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Le programme d’enquete agricole intégrée  

AGRISurvey
LES DONNÉES, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
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1      2015. Groupe Banque africaine de développement. Progress on the Capacity of African Countries to Produce 
Timely, Reliable, and Sustainable Agricultural Statistics. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf

Les bonnes décisions reposent sur de bonnes informations, en particulier dans 
le secteur agricole où les décisions nationales de programme et de politiques  
peuvent être pour la population une question de vie ou de mort, de bien-être 
ou de famine. Cependant, le manque de données nationales actualisées servant 
à prendre des décisions basées sur les faits est largement reconnu dans tous les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. La plupart des pays en développement 
n’ont conduit aucune enquête agricole ou recensement annuel au cours des 
15 dernières années. Une évaluation  réalisée en 2015 a montré que près de la 
moitié des pays d’Afrique subsaharienne n’étaient pas en mesure de répondre 
aux besoins minimaux en données agricoles. Sans ces données essentielles, 
les gouvernements et les organisations ont du mal à formuler des politiques 
efficaces, à encourager l’investissement, à cibler les programmes et à mesurer 
les progrès. Le besoin de systèmes de données durables est particulièrement 
vital pour les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire qui pâtissent 
du manque d’investissements à long terme. De plus, si ces lacunes de données 
ne sont pas comblée la communauté internationale de  développement ne 
pourra ni atteindre, ni mesurer, l’Objectif de développement durable (ODD) 2 et 
ses cibles visant à éliminer la faim, atteindre la sécurité alimentaire et améliorer 
la nutrition, et à promouvoir une agriculture durable.

Le manque de données,  
talon d’achille de l’agriculture

FIGURE 1: AGRISURVEY RÉPOND AUX INDICATEURS DES ODD

2.3.1 Productivité de la main d’œuvre

2.3.2 Revenus des petits producteurs

2.4.1 Superficies en agriculture durable

5.a.1.a Droits de propriété et d’exploitation des terres agricoles

5.a.1.b Proportion de femmes jouissant de droits fonciers
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Pour résoudre le problème de l’insuffisance de données, la FAO travaille 

avec les pays pour renforcer leurs capacités de mise en œuvre d’AGRISurvey. 

AGRISurvey est une approche de grande qualité, d’un bon rapport coût-

efficacité qui sert à générer les données essentielles dont un pays a besoin 

pour mieux comprendre son secteur agricole. La méthode AGRIS a été 

mise au point dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales en 2016-2017. Il s’agit d’une enquête modulaire 

sur les exploitations s’appuyant sur un recensement agricole et s’étendant 

sur un cycle de dix ans. L’enquête comprend un module de base recueilli 

chaque année et des modules tournants collectés périodiquement durant le 

cycle décennal. Le module central est une enquête de production améliorée 

qui reste foncièrement la même à chaque étape de l’enquête. Les modules 

tournants portent sur des thèmes spécifiques et leur fréquence de mise en 

œuvre varie en fonction du système agricole de chaque pays et des priorités en 

matière de demande de données. 

La solution: AGRISurvey
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FIGURE 2: LE MODÈLE AGRIS
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FIGURE 3: ILLUSTRATION DU CYCLE DE 10 ANS DU MODÈLE AGRIS 

FIGURE 4: LE PROGRAMME AGRISURVEY OFFRE UNE ASSISTANCE DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

Services d’assistance 
technique

Activités

Appui à l’utilisation 
des données

• Intégration du modèle AGRIS dans  la planification stratégique nationale 
• Création d’outils de traitement, d’interprétation et de diffusion des données AGRIS 
• Formation à l’analyse et à l’interprétation des données AGRIS
• Formation et ateliers sur le données ouvertes (Open data)

Appui à la conception 
des enquêtes

• Mise au point d’un modèle national AGRIS personnalisé
• Élaboration de questionnaires personnalisés basés sur AGRIS
• Essai d’une enquête pilote

Appui à la base 
d’échantillonnage

• Élaboration de Cadres directeurs d’échantillonnage 
• Conception d’un plan de sondage
• Formation à l’échantillonnage et à l’échantillon-maître sur le modèle AGRIS 

Appui technologique • Formation à la gestion des sondages à l’aide d’enquêtes en face-à- face assistées par 
ordinateur 

• Appui aux questionnaires du programme dans la plateforme Solutions d’enquête
• Formation et appui sur l’utilisation de GPS et de géoréférencement dans les enquêtes

Le programme AGRISurvey a pour vocation d’accélérer et d’améliorer la 
collecte et la diffusion des données sur la production agricole ainsi que sur 
les dimensions technique, économique, environnementale et sociale des 
exploitations agricoles, en offrant une formation et une assistance technique en 
vue de mettre en place un système intégré d’enquêtes agricoles.

