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Contexte du RGA 2020, Volume 2
Le second volume du RCA 2020:

 Traitera des détails pratiques sur les étapes
nécessaires pour mener un véritable recensement
agricole.
 Sera une édition revue et mise à jour de la
publication: ‘’Réalisation des recensements et des
enquêtes agricoles ’’ (FAO, SDS6, 1996) qui a été
une ‘’légère’’ mise à jour de: ’Techniques du
recensement agricole’’ (FAO, 1978).

Contexte du RGA 2020, Volume 2 (suite)


Approche et contenu du Programme de recensement et des
modalités de mise en oeuvre ont changé de manière substantielle
(comparativement au RGA 2010)



Politique,
méthodologie
statistique
et
environnement
technologique ont énormément évolué pendant les deux dernières
décennies



Des changements sur les méthodes statistiques et les outils
technologiques pertinents pour les recensements et les enquêtes
agricoles au 21ème siècle



Demandes croissantes pour plus de données et la pénurie de
ressources pour réaliser des recensements posent de nouveaux
défis à un recensement rentable

Approche du RGA 2020, Vol. 2
 RGA 2020, Vol. 2 sera plus qu’une mise à jour des publications existantes,
cela entraînera toute une nouvelle approche.


Il prendra en considération des approches novatrices en tenant compte
de nouvelles caractéristiques du Vol. 1 du RGA 2020, des progrès en
méthodologie statistique et la rapide croissance de la technologie
numérique et mobile (la soi-disant ‘’révolution des données’’)



Il crééra une synergie et une complémentarité avec un éventail de
résultats et de publications existants relatifs à de pertinents programmes
statistiques tels que :



Méthodologies et outils rentables développés dans le cadre du programme de
recherché de la stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales.
Autres méthodes et outils développés par la FAO et autres (CSNU, Banque Mondiale,
etc.).

Contenu du RGA 2020, Vol. 2
Vol. 2 du RGA 2020 donnera des directives claires qui serviront de document de
référence pour les statisticiens dans les pays pour la conception et la mise en oeuvre
des opérations de recensements agricoles. Il présentera:
 Comment rédiger une proposition nationale de recensement bien articulée qui
justifie le meilleur rapport coût/service à l’aide de bons exemples sur des facteurs
qui peuvent faciliter la mobilisation des ressources sur le plan national
 Comment appliquer les quatre modalités de recensement: (i) recensement
classique, (ii) recensement modulaire, (iii) recensement/enquêtes intégrés et (iv)
recensement combiné avec des sources administratives, en expliquant les
exigences, les avantages et les contraintes.

 Mise à jour du guide sur le cadre juridique et institutionnel, le plan de travail, la
budgétisation et le contrôle des dépenses, le recrutement du personnel, et la
formation avec des exemples de bonnes pratiques.

Contenu du RGA 2020, Vol. 2 – (suite)
 Exemples de bonnes pratiques en matière de préparation des
instruments du recensement et autre matériel pratique.
 Références aux méthodologies et outils rentables tels que bâtiments et
utilisation de Cadres maître de l’échantillon (CME), Programme intégré
d’enquêtes agricoles (AGRIS), Usage de la télédétection pour les
statistiques agricoles, Amélioration de la qualité et utilisation de
données administratives, Amélioration des méthodes de collecte de
données, dispositif CAPI (entretien individuel assisté par ordinateur),
accès sécurisé aux micro-données agricoles anonymes.

Structure et format du RGA 2020, Vol. 2
La structure du nouveau Volume 2 doit être suffisamment souple et facile à mettre à jour
afin de traiter des aspects suivants:
 Aspects qui ne changent pas aussi rapidement tels que: législation, gouvernance,
gestion, planification budgétisation, recrutement de personnel, et certains aspects
techniques. Ces aspects seront présentés dans un document papier détaillé

 Aspects qui changent fréquemment tels que ceux liés à la technologie, aux outils et
aux methodes. Courts résumés/introductions seront présentés sur ces aspects avec
des hyperliens vers des ressources,, publications, exemples plus détaillés et autres
documentations.
 Exemples et pratiques nationales feront partie des systèmes de connaissance et
d’informations accessibles sur le Web et pourront être aussi inclus au format
électronique sous forme de CD-ROM ou de clé USB accroché à la couverture arrière.
Cette approche offrira une directive pratique aux pays de manière flexible avec des
mises à jour périodiques.

