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République d’Haïti 
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPEMENT RURAL 
(MARNDR) 

 

 RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 
 

 Annexe 13 : Concepts et définitions 

 

Campagne agricole de référence. 

Une campagne agricole est  la période durant laquelle s’accomplit un cycle végétatif normal. Ce cycle est 

compris entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles. 

Pour le RGA, l’année agricole de référence va du  1
er

 mars 2008, début de la période de semis, au 28 février 

2009.   

 

Exploitation agricole,  l’Unité statistique 

Selon les directives de la FAO, « une exploitation agricole est une unité économique de production 

agricole soumise à une direction unique, comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre 

utilisée entièrement ou en partie pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du 

mode juridique ou de la taille ». 

Unité de production : 

L’unité de production est constituée : 

 Soit de parcelles de terres emblavées en cultures annuelles ou de plantation d’arbres (vergers) ; 

 Soit d’arbres dispersés ; 

 Soit d’animaux ; 

 Soit de bassins destinés à l’aquaculture ; 

 Soit d’une combinaison de deux ou de plusieurs  facteurs de production. 

Les éléments suivants se rapportent à l’identification de l’exploitation et permettent d’évoquer certains 

cas particuliers: 

 Une exploitation peut être sans terre agricole.  C’est le cas général des établissements 

d’accouvage ou des exploitations d’élevage ; 

 Dans certains cas, des exploitations sont prises en main par des personnes n’ayant aucun droit à 

l’utilisation de la terre, à l’exception des produits des arbres qui y poussent ; 

 Un ménage correspond en principe à une seule  exploitation; 

 Si un membre d’une coopérative, d’une institution religieuse ou d’un clan se voit attribuer une 

unité de production distincte, dont il assume la direction et l’entière responsabilité technique et 

économique, cette unité constitue une exploitation. 

Les unités économiques qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées ci-après ne sont pas 

considérées comme des exploitations agricoles: 
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 Chasse, piégeage et multiplication du gibier ; 

 Sylviculture et exploitation forestière ; 

 Pêche ; 

 Services agricoles. 

L’exploitation peut contenir un ou plusieurs blocs, situés dans  une ou plusieurs divisions territoriales ou 

administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production, tels que la main-d’œuvre, 

les bâtiments agricoles, les machines ou animaux de trait utilisés pour l’exploitation. 

En bref, dans le cadre du RGA l’exploitation  est assimilée à une unité de production répondant à certaines 

conditions : direction unique, utilisation des mêmes moyens de production et une taille minimale. 

Direction unique  

La direction unique est assurée par une personne physique ou morale, appelée exploitant, à qui reviennent, en 

dernier ressort, l’initiative, la responsabilité technique et la responsabilité économique. Elle peut encore être 

exercée  par un particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par 

un clan ou par une famille, ou par une personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative 

ou organisme d’Etat. Elle a l’exclusivité du droit de regard et de décision pour tout ce qui peut engager 

l’avenir économique de l’exploitation. 

Il est à rappeler que ladite direction unique peut déléguer à un gérant son pouvoir de décision, pour une ou 

plusieurs activités relevant habituellement de sa compétence.  

Normalement, une unité est considérée comme une exploitation agricole s’il s’agit d’une unité de 

production agricole au moment du recensement. Cependant, Il existe des cas particuliers pour les 

exploitations impliquant des ménages : 

 Si un ménage a vendu toutes ses terres et tous ses animaux pendant l’année de référence du 

recensement, il n’est plus une unité de production agricole et n’est donc pas assimilé à une 

exploitation agricole. Le ménage qui exploite la terre et les animaux au moment du recensement 

représente l’exploitation agricole et doit signaler toutes les activités de production végétale et 

animale effectuées durant l’année de référence.  

 Si un ménage loue des terres pour les cultiver durant une saison donnée de la campagne de 

référence, alors que le recensement a lieu durant une autre saison de la même campagne agricole, 

le ménage devrait être considéré comme exploitation agricole, même s’il ne pratique pas 

d’activités de production agricole au moment du recensement. Dans ce cas, le ménage signalera 

les activités agricoles durant l’année de référence (voir campagne agricole de référence, page 12), 

à la manière habituelle.  

