’opération fonciers aux niveaux de l’exploitation et de la  parcelle dans les 

recensements agricoles étudiés 

Type de données recueillies   

(ou peuvent être établies) 

 

Afrique 

(11 pays étudiés) 

Asie 

(12 pays étudiés) 

Océanie 

(10 pays étudiés) 

Europe 

(22 pays étudiés) 

Amérique du Nord 

et Amérique 

Centrale 

(13 pays étudiés) 

Amérique, Sud 

(8pays étudiés) 

Nombre  % Nombre % nombre % nombre % nombre % Nombre % 

      Données de niveau de l’Exploitation 

1 Données sur le sexe de l’exploitant 10 91% 12 100% 8 80 22 100% 12 92% 8 100% 

2 
Données sur le régime/la propriété/le mode d’acquisition 

des terres  
11 100% 11 92% 10 100% 22 100% 13 100% 8 100% 

3 
Données ventilées par sexe sur la propriété foncière 

disponibles au niveau de l’exploitation 
10 91% 11 92% 8 80% 22 100% 12 92% 8 100% 

      Données au niveau de la parcelle 

4  Module sur la parcelle inclus 8 73% 5 42% 5 50% 0 0% 4 31% 4 50% 

5 Données sur le régime/propriété fonciers  8 73% 5 42% 5 50% 0 0% 4 31% 3 38% 

6 Sexe du gestionnaire de la parcelle  6 75% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0 

7 
Données ventilées par sexe sur la propriété foncière 

disponibles au niveau de la parcelle 
6 55% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0 

Source: FAO 2013c
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La revue a entre autres prouvé que généralement les informations recueillies sur les données 

ventilées par sexe dans les recensements agricoles portent sur le sexe des membres du 

ménage, qui est souvent obtenu des listes des membres des ménages, comme recommandé par 

le thème Caractéristiques Démographiques et Sociales (Thème 07, WCA 2010) (voir figure 2 

ci-dessous).
7
 Cette preuve est particulièrement importante pour le travail méthodologique tant 

il indique que ce module peut être réalisé avec l’inclusion de questions relatives à la propriété 

des parcelles. 
 

Figure 2: Pourcentage de pays disposant de données sur le sexe des 

membres du ménage 

 
 

 

Recommandations préliminaires pour le WCA 2020
8
 

 

La revue ci –dessus résumée sert à identifier les recommandations préliminaires pour ces pays 

qui sont intéressés dans la collecte de données ventilées par sexe relatives à la propriété 

foncière à travers des recensements agricoles. 

 

La dimension genre de la propriété/gestion foncière peut être mieux exploitée au niveau de la 

parcelle, avec l’utilisation des éléments des données qui se trouvent dans le module 

supplémentaire relatif à la Terre (Thème 01). La parcelle peut aussi servir comme une 

définition opérationnelle de la sous exploitation en remplacement de la terre, comme cela a 

été adopté pendant la phase d’expérimentation dans le cas de certains recensements dans les 

séries de WCA 2000 et WCA 2010. 

  

L’identification du gestionnaire de la parcelle (à savoir, personne chargée de la gestion de 

la parcelle) et du sexe du gestionnaire de la parcelle doit être ajoutée à la liste d’éléments de 

données proposée pour les séries du WCA 2020. Si le thème Caractéristiques 

Démographiques et Sociales (Thème 07, WCA 2010) est aussi administrée, les codes 

d’identification des membres du ménage peuvent être utilisés pour établir un lien entre les 

informations du niveau de la parcelle avec le sexe des membres du ménage, évitant ainsi la 

répétition.  

 

                                                           
7
 Le pourcentage des recensements qui recueillent des informations sur le sexe de chacun des membres du 

ménage est très élevé en Afrique (73%), en Asie (75%), et en Europe (100%) et élevé en Amérique du Sud 

(63%) et Océanie (60%). 
8
 Ce paragraphe est basé sur FAO, 2013d. 
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L’identification du gestionnaire de la parcelle et la détermination de son sexe peuvent fournir 

des informations sur un degré de propriété (à savoir, ‘propriété’ due aux droits 

d’accès/contrôle à travers la gestion). Toutefois, pour recueillir des informations sur la 

propriété dans le sens fort du terme, l’identification et la détermination du sexe du 

propriétaire de la parcelle sont nécessaires et le statut du régime foncier de la parcelle doit 

aussi être recueilli.  