Plan du RGA 2020, Vol. 2
 Chapitre 1: Introduction – Etablissement d’une analyse de
rentabilisation du recensement agricole (document papier )
Ce chapitre a pour but d’aider les responsables de recesensements agricoles à défendre
une bonne position auprès des décideurs et des partenaires bailleurs sur la nécessité
d’investir dans le recensement, ce qui sera fait pour assurer que les fonds soient utilises à
bon escient. Des options destinées à réduire les coûts seront discutées.

 Chapitre 2: Modalités de recensement

(document papier avec hyperliens vers de

bons exemples pays)
Ce chapitre fera une description détaillée de quatre modalités pour aider à un recensement
agricole ensemble avec les exigences, les avantages et les contraintes:
1. Recensement classique: une opération ponctuelle (souvent une énumération
complète)
2. Recensement modulaire: avec un module principal (énumération complète) et
modules supplémentaires (sur une base d’échantillon)
3. Recensement/enquête intégtré: un programme de recensement/d’enquête agricole
modulaire de dix ans à mener sur une base annuelle entre deux recensements
4. Recensement combiné avec utilisation de sources administratives

Plan du RGA 2020, Vol. 2 – (suite)
 Chapitre 3: Cadre de recensement (document papier avec hyperliens sur de bons
exemples pays)

Ce chapitre traitera des cadres juridique et institutionnel, plan de travail, budgétisation et
contrôle des dépenses, publicité, plans de tabulation et assurance qualité.

 Chapitre 4: Recensement (texte court avec hyperliens vers des sites détaillés/dédiés ou des
publications avec des exemples)

Ce chapitre donnera aux administrateurs et agents de recensement des méthodés et outils
pratiques mieux adaptés à leur situation ainsi que l’approche de recensement qu’ils
souhaitent adopter. Il sera articulé autour des diverses phases de recensement, de la
préparation au travail sur le terrain, au traitement des données, à l’analyse et diffusion.
L’accent sera mis sur l’utilisation de la technologie de l’information dans les différentes
phases:
4.1 Préparation du recensement
4.2 Collecte de données
4.3 Traitement des données, évaluation de la qualité et archivage du recensement
4.4 Analyse et diffusion des données du recensement

Plan du RGA 2020, Vol. 2 – (suite)


Chapitre 5: Principales étapes et boîte à outils recommandées pour

chaque modalité de recensement (texte principalement)
Ce chapitre conciliera le chapitre 2 (modalités de recensement) et le chapitre 4
(préparation du recensement, collecte de données, traitement et diffusion) et donnera
un résumé des étapes pratique et recommandera des outils pour la mise en oeuvre
efficace de chaque modalité du recensement. Une référence croisée sur les parties
pertinentes des premiers chapitres sera fournie.

Perspective en vue de l’élaboration du Vol. 2,
RGA 2020
Activité

Période

Consultations
Consultations externes sur le plan annoté: pays, experts, organisations int’l

Jul-Déc

Discussion papiers/présentations des réunions régionale & internationale: IICA, Sept-Déc
AFCAS, APCAS
Rédaction

Finalisation du plan du Vol. 2

Nov-Déc

Préparation des ébauches du Vol. 2

Fin 2015-2016

Validation
Examen par les pairs de l’ébauche du Vol. 2: pays, experts et organizations int’l

Fin 2016

Publication et diffusion
Révision, édition, mise en page, publication et diffusion

À partir de fin 2016

Points de discussion
 Points de vue général sur le contenu, la structure
et le plan
 Points de vue sur le format (des parties en papier
et des parties avec des hyperliens vers des
ressources disponibles sur des sites web et des
exemples pays)
 Observations spécifiques sur les cinq chapitres
proposés

JE VOUS REMERCIE!