Assistance AGRISurvey

Ans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Module de base Fichier des exploitations agricoles (AH) l l l l l l l l l l

Production agricole + élevage l l l l l l l l l l

Autres variables clés l l l l l l l l l l

Module Rotatif 1 Économie l l l l l

Module Rotatif  2 Main d’œuvre l l

Module Rotatif  3 Méthodes de production et environnement l l

Module Rotatif  4 Machines, matériel et actifs l l
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Un partenariat mondial 
AGRISurvey est soutenu par une coalition mondiale regroupant divers États 

membres de la FAO, des institutions de développement et des organisations 

du secteur privé basés sur une vision commune: des systèmes nationaux 

durables fournissant des données agricoles actualisées de grande qualité. Les 

membres de la coalition apportent au programme des ressources techniques, 

intellectuelles et financières. L’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID) et la Fondation Bill & Melinda Gates prennent en charge 

les premiers financements pour le démarrage du programme.  

L’approche AGRISurvey soutient les besoins en données des ODD fixés par 

l’ONU, en particulier de l’ODD2. Elle favorise les décisions factuelles que 

la communauté de développement considère nécessaires pour atteindre 

les ODD. Afin de renforcer l’impact de données agricoles améliorées, la 

FAO, la Banque mondiale, l’USAID, la Fondation Gates, le Département de 

l’agriculture des États-Unis, le Fonds international pour le  développement 

agricole (FIDA) et plusieurs nations partenaires ont créé le Partenariat mondial 

d’enquêtes rurales et agricoles intégrées (GRAInS). GRAInS regroupe le travail 

d’AGRISurvey et de l’Étude sur la mesure des niveaux de vie -

Enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS-ISA) de façon à uniformiser les deux 

programmes en tirant les meilleures approches, méthodologies, technologies 

et pratiques. Le partenariat GRAInS renforce la coopération en matière 

de recherche méthodologique et coordonne la mise à l’échelle d’enquêtes 

agricoles et rurales dans le cadre d’un plan de travail commun simplifié. 
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La méthodologie AGRISurvey a d’abord été testée au Ghana, avant d’être 

pleinement mise en œuvre au Sénégal en 2017 et en Ouganda en 2018. Le 

programme a pour but d’étendre sa mise en œuvre à au moins 12 pays entre 2017 

et 2022. Malgré sa jeunesse, AGRISurvey montre déjà des signes clairs d’adoption 

par les États partenaires. Afin de répondre plus efficacement aux exigences 

de données agricoles à l’échelle nationale, régionale et mondiale, le Sénégal et 

l’Ouganda ont choisi d’adapter leurs enquêtes sur les structures agricoles en les 

calquant sur le modèle AGRISurvey. Dans ces deux pays, le gouvernement prend 

en charge  une grande partie des dépenses liées à la mise en œuvre de l’enquête 

et accepte d’assumer l’entière responsabilité à la fois financière et technique du 

programme d’enquête en moins de dix ans.

Impact futur et durabilité
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FIGURE 5: CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE D’AGRISURVEY  (EN OCTOBRE 2018)

2017 2018 2019 2020

SÉNÉGAL

La mise à l’échelle du programme nécessite davantage de contributions. Dans les 

pays où AGRISurvey est en train d’être déployé, des partenariats de ressources 

seront créés pour accroître les financements des investisseurs et la part du 

pays hôte, ce qui aura pour conséquence une transition durable à la nation 

partenaire échelonnée sur une période inférieure à dix ans. AGRISurvey crée un 

avenir où les décisions de politiques et d’investissements agricoles prises par les 

gouvernements nationaux, les partenaires de développement et le secteur privé 

reposeront toujours plus sur des données fiables et à jour. Mais surtout, ces 

décisions fondées sur des éléments probants seront déterminantes pour réaliser 

l’agriculture productive et durable que prévoit l’ODD2 et ouvrir ainsi la voie vers 

un monde libéré de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition.

OUGANDA, CAMBODGE, 
ÉQUATEUR, URUGUAY, GÉORGIE, 
KAZAKHSTAN, ARMÉNIE, NÉPAL

COSTA RICA, GHANA, 
TANZANIE, KENYA
ET PLUS
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Contact: AGRISurvey-Programme@fao.org 
www.fao.org

Ph
ot

o 
de

 co
uv

er
tu

re
:  W

FP
/S

he
hz

ad
 N

oo
ra

ni