 Il arrive qu’un ménage qui possède une pièce de terre l’exploite lui-même durant l’été et la loue à 

un autre ménage qui la cultive pendant l’hiver. Dans ce cas, la pièce de terre sera signalée comme 

faisant partie de la superficie de l’exploitation des deux ménages.  
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Utilisation des mêmes moyens de production : 

C'est une certaine autonomie ou indépendance quant à l’utilisation de la main d’œuvre ou du matériel 

agricole dans toutes les parties constituantes de l’exploitation. Les moyens de production ne sont pas 

considérés communs dans les deux cas suivants : 

 Impossibilité technique d’utiliser les mêmes moyens  (distance, …) ; 

 Volonté de séparer les moyens de production. 

 

Taille minimale de l’exploitation : 

Ne seront enquêtées comme exploitations que les unités de production atteignant ou dépassant une unité 

conventionnelle appelée  « unité exploitation » et désignée taille minimale. 

L’unité exploitation est une mesure permettant d’exprimer simultanément les superficies et/ou les arbres 

dispersés et/ou les animaux d’une exploitation, qui permettrait de réaliser un revenu annuel net d’environ 

5000 gourdes. Le niveau très bas de cette valeur permet de couvrir la quasi totalité des exploitants agricoles 

et permet aussi d’avoir un filtre uniforme pour toutes les régions d’Haïti. Cette unité, calculée sur la base du 

revenu moyen procuré par chacun des facteurs, est égale à : 

 4 centièmes de carreau de Surface Agricole Utile (SAU) non irriguée ;  

 1,5 centième de carreau de Surface Agricole Utile (SAU)  irriguée ;          

 5 arbres équivalents manguier pour les arbres en usufruit ; 

 1 vache (Bœufs) ; 

 3 caprins ou ovins (femelles reproductrices) ;  

 3 porcins (femelles reproductrices) ;   

 15 poules ;  

 5 ruches ;  

 5 lapins (femelles reproductrices).  

Cette taille minimale, équivalente à une «unité exploitation », est atteinte si au moins un seul élément (terres, 

arbres, animaux) atteint ou dépasse le seuil correspondant ci-dessus ou si la somme des fractions d’unité 

correspondantes à chaque élément est égale ou supérieure à 1. 

NB. Les arbres sont comptabilisés dans le calcul de seuil minimal seulement lorsque l’exploitant a le droit de 

disposer de leur production (usufruit) sans être titulaire de la terre.   

 

Exploitant agricole 

Personne physique ou morale responsable de la marche de l’exploitation agricole, des décisions techniques et 

financières y relatives. Il peut assurer la marche de l’exploitation directement ou confier la responsabilité à un  

régisseur ou gérant. 
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Statut de l’exploitation 

Statut   

Le statut juridique de l’exploitation se rapporte aux aspects juridiques sous lesquels l’exploitation agricole 

est gérée. Il se réfère également à d’autres aspects relatifs au type d’exploitation.  

Les statuts juridiques  les plus prépondérants sont :  

o  Exploitation individuelle : exploitation prise en main par une seule personne, à qui reviennent tous 

les droits de gérance, de prise de décisions et des responsabilités. 

o  Association de fait : Décision de mettre des biens en commun sans acte juridique. 

o Société: contrat établi entre des personnes physiques ou morales, aux fins d’investir dans une 

exploitation agricole. Cette société est soumise aux lois et aux règlements juridiques relatifs aux 

sociétés. 

o Coopérative agricole : Coopérative qui exploite une entreprise agricole commune dont les membres 

attendent un avantage économique. C’est un groupement de personnes et non de capitaux. Une 

coopérative est régie par un principe de fonctionnement démocratique qui implique la participation 

de tous les membres à son administration. 

o État : Ce statut englobe les exploitations agricoles qui reviennent ou appartiennent aux institutions 

gouvernementales. Exemples: Les pépinières du Ministère de l’Agriculture, les pépinières 

d’amélioration des semences, les stations expérimentales. 

o Religieux: Lorsque la responsabilité et la prise des décisions au niveau de l’exploitation revient à une 

organisation religieuse. 