 

Le propriétaire de la parcelle et le gestionnaire de la parcelle ont participé de manière 

expérimentale aux précédents recensements de WCA 2000 et WCA 2010, pour identifier les 

sous exploitations et les sous exploitants pour les analyses de genre. Cependant, ces éléments 

n’étaient pas dans la liste des éléments des données qui ont été recommandées pour WCA 

2010. Ajouter ces éléments de données à la liste pour la série de WCA 2020 permettra de 

renforcer l’analyse genre et formaliser la pratique adoptée par certains bureaux de statistique 

nationaux pendant le WCA 2000 et le WCA 2010 pour définir de manière opérationnelle le 

sous exploitant de la terre.  

 

Les modules du niveau de la parcelle sont rarement adoptés par les pays. Il est donc 

nécessaire de proposer des recommandations pour ces recensements qui ne contiennent pas un 

module supplémentaire relatif à la parcelle. Pour ces pays, il est recommandé d’ajouter un 

élément de données qui porte sur la propriété individuelle et/ou la gestion de la parcelle 
aux questions sur les caractéristiques démographiques et sociales des membres des ménages 

(Thème 07).
9
 

 

Tel qu’indiqué dans le Tableau 3 ci-dessous et dans la figure 2 ci-dessus, les informations de 

base sur les membres des ménages, y compris leur sexe se trouvent souvent dans les listes des 

recensements agricoles portant sur la démographie des ménages, comme recommandé par le 

thème Caractéristiques Démographiques et Sociales (Thème 07, WCA 2010). L’inclusion 

d’un élément des données sur la propriété individuelle et/ou la gestion de la parcelle facilitera 

énormément l’analyse de la dimension genre de la propriété/gestion foncière et permettra 

d’identifier les potentiels sous exploitations à un stade précoce au niveau du questionnaire de 

recensement. L’utilisation fréquente de le thème Caractéristiques Démographiques et 

Sociales (Thème 07, WCA 2010) permet de recueillir des informations sur le sexe des 

membres des ménages indique que ce type de module peut être réalisé et permettra l’inclusion 

de questions portant sur la propriété des parcelles. 
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 Cette situation peut créer un rapport de ‘plusieurs parcelles pour une personne’. Afin d’éviter ce problème, le 

questionnaire pourra autoriser qu’une liste d’un nombre de parcelles soit donnée.  
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Tableau 3: Disponibilité d’informations sur les membres des ménages dans les recensements en cours de 

révision (*) 
 

Région 

Number 

censuses 

reviewed 

Nombre de pays qui collecte les données sur les membres des 

ménages par type d’informations 

Toute 

information 
Age Sexe 

Si le membre gère/est responsable 

d’une parcelle 

Afrique 11 11 8 8 4 

Amérique du Nord et Amérique 

Centrale 13 6 6 6 0 

Amérique  du Sud 8 6 5 5 0 

Asie 12 9 9 9 0 

Europe 22 22 17 22 0 

Océanie 10 6 6 6 0 

(*) WCA 2010 recommande collecter des informations sur les membres du ménage à travers le thème 

Caractéristiques démographiques et Sociales. 

 

L’expérience du Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 2010 montre que la 

Gestion de l’Exploitation (Thème 12) -  qui comprend l’identification des sous-exploitations, 

sous-exploitants et leur sexe – a été difficile à mettre en œuvre à cause de la définition 

ambigüe des concepts. Pour le prochain Programme il est recommandé de retenir ces concepts 

en tant qu’instruments analytiques, et de collecter les données pertinentes à travers les thèmes 

Caractéristiques Démographiques et Sociales et/ou Terre  (respectivement Thèmes 07 et 01). 

Plus précisément la présence des sous-exploitants devrait être identifiée à travers l’intégration 

du sexe et les questions de gestion dans ces modules comme indiqué ci-dessus.  

 

Le Tableau 4 ci-dessous présente des éléments de données requis du recensement de 

l’agriculture pour l’analyse de la dimension genre de la propriété foncière. Tous les éléments 

nécessaires à cette analyse n’existent pas dans les recommandations du WCA 2010, surtout 

ceux liés à la parcelle. Ces éléments dont l’inclusion dans les futures directives est 

recommandée sont identifiés par une croix (+) dans le tableau et sont écrits en rouge. 

 
Table 4: Eléments des données WCA recommandés pour l’analyse du genre et la propriété foncière  
 

No Description Commentaries  

Au niveau de l’exploitation:  

0001 Identification emplacement de 

l’exploitation agricole 

 

0002 Statut juridique de l’exploitant 

agricole 

 Permet d’attribuer l’exploitation au secteur ménager  

 Permet de distinguer entre exploitant unique ou exploitants 

conjoints  

0003 Sexe de l’exploitant agricole  Conditions de base pour l’analyse du genre au niveau de 

l’exploitation 

0008 Superficie totale du domaine 

d’exploitation 

 Utile pour des tableaux croisés entre les catégories de la taille de 

la terre (ou taille des moyens) et le sexe de l’exploitant.  

