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PRÉFACE

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales présentée dans ce document est basée sur 
les informations provenant d’un grand nombre de parties prenantes, notamment les instituts nationaux de statistiques, les 
Ministères de l’agriculture et différentes organisations régionales et internationales.

L’un des faits marquants de la Conférence de l’Institut Internationale de Statistique sur les statistiques agricoles de 2007 a été 
le consensus exprimé autour des défis que pose l’utilisation des données statistiques pour mieux appréhender les probléma-
tiques du développement agricole. Il n’existe pas seulement un manque de direction pour les statistiques agricoles au regard 
des besoins pour le suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et les autres problématiques émergentes 
comme l’utilisation des aliments pour produire du biocarburant, l’environnement et la sécurité alimentaire, mais aussi une 
détérioration de plus en plus marquée de la qualité et de la disponibilité des statistiques agricoles. 

Cet état de fait a été débattu lors de la rencontre de la Commission de la statistique des Nations Unies (CSNU) en 2008. Un 
groupe de travail a été constitué dont la mission a été de rédiger un plan stratégique d’amélioration des statistiques agricoles. 
Ce groupe de travail a été placé sous la direction de la Division de la statistique des Nations Unies (UNSD) et de la Banque 
mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Bureau des statistiques de l’Union 
européenne (Eurostat), le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) et l’Institut international de statistique (IIS).

La Banque mondiale a préparé, à partir des informations fournies par le groupe de travail et les autres parties prenantes, un 
document intitulé «Cadre de développement d’un plan stratégique pour améliorer les statistiques agricoles au niveau national 
et international». Ce document a servi de base pour les travaux de la Réunion des experts sur les statistiques agricoles tenue 
à Washington, DC, les 22-23 octobre 2008. Des directeurs ou représentants des instituts nationaux de statistiques et des 
ministères de l’agriculture venant de 27 pays ont participé à cette réunion. La FAO, la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international (FMI), Eurostat, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’USDA ont aussi 
pris part à la rencontre. Les travaux de la rencontre ont servi à préparer le document de travail de la rencontre du CSNU en 
2009 dont la conclusion a été la nécessité d’adopter une stratégie mondiale afin d’améliorer les statistiques agricoles. 

La CSNU a recommandé la mise en place d’un Groupe de travail des amis du Président pour élaborer le document provisoire 
de Stratégie mondiale qui devait être examiné et approuvé lors de la 41ème Session de la Commission en 2010. Le Groupe 
de travail était dirigé par le Brésil (Mr. Eduardo Pereira Nunes) et comprenait les pays suivants: l’Australie, le Brésil, la Chine, 
Cuba, les États-Unis, l’Éthiopie, l’Italie, le Maroc, la Fédération de Russie, l’Ouganda, les Philippines, Trinidad-et-Tobago, de 
même que la FAO et la CSNU, à titre d’observateurs et de rapporteurs, ainsi que Eurostat et la Banque mondiale en qualité 
d’observateurs.

Sur la base des travaux réalisés par les amis du Président et des autres parties prenantes, la Banque mondiale a élaboré 
un document provisoire intitulé «Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles» en collaboration avec la 
FAO. Ce document a constitué le document de référence pour la Réunion satellite de l’IIS sur les statistiques agricoles qui 
s’est tenue à Maputo au Mozambique, en août 2009 avec pour objectif de discuter des chapitres du document provisoire sur 
la Stratégie mondiale. Plus de 200 personnes venant de plus de 45 pays et organisations régionales et internationales ont 
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participé à cette réunion. Des agences de financement telles que la Fondation Bill & Melinda Gates ont aussi montré leur 
intérêt en envoyant des délégués à la réunion pour discuter des éventualités et des modalités de participation à cette initiative 
mondiale. Suite aux débats tenus lors de la Réunion de Maputo, le Groupe des amis du Président ont formé quatre sous-
groupes pour affiner les différentes composantes du document à travers des consultations au sein du réseau des statisticiens. 

A la Conférence de l’Institut international de statistique à Durban, en Afrique du Sud, qui a suivi la Réunion de Maputo un mois 
après, plusieurs communications ont été faites sur les statistiques agricoles. Ces communications ont abordé des thématiques 
relatives à la stratégie mondiale telles que le recensement agricole, les méthodes d’enquête et les comptes économiques 
et environnementaux pour l’agriculture. Une revue des statistiques agricoles réalisée par la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe a souligné de nouveau le besoin d’améliorer les statistiques dans les pays en développement.

La FAO a introduit la Stratégie mondiale comme une des questions majeures dans l’ordre du jour de sa Conférence bien-
nale en novembre 2009 − un évènement qui regroupe les ministres en charge de l’agriculture de tous les pays membres. La 
Stratégie a également été discutée lors des sessions des Commissions régionales de la FAO sur les statistiques agricoles 
auxquelles ont pris part des directeurs des services nationaux des statistiques agricoles. 

La Réunion de PARIS21 tenue à Dakar en novembre 2009 a constitué une autre occasion de débattre en profondeur de la 
Stratégie mondiale avec les différentes parties prenantes, donateurs, gouvernements, secteurs privés, organisations inter-
médiaires et statisticiens. Un séminaire sur la Stratégie mondiale a regroupé environ 100 participants et a contribué de façon 
significative à une plus forte reconnaissance de son importance. Une revue par les pairs, conduite par des experts de la 
Banque mondiale, de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et de l’USDA a aussi contribué 
à la Stratégie mondiale. 