Direction technique  

En ce qui concerne la direction technique, l’exploitation peut être  gérée directement par l’exploitant ou 

être  confiée  à un gérant qui assure le suivi et la gestion au quotidien. Notons que le gérant est la 

personne à qui l’exploitant confie une partie des tâches techniques et économiques de l’exploitation en 

contrepartie d’une rémunération fixe. Il importe de ne pas confondre gérant et métayer; en effet, ce 

dernier est un exploitant car il paie en nature pour avoir accès à la terre. 

Unité de mesure utilisée pour évaluer la superficie 

L’unité de mesure de surface utilisée par les exploitants est généralement le carreau et le centième de 

carreau. Cependant, dans certaines zones, d’autres unités de surfaces sont pratiquées, tels que le pas qui 

équivaut à 0.01 carreau et l’hectare qui correspond à 0.77 carreau.   

 

Parcellaire 

Les terres d’une exploitation peuvent être constituées d’un ou de plusieurs blocs, situés dans une ou 

plusieurs zones distinctes ou dans une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives, faisant partie 

de la même unité de production économique et partageant les mêmes moyens de production, tels que 

main-d’œuvre, bâtiments agricoles, machines et animaux de trait.  
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Le Bloc 

Pour les besoins du recensement, l’exploitation est divisée en blocs. On appelle bloc toute partie de terres  

de l’exploitation limitées soit par des terres, d’eau, des routes, des forêts  etc.…. qui ne font pas partie de 

cette exploitation. Un bloc peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles adjacentes. Il peut être traversé 

par une piste, une haie ou un petit courant d’eau qui fait partie de l’exploitation. 

La parcelle 

La parcelle est un terrain situé dans un bloc mais séparée du reste de celle-ci par des lignes de 

démarcation visibles qui font partie de l’exploitation.  Elle est d’un même tenant et d’une même 

consistance. 

La parcelle est dite d’un même tenant lorsque son labour peut se faire sans obstacles. Elle est dite de 

même consistance lorsqu’elle est constituée uniquement par l’une ou l’autre des catégories de terres 

suivantes: 

* terre de labour irrigué (ou) non irrigué ; 

* plantation irriguée (ou) non irriguée ; 

* terrain bâti ou inculte ; 

* terrain de pacage ; 

* serres. 

Une parcelle se caractérise par un statut juridique et un mode de  faire valoir spécifiques.  

 

Exploitation

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 1 Parcelle1 Parcelle2

culture 1 culture 1 culture 1 culture 1

culture 2

culture 3 culture 2 culture 2 en jachere

 

 

Statut juridique  de la parcelle  

On entend par statut juridique d’une terre, la forme juridique de propriété identifiant la terre vis à vis des 

lois, des règlements ou des coutumes.  
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Les principaux statuts juridiques présents en Haïti sont : Titre/achat, Titre/héritier, Mineur/partage, 

Mineur/collectif, Terre de l'église/Don, Terre de l'église/achat, Etat. 

o Titre/achat : Ce sont des terres achetées avec séparation formelle pour lesquelles l’exploitant 

dispose d’un titre individuel de propriété.  

o Titre/héritage : Ce sont des terres héritées avec séparation formelle pour lesquelles l’exploitant 

dispose d’un titre individuel de propriété.  

o Mineur/partage : Ce sont des terres héritées qui sont partagées sans aucun acte officiel entre 

les personnes concernées. 

o Mineur/collectif : Ce sont des terres héritées qui ne sont pas partagées (terres en indivision). 