 Si les prix des terres sont disponibles au niveau communautaire, il 

est utile d’estimer la valeur du domaine d’exploitation.  

0009 Types de régime foncier de 

l’exploitation 

 Propose un mandataire de la propriété. 

 Utile pour des tableaux croisés entre le type de propriété et le sexe 

de l’exploitant. 

 Catégories du régime foncier doivent distinguer entre le type de 

propriété juridique par rapport au type de propriété illégale. 
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No Description Commentaires 

Au niveau du membre du ménage:  

0711 Sexe   Si les données sur le sexe et l’âge ne sont pas recueillies à l’aide 

de la liste des ménages, il est important d’enregistrer le nombre 

d’adultes hommes et femmes dans le ménage. Ces données 

peuvent servir comme dénominateur pour calculer le cas de 

femmes propriétaires fonciers du nombre total des femmes. 

0712 Age 

0713 Relation avec le chef de 

famille (du ménage) 

 

+ Si l’individu gère une parcelle  Facilite beaucoup l’analyse de la dimension genre de la 

propriété/gestion foncière 

 Sert à identifier les potentielles sous exploitations très tôt dans 

questionnaire 

+ Si l’individu est propriétaire 

d’une parcelle 

 Nécessaire pour estimer l’appartenance de la parcelle au sens fort 

de propriété.  

 Sert à identifier les potentielles sous exploitations très tôt dans le 

questionnaire 

+ Si l’individu a contrôle sur la 

vente des produits agricoles 

sur la parcelle.  

 Nécessaire pour enregistrer la troisième dimension de propriété (à 

savoir, contrôle sur les actifs). 

 Une telle question ne conviendrait pas pour un recensement 

agricole 

Au niveau de la parcelle 

0101 Emplacement (de la parcelle)  Situe la parcelle dans une exploitation particulière 

0102 Superficie (de la parcelle)  Comme pour l’élément 0008, mais au niveau de la parcelle 

+ 

 

 

Valeur de la parcelle 

 

 

 Nécessaire pour analyse de l’inégalité sociale 

 Inclusion d’une question sur la valeur de la parcelle ne 

conviendrait pas pour un recensement agricole. Par contre la 

valeur peut être estimée sur la base de la superficie et la valeur de 

la terre à partir des données recueillies au niveau de la 

communauté. 

0103 Régime foncier (de la 

parcelle) 

 Comme pour l’élément 0009, mais au niveau de la parcelle 

+ Identification du gestionnaire 

de la parcelle 

 Nécessaire à l’analyse de l’accès/contrôle 

 Propose un sens approximatif de ‘propriété’ par rapport à la 

définition dans un sens faible du mot propriété (droits acquis à 

travers la gestion) 

 Introduit sur une base expérimentale dans certains recensements 

en Afrique pendant le WCA 2000 et 2010 

 La question de gestion conjointe de la parcelle peut s’avérer 

problématique 

+ Sexe du/des gestionnaire(s) de 

la parcelle 

 Comme pour l’élément 0003, mais au niveau de la parcelle 

+ Identification du propriétaire 

de la parcelle et des formes de 

propriété 

 Nécessaire pour estimer la propriété de la parcelle dans le sens 

fort de propriété 

 Nécessaire pour vérifier si le gestionnaire aussi ‘possède’ la 

parcelle. 

+ Sexe du/des propriétaire(s) de 

la parcelle 

 Comme pour l’élément 0003, mais au niveau de la parcelle 

Note:  (+) et la couleur rouge utilisés indiquent les éléments qui ont été proposés pour être ajoutés aux 

recommandations du  WCA 2020 

 

Les données nécessaires à l’analyse des disparités liées au genre en matière de propriété 

foncière requièrent l’inclusion d’un ensemble de questions assez détaillées qui conviennent 

plus à l’échantillonnage qu’à l’énumération complète. De ce point de vue, l’approche par 
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module adopté dans l’actuelle série de recensement et qui sera plus tard utilisée dans les 

recensements futurs est très prometteuse, parce qu’elle peut facilement inclure la plupart des  

données nécessaires pour l’analyse du genre dans les modules supplémentaires appliqués au 

niveau des échantillons. 

 

Des exemples pratiques d’outils de collecte de données relatifs à ces éléments seront exposés 

lors de cette présentation qui a été faite à la vingt-troisième session d’AFCAS. Les pays 

auront l’occasion de faire des commentaires sur les éléments qui ont été proposés et débattre 

de la pertinence et de la faisabilité des recommandations faites ci-dessus.  
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