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RGA 2020 prévu en deux volumes:  

 

1. RGA 2020  Volume 1 ’’Programme, Concepts et Définitions ’’ – 
en Imprimerie 

 Traite des aspects méthodologique et conceptuel du recensement 
agricole 

 

2. RGA 2020 Volume 2 “Directives opérationnelles sur la mise 
en oeuvre du recensement de l’agriculture’’– plan  

 Traitera des détails pratiques sur les étapes d’un véritable 
recensement agricole. Une édition revue et mise à jour de 
‘’Réalisation des recensements et des enquêtes agricoles’’ (FAO, 
SDS6, 1995) 

 



Caractéristiques majeures RGA 2020 – 1/6 
(suite) 

1. Volume 1 ’’Programme, Concepts et Définitions’’ 
• Objectifs et utilisations du recensement 
• Méthodologies 
• Rapport avec d’autres recensements (population, aquaculture, 

autres) 
• Thèmes et questions 
• Données communautaires 
• Tabulation et diffusion  

 
2. Volume 2 “Directives opérationnelles sur la mise en oeuvre du 

recensement agricole’’ (prochaine présentation)  
• Modalités du recensement 
• Cadre du recensement (institutionnel, juridique, qualité) 
• Préparation et exécution (préparation, collecte de données, 

traitement, analyse, diffusion du recensement)  
• Etapes majeures et boîte à outils recommandées pour chaque 

modalité de recensement  



1. Lien étroit avec la Stratégie globale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales: 

 

 Recensement de l’agriculture est la source d’un ensemble de 
données fondamentales minimum de la SG (premier pillier). 

 Le recensement contribue à l’intégration de l’agriculture dans le 
système statistique national à partir du Cadre maître de 
l’échantillon et un programme recensement-enquête intégré 
(deuxième pillier). AGRIS jouera un rôle important dans ce 
processus. 

Le recensement implique un exercice de renforcement des capacités 
détaillé (troisème pillier) 

 Le lecteur est dirigé vers des publications de la Stratégie globale. 
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AGRIS: Système intégré de recensements et d’enqêtes agricoles 



Caractéristiques majeures – RGA 2020 3/6 

2. Traite de quatre modalités d’un recensement agricole: 
 

 

b. Approche modulaire (introduite dans RGA 2010) 
 Avec un module de base (énumération complète) et des modules 

supplémentaires (sur la base d’échantillons). Les modules de 
base servent de cadre au(x) module(s) supplémentaire(s) 
• Utile pour les pays où le système de recensement et d’enquête n’est pas bien développé 

et où le recensement sur une période de temps peut établir les fondements d’un système 
intégré de recensements et d’enquêtes agricoles. 

a. Approche classique (toujours  utilisée) 
 opération unique réalisée avec un ensemble de questionnaires 

comprenant tous les éléments essentiels/structurels et d’autres 
éléments supplémentaires. 
• Appropriée pour les pays ayant un système intégré de recensement et d’enquêtes ou 

qui souhaitent recueillir quelques éléments “supplémentaires” à un bas niveau  
administratif.  
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c.  Utilisation de registres et dossiers administratifs 
 Registres et autres sources administratives peuvent être utilisés 

comme sources de données de recensement en fonction de  leur 
contenu et de leur qualité 
• Approprié pour les pays où certaines informations de recensement peuvent être 

obtenues de sources administratives. On parlera d’utilisation complète de registres 
lorsque tous les éléments essentiels du recensement peuvent être basés sur des sources 
administratives.  

d. Système de recensement et d’enquête intégré 
 Vise à consolider l’intégration du recensement agricole dans un 

programme de recensement et d’enquête multiannuel.  
• Utilise AGRIS, un système d’enquête modulaire, qui doit être développé avec le 

programme de recensement agricole sur une base annuelle sur une période de dix ans 
entre deux recensements.  
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3. Eléments de recensement: distinction entre éléments 
essentiels, éléments de cadre et éléments 
supplémentaires: 

 

 Eléments essentiels (23) – pour des raisons nationales et pour une comparaison 
internationale, tous les pays doivent faire l’objet de collecte quelle que soit la 
modalité du recensement . 

 Eléments de cadre (15) – nécessaires pour la mise en place de cadres pour des 
modules supplémentaires sous l’approche modulaire ou dans des enquêtes de suivi 
Eléments supplémentaires (96) – pour recueillir plus de données 
supplémentaires sur des themes spécifiques. . S’applique à n’importe qulle modalité 
de données. 

 En réponse à la demande croissante des données, le RGA 2020 a aussi augmenté le 
nombre d’éléments de recensement. Cependant, quelques éléments 
‘supplémentaires’ peuvent ne pas être considérés comme ‘structurels’ (ne changent 
pas rapidement au fil du temps) et conviendraient mieux au programme d’enquête 
statistique. 
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4. Introduction de deux nouveaux thèmes: ‘Pêches’ et 
‘Environnement/Emissions de GES’. Le thème ‘Pratiques 
agricoles’ a élargi les éléments à l’agriculture durable. 