Chaque héritier concerné détient le droit de travailler ces terres.    

o Terre de l’église : Terre léguée par une personne physique ou morale à une fondation à 

caractère religieux.  

o Etat : Toute terre à vocation agricole et qui est propriété de l’Etat. La tutelle de cette terre est 

soit assurée directement par le Services de Domaine de la Direction Générale des Impôts, soit 

confiée à d’autres organismes d’Etat. 

o Bien rural de famille : Portion de terre mise par l’Etat à la disposition de particuliers vivant en 

communauté aux fins d’exploitation uniquement (colonies agricoles). 

o Non déclaré: Cette classification est utilisée lorsque l’exploitant est dans l’impossibilité de 

préciser le statut juridique de la terre qu’il exploite. Cette classification ne sera utilisée qu’en 

dernier recours après avoir demandé  des précisions   à l’exploitant ou à d’autres membres du 

ménage. 

Il ne faut pas confondre le statut juridique d’une parcelle avec  son mode de faire-valoir. L’information sur le 

statut juridique s’obtient en  demandant  à l’exploitant si la terre en question lui appartient ou non. Il s’agit ici 

des procédures l’autorisant  à travailler cette terre.  

 

 

Mode de faire-valoir : 

Le mode de faire valoir d’une parcelle est le régime régissant son utilisation et son exploitation.  Le mode  

de faire valoir se définit par rapport à l’exploitant ou aux exploitants. 

Les modes de faire-valoir existant en Haïti sont les suivants : Direct, Indirect/nature, Indirect/espèce, 

Indirect/sans contrepartie, indirect/ service, sans autorisation préalable, caution (plane dans l’Ouest).  

o Direct : Lorsque la terre est exploitée par le porteur du titre de propriété, par un ayant droit ou par 

l’attributaire. 

o Indirect/nature : Lorsque la terre est exploitée, en contre partie d’un paiement de bail en récolte 

fixé d’avance (terre en métayage ou deux moitiés).   

o Indirect/espèce : Lorsque l’exploitant travaille une terre qu’il a louée pour un nombre de saisons 

bien défini (terre en affermage ou prétention). 

o Indirect/sans contrepartie : Situation dans laquelle l’exploitant travaille la terre avec 

l’autorisation verbale du propriétaire sans contrepartie.  
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o Indirect/ service : Lorsque la terre est exploitée, en contrepartie d’un échange de service. 

o Sans autorisation préalable : c’est le cas d’une terre exploitée d’une façon illégale et le plus 

souvent l’exploitant en question profite de l’exode forcé ou de l’absence du propriétaire de la 

terre. 

o Caution (plane dans l’Ouest) : Lorsque l’exploitant tient la terre comme garant contre un prêt 

d’argent. Dans ce cas, le nombre de campagnes n’est pas déterminé et la terre ne sera remise à 

son propriétaire qu’après qu’il eut versé la totalité du prêt. 

 

Irrigation : 

Le RGA s’intéresse  à  l’apport en eau de la parcelle notamment au cours de la dernière campagne agricole.  

o Irriguée : C’est une terre qui reçoit un apport d’eau délibéré en vue de compenser 

l’insuffisance des précipitations.  Cette eau peut provenir de la pluie, d’un fleuve ou d’une 

rivière par canalisation. 

o Non irriguée : C’est une terre qui ne reçoit que l’eau des précipitations. 

Technique d’Irrigation  

On s’interroge sur les techniques d’irrigation seulement  lorsqu’on recueille des informations sur une  parcelle 

irriguée. Les techniques d’irrigation considérées  sont: gravitaire, aspersion, goutte à goutte et autres 

techniques manuelles. 

o Gravitaire : écoulement libre de l’eau par des canaux. C’est la technique la plus pratiquée. 

o Aspersion : Tuyaux raccordés entre eux à travers lesquels l’eau circule sous pression avant d’être 

projetée par les gicleurs sur les cultures.  

o Goutte-à-goutte : déversement de l’eau lentement à la surface du sol, à partir d’un dispositif de 

tuyauterie. 

o Autres techniques manuelles : Toute technique utilisée ne correspondant pas à celles déjà citées, 

par exemple  l’utilisation de seau d’eau ou de citerne tractée. 

