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Des transformations rurales importantes
• Une populatio agricole assimilable à la population rurale dans
les années 1950
• Une diversification de l’économie rurale croissante au cours de
ces dernières années: près de 30% de la population rurale ne vit pas de
l’agriculture dans certaines localités
• Emergence de
l’agriculture urbaine et perurbaine
• Une transformation
rurale-urbaine qui se met
en place avec
l’urbanisation et la
croissance économique
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Pourquoi l’indicateur PNP/PP?
Parce que:
La population agricole est en décrochage progressif avec la
population rurale (Nigeria, Côte d’Ivoire)
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il permet de mieux estimer le potentiel de marché intérieur et
d’anticiper les transformations nécessaires de l’agriculture
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Une situation contrastée entre les pays
Plus d’un
producteur agricole
pour un
consommateur en
Côte d’Ivoire,
Nigeria et le Cap
Vert
Le ratio est plus
faible pour les pays
à faible niveau
d’urbanisation

Cette carte donne un ordre de grandeur approximatif de cette
hétérogénéité. Les données de population agricole sont difficilement
comparables et parfois discutables pour certains pays
4

Relation PNP/PP et U/R
Corrélation PNP/PP – U/R pour 163 pays (2000)
L’évolution du
rapport PNP/PP
évolue en relation
avec U/R
La corrélation est
faible pour les pays
dont les données de
population agricole
sont peu
vraissemblables
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Mesures et homogénéité des données
• FAO: un ménage est agricole lorsqu’au moins un de ses
membres exerce une activité agricole
•Population active agricole en équivalent temps plein (Sénégal
2002)
Statut des actifs
Nombre
%
Une définition qui
Main-d'œuvre familiale
2 347 000
69
surestime la
Aides-familiaux
513 000
15
Élèves-étudiants
273 000
8
population agricole
Personnel temporaire salarié

205 000
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Personnel permanent salarié

82 000

2

TOTAL

3 420 000

100

Population active
agricole équivalent
temps-plein

1 600 000

Population active
agricole équivalent
temps-plein plus
réaliste

•La population agricole dans les statistiques nationales et internationales: La
population agicole est parfois > à la population totale.
•La définition et le calcul retenu ont des incidences considérables sur les
indicateurs dérivés
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Conclusion
•La question est plus la cohérence de données régionales
que les différences de définition et de calcul inhérentes à
chaque pays
•Nécessité pour les organisations régionales et
internationales d’améliorer et d’homogénéiser les concepts
et les définitions utilisés
• L’intérêt d’appréhender la sécurité alimentaire à travers l’analyse de
l’évolution du rapport entre population non agricole et population pour
comprendre les changements structurels
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