 

5. Utilisation de la technologie de l’information (IT) – mis 
un accent soutenu su la technologie de l’information dans la 
collecte, le traitement et la diffusion des données. Exemples:  

 

− Entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI), ex: tablettes 

− Géo-référencement 

− Utlisation de rendements interactifs et de données internet 

− Accès aux microdonnées anonymes 
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Quatre autres caractéristiques ont été retenues dans RGA 2020: 

 

6. Accent sur l’intégration du recencesment agricole dans le 
cadre général du système de recensements et d’enquêtes 
agricoles. 
 

7. Le lien entre  les recensements de la population et les 
recensements agricoles a de nouveau été souligné 
(Directives FAO/PNUAF, 2012) 
 

8. Données communautaires: forte demande pour utilisation 
accrue de ce genre de données vis à vis du coût marginal. 

9. Collecte de données ventilées par sexe. L’approche a été 
améliorée pour faciliter la collecte de telles données. 



Programme mondial de recensement 
de l’agriculture 2020 

 
Changements majeurs  
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Division des statistiques (exploitation agricole) et exploitant agricole  
Les définitions demeurent les mêmes que dans le programme précédent. 
 
 
Concepts de sous exploitation & de sous-exploitant: omis compte tenu du fait que 
l’approche consacrée à l’évaluation du rôle des hommes et des femmes au sein de 
l’exploitation a été revisée.  
 
 
Forêt ou autre terre boisée a été redéfinie pour la rendre conforme au Cadre central 
de SEEA (CSNU, 2012). 
Concepts de travail ont été mis à jour pour être cohérent avec le nouveau cadre 
statistique de travail formulé par l’OIT (2013). 
 
“une exploitation agricole est une unité économique de production agricole sous une seule 
direction comprenant tout le bétail et toute la terre qu’elle soit utilisée dans sa totalité ou 
en partie pour la production agricole, indépendamment du titre, de la forme légale ou de 
l’étendue’’ 
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No Thème Changements* 

1 Identification Eléments d’identification regroupés dans ce thème. 
Quatre nouveaux éléments 

2 Terre Mis à jour selon SCEE, 2012. un élément modifié 

3 Irrigation Deux nouveaux éléments 

4 Culture Deux nouveaux éléments 

5 Bétail  Un nouvel élément 

6 Pratiques agr  Quatre nouveaux éléments (agriculture durable), un 
omis 

7 Services agr - 

8 Démographique Un nouvel élément, un omis * Nouveaux éléments inclus les éléments réintroduits et les composants des éléments 
existants 



No Thème Changements* 

9 Travail sur 
l’exploitation 

Revue selon OIT, 2013. un nouvel élément, trois 
modifiés, deux omis 

10 Décision intra-
ménage  

Changement d’approche. Cinq nouveaux éléments, 
six omis 

11 Sécurité 
alimentaire 

Chnagement de méthodologie. Un nouvel élément, 
quatre omis 

12 Aquaculture - 

13 Foresterie Revue selon SCEE. Deux éléments modifiés 

14 Pêche Un tout nouveau thème. Sept nouveaux éléments 

15 GES/Environm A tout nouveau thème. Sept nouveaux éléments  
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Thèmes Nombre/Description 

Nouveau 2 (Pêche et Environnement/émissions GES) 

Modifié 2 (décisions intra ménages et sécurité 
alimentaire) 

Eléments  Nombre 

Nouveaux éléments 43* 

Eléments modifiés 19 

Eléments modifiés 18 

* Inclut 15 éléments de deux nouveaux thèmes, deux éléments réintroduits 
et cinq éléments qui sont des composants des éléments existants 
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 Classification des utilisations des terres mise à jour et 

cohérente avec le Système de comptabilité économique de 
l’environnement (SCEE) – Cadre Central (CSNU, 2012). 

 

 Domaines d’activité économique mis à jour et cohérents avec la  
Classification internationale type par industrie de toutes les 
branches d’actité économique (CITI) Rev. 4.0 (ONU, 2008) 

 

 Classification des cultures et classification du bétail mises à 
jour et cohérentes avec la Classification Centrale de Produit (CPC) 
Version 2.1 élargie (ONU, 2014) 
 

 Classification des machines et équipements mise à jour 
conformément au Système harmonisé de designation et de 
codification des marchandises (SH 2012). 



Perspectives 

 RGA 2020, Volume 1 imprimé (Anglais) 

 

 Volume 2 en préparation 

 

 RGA 2020 sera diffusé aux pays à 
travers des tables rondes pendant 
2016-2018 



Je vous remercie! 