Origine de l’eau  

L’origine de l’eau d’irrigation désigne la source de l’eau. Ainsi, si un réseau de canaux est utilisé pour 

distribuer l’eau d’un barrage à des agriculteurs, la source de l’eau est le barrage et non le canal. L’eau 

d’irrigation peut avoir plusieurs origines ou sources. 

o Barrage : Retenue d’eau construite artificiellement. 

o Fleuve/rivière : C’est l’eau de surface qui coule d’un point élevé à un point bas tout le long d’un 

chenal (lit) sous l’effet de la gravité. 

o Source : Affleurement d’une nappe souterraine. 

o Lac/Etang : Etendue d’eau stagnante, peu profonde, de surface relativement petite (jusqu’à 

quelques dizaines d’hectares), résultant de l’imperméabilité du sol. 

o Puits/forage : Perforation pratiquée dans le sous-sol pour capter de l’eau. 
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Occupation du sol   

Les occupations du sol se réfèrent aux activités agricoles réalisées par l’exploitant pendant la campagne de 

référence du RGA. 

Cultures permanentes ou pérennes  Ce sont les cultures qui ont un cycle de végétation de plusieurs années. 

On peut avoir des plantations  serrées  ou des arbres dispersés. A noter qu’une plantation serrée est 

constituée d’arbres et d’arbustes plantés de façon régulière ou systématique, comme dans un verger ou 

aussi de façon irrégulière.  

N.B : Attention café, banane, grenade, grenadia (fruit de la passion) et floriculture sont considérés comme des 

cultures pérennes. 

Les cultures annuelles Ce sont les cultures qui ont un cycle de végétation  inférieur à un an). Pour 

faciliter l’identification des cultures, on peut se référer à la  classification fournie en Annexe. Les données 

sur la superficie sous cultures temporaires se rapportent à la campagne agricole de référence. 

Les cultures successives (saison1, saison 2 et saison 3)  Des cultures annuelles peuvent être plantées plus 

d’une fois sur la même terre au cours d’une campagne agricole. On parle alors de cultures successives. 

Cette catégorie peut comprendre une seule culture ou des cultures différentes et elle est importante dans le 

cas d’Haïti qui a plus d’une période de récolte par campagne agricole. La superficie des cultures 

successives doit être signalée séparément pour chaque culture chaque fois que la terre est ensemencée 

durant la campagne. 

Les cultures successives ne doivent pas être confondues avec les récoltes successives d’une même culture 

sur pied (canne à sucre, foin, etc.), pour lesquelles la superficie ne doit être comptée qu’une seule fois. 

Cultures associées (cultures mixtes, cultures intercalaires) : On parle de culture associée quand plus 

d’une culture (et souvent de nombreuses cultures) sont pratiquées de manière non systématique sur une 

parcelle ou un champ. Dans ce cas, il est plus difficile de calculer les superficies et l’on doit tenter de les 

estimer.   

Les cultures associées sont dites intercalaires lorsque sur une parcelle ou un champ dans lesquels une 

culture est plantée entre les rangs d’une autre culture (par exemple sorgho et arachide entre des rangées de 

coton est une terre avec cultures intercalaires). Dans ce cas, la superficie de la parcelle ou du champ avec 

culture intercalée doit être rapportée aux différentes cultures, proportionnellement à la superficie occupée 

par chacune d’elle. 

 

Dans le cas d’association de culture, il faut se limiter aux trois cultures principales :  

 Culture associée principale : C’est la culture qui occupe la plus grande superficie sur la parcelle.  

 Culture associée secondaire : Cultures qui après la culture principale occupent une plus grande 

superficie. 

 Culture résiduelle : Cultures qui ne couvrent qu’une partie du jardin  



Page 9 

 

 

 

Cultures en assolement ou fausse association : Sont désignées « fausses associations ou cultures en 

assolement » quand chaque culture occupe une portion de terrain distincte sur la parcelle et « vraies 

associations » quand les cultures sont mélangées.   