Parmi les efforts déployés pour élargir la participation à la formulation  de la Stratégie mondiale à tous les Ministères de 
l’agriculture et aux instituts nationaux de statistiques, une page Internet a été créée sur Wikipedia: wiki.asfoc.ibge.gov.br. 
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Les décideurs politiques et les responsables du développement chargés de développer des stratégies d’investissement pour 
promouvoir la croissance économique doivent faire face à de nombreux défis de mutations et de changements qui affectent 
l’agriculture du XXIe siècle. L’agriculture, en plus de son rôle productif de fournir des aliments, des vêtements, du carburant 
et des logements pour répondre aux besoins de la population mondiale sans cesse croissante, joue d’autres rôles essentiels 
dont l’importance est de plus en plus reconnue. En plus de son rôle clé au niveau de la sécurité alimentaire, le développe-
ment agricole est perçu comme une source vitale ayant un impact important sur la réduction de la pauvreté. Cependant, 
l’agriculture est également vue comme une source qui génère des problèmes environnementaux et contribue au réchauffe-
ment climatique, à la rareté de l’eau, la pollution et la dégradation de la terre. Son potentiel en tant que fournisseur de services 
environnementaux doit donc être défini, suivi et évalué. La majeure partie des problèmes et des développements que connaît 
le secteur agricole transcende les frontières nationales.

La stratégie mondiale fait suite à un processus de concertation élargi avec les organisations nationales et internationales de 
statistique et des ministères et autres organisations gouvernementales représentés dans les instances dirigeantes de la FAO. 
Des informations primordiales ont été fournies par les groupes des amis du Président de  la Commission de statistique des 
Nations Unies et par les réunions de l’Institut international de statistique de 2009 à Maputo et à Durban. D’autres contribu-
tions ont été assurées par la Conférence biennale de la FAO et les discussions au niveau des Commissions régionales sur 
les statistiques agricoles auxquelles ont participé les directeurs nationaux en charge des statistiques agricoles, le processus 
d’évaluation par les pairs au sein de la Banque mondiale et la mise en place d’une page Internet Wikipedia pour collecter les 
contributions provenant de la communauté statistique (wiki.asfoc.ibge.gov.br).

Le but ultime de cette Stratégie mondiale est de fournir un cadre aux systèmes statistiques nationaux et internationaux leur 
permettant de produire et mettre à disposition les données de base et les informations nécessaires aux prises de décision du 
XXIe siècle. Cette Stratégie est basée sur trois piliers.

 � Le premier pilier concerne l’établissement d’un ensemble minimal de données de base que les pays doivent collecter 
pour satisfaire les besoins actuels et potentiels.

 � Le second pilier est l’intégration de l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux afin de satisfaire les de-
mandes des décideurs politiques et des autres utilisateurs qui exigent des données comparables dans le temps et 
dans l’espace. Cette intégration sera effective par la mise en œuvre d’un ensemble de méthodologies spécifiques 
incluant  la constitution d’un échantillon-maître pour l’agriculture, et la mise en place d’un cadre d’enquêtee intégrées 
et enfin la mise à disposition des résultats disponibles grâce à un système de gestion des données.

 � Le troisième pilier est la durabilité du système des statistiques agricoles à travers la gouvernance et le renforcement 
des capacités en matière de statistique. 

La Stratégie est basée sur une évaluation des données disponibles et des besoins effectifs des utilisateurs. L’évaluation 
présentée dans le chapitre 1, a non seulement permis de constater la régression quantitative et qualitative des statistiques 
agricoles mais également fait ressortir au même moment l’émergence de nouvelles demandes de données. Parmi ces de-
mandes émergeantes, on identifie celles liées au réchauffement climatique, à l’utilisation de la terre et de l’eau et à l’utilisation 
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grandissante des produits vivriers et de pâturage pour produire des biocarburants – en plus d’un certain nombre de demandes 
qui se rapportent à la pauvreté et à la sécurité alimentaire.

L’évaluation des besoins des utilisateurs en données a permis l’élaboration d’un cadre conceptuel qui met en rapport les 
dimensions économiques, sociales et environnementales de l’agriculture. Ce cadre englobe les forêts, la pêche et l’utilisation 
des terres et de l’eau, en plus du traitement plus restreint et conventionnel de la production agricole. Le cadre met en évidence 
les liens entre les ménages ruraux, les exploitations agricoles et la terre et les autres ressources naturelles qu’ils utilisent et 
sur lesquelles ils exercent un impact.

Pour mettre en œuvre ce cadre conceptuel, l’évaluation des systèmes nationaux de statistiques agricoles a mis en exergue 
un besoin pressant d’améliorer leur capacité de collecte et de diffusion de données fiables. Elle a aussi relevé la nécessité 
d’améliorer la coordination entre les structures statistiques nationales et les autres structures chargées de la production des 
statistiques agricoles. 

En 2008, la Plateforme mondiale des donateurs pour le développement rural, avec l’appui de la FAO et de la Banque mon-
diale, a publié une liste d’indicateurs permettant le suivi et l’évaluation de l’évolution de l’agriculture et du développement rural. 
Cette série d’indicateurs a été utilisée comme document de base pour définir une liste complète d’indicateurs permettant de 
répondre aux demandes courantes et potentielles en informations. A partir de cette liste d’indicateurs, un ensemble de don-
nées et de statistiques de base a été défini pour servir de base à l’estimation des indicateurs. La série minimale de données 
doit être utilisée comme point de départ de la mise en place des systèmes statistiques agricoles du XXIe siècle. Une stratégie 
a aussi été proposée pour déterminer le contenu, la couverture et la fréquence des collectes des systèmes nationaux qui