Cultures intercalaires : lorsque dans une parcelle ou dans un champ une culture est plantée entre les 

rangs d’une autre culture (par exemple sorgho et arachide entre des rangées de canne à sucre).   

Les mélanges : Ceci est pratiqué surtout au niveau des graines, lorsque les graines sont mélangées, plantées 

et récoltées ensemble. 

Cultures sous étage : Lorsque la culture est plantée en dessous des plantations pérennes ; même si les 

arbres sont à un stade végétatif immature. 

Arbres dispersés : Présence d’arbres sur l’exploitation, mais pas en quantité suffisante pour être classés comme 

forêt. 

Jachère temporaire : Terre productive mais laissée au repos durant une ou plusieurs campagnes agricoles 

(moins de 5 ans) avant leur  remise en culture.  

Jachère permanente : Si la terre reste trop longtemps en jachère (5 ans et plus) elle sera classée comme de 

jachère permanente. 

Pépinière : Terre agricole, couverte ou non, utilisée principalement pour la reproduction de tout type de 

semences et plants.  

Bois et forêt: Parcelle boisée, qu’il s’agisse de peuplement naturel ou artificiel, qui fait partie de 

l’exploitation et fournit du bois ou des produits forestiers ou qui assure une protection. 

Bâtiments : Construction indépendante qui comprend une ou plusieurs pièces et autre surfaces couverte par 

un toit soutenu par une structure quelconque.   

Un bâtiment peut être utilisé exclusivement soit comme habitat, soit à des fins agricoles, soit pour les deux 

finalités. Un bâtiment peut être en propriété, en location ou autre forme de jouissance. 

Le code de l’occupation ou la culture est à déterminer selon la nomenclature détaillée de l’occupation du sol 

(voir nomenclature en Annexe).   

 

Nombre d’arbres (productifs ou non productifs) : 

 On demande à l’exploitant de dénombrer seulement les arbres qui sont sur la parcelle en question. Un arbre 

est productif, s’il donne des fruits.  Les arbres improductifs sont généralement des arbres jeunes nouvellement 

plantés, qu’ils soient fruitiers ou forestiers. 

 

Elevage  

Définition : Pratique d’entretenir des animaux principalement à des fins agricoles : bovins, porcins, caprins, 

ovins, chevaux, mulets, volailles, ruches, etc. Tous les animaux gérés par l’exploitant, qu’il soit propriétaire 

ou non, doivent être pris en considération. 
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Population animale : nombre d’animaux qui se trouvent sur l’exploitation durant la période du recensement, 

quel qu’en soit le propriétaire. Le recensement prend donc en compte tous les animaux présents sur 

l’exploitation le jour de l’enquête, y compris ceux en propriété, en gardiennage et ceux destinés à 

l’autoconsommation.  

 

Main-d’œuvre  

Il s’agit de déterminer la main d’œuvre agricole active au sein de l’exploitation.  Elle concerne les 

membres du ménage qui participent aux activités de l’exploitation, la main d’œuvre agricole permanente 

et occasionnelle active sur l’exploitation durant la dernière campagne agricole (période de référence du 

recensement). 

Main d’œuvre familiale permanente : personne faisant partie de la famille dont les services sont utilisés 

de façon régulière et continue sur l’exploitation durant au moins 6 mois. 

Aide familiale: Personne faisant partie du ménage et qui contribue d’une façon occasionnelle aux 

activités de l’exploitation. 

Salarié permanent: personne dont les services sont utilisés de façon régulière et continue au niveau de 

l’exploitation durant au moins 6 mois. 

Main d’œuvre agricole occasionnelle : personne à laquelle on a recours une ou plusieurs fois durant la 

campagne agricole afin d’effectuer des tâches bien précises, mais qui ne travaille pas d’une façon 

régulière ou continue. Il s’agit donc de toutes les formes d’emploi en dehors de l’emploi familial et 

permanent. Cette main d’œuvre occasionnelle peut être mobilisée à  titre individuel ou dans un cadre de 

structure traditionnelle d’association de travail dont on distingue deux grandes catégories: 

o Eskwad. (Mera, ronde, chaines, douvan jou, colonne, laji bann etc.,…). Ce sont des 

associations mutualistes d’échange de travail qui regroupent un nombre limité de travailleurs 

ayant en principe les mêmes droits et les mêmes obligations les uns envers les autres. Il s’agit de 

groupes fixes avec un chef d’eskwad qui est généralement l’initiateur du groupe et qui est chargé 

d’organiser les tours, de négocier la vente de la force de travail collective sur la base des 

conditions fixées par le groupe. L’eskwad se distingue de l’avan jou, d’une part, par la durée du 

travail : la journée complète, et d’autre part, par le paiement du travail qui peut se faire à terme 

(terme pouvant dépasser 6 mois) ; 

o Konbit (Djann, Corvées) Ce terme, souvent employé pour nommer de façon générique les formes 

traditionnelles d’organisation du travail, désigne en fait lui-même une modalité particulière de 

mobilisation de la force de travail. Il s’agit pour un « acheteur » de mobiliser des travailleurs pour 

un travail particulier. En principe, celui qui invite la konbit offre, en contrepartie du travail fourni, 

le(s) repas et la boisson. 
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Equipement et matériel  

On cherche à déterminer les différents types d’équipement et de matériel qui sont utilisés dans les 

activités agricoles l’exploitation au cours de la période de référence du recensement, de même que leur 

provenance ainsi que le nombre de ces équipements et matériels qui appartiennent à l’exploitant. 

Ne sont pas pris en compte les équipements et les matériels non utilisés dans les activités, de même que 

ceux qui appartiennent à l’exploitant, mais ne sont pas utilisés sur l’exploitation.   

 

Crédit agricole  

Définition : On entend par crédit agricole tout type de crédit reçu pour financer les opérations de 

l’exploitation agricole, c’est-à-dire l’achat des intrants nécessaires à la production végétale et animale, la 

construction de bâtiments agricoles et l’achat de machines agricoles. Le crédit non lié aux opérations 

agricoles, notamment pour financer la construction de la maison de l’exploitant, d’autres opérations 

familiales, ou les dépenses de consommation, est exclu.  

On distingue deux types de crédits: crédit de campagne et crédit d’investissement. 

 Crédit de campagne : c’est un crédit à court terme contracté pour subvenir aux besoins en liquidité 

pendant la campagne agricole.  Il est affecté généralement aux opérations suivantes: labour, moisson, 

semence, engrais, vendange, cueillette, récolte, achat de bétail pour l’embouche, achat d’aliment pour bétail, 

réparation et entretien. 

 Crédit d’investissement : c’est un crédit à moyen et long terme destiné au financement des 

opérations d’investissement au sein de l’exploitation agricole.  Les principales opérations d’investissement 

peuvent être comme suit: achat d’équipements, de terres, de bétail pour reproduction; construction d’étables, 

de puits et ouvrages hydrauliques, de bâtiments ; aménagement du sol. 

 

Vulgarisation et conseil 

La vulgarisation est la fourniture de conseils et d’informations sur l’agriculture aux producteurs agricoles 

et aux éleveurs. Les services de vulgarisation peuvent être assurés par des institutions gouvernementales, 

des organisations non gouvernementales, des organisations d’agriculteurs, des institutions de formation, 

des organisations locales informelles, etc. Les conseils donnés aux agriculteurs peuvent se référer à divers 

domaines tels que: gestion de l’exploitation, sélection des variétés, utilisation d’intrants (tels qu’engrais), 

crédit, mécanisation agricole, santé animale, protection des végétaux, développement durable, 

commercialisation, etc. Les services de vulgarisation peuvent aussi être utilisés par les gouvernements 

pour distribuer des intrants, diffuser des informations sur le marché, et promouvoir des produits de base 

ou des variétés végétales spécifiques.  

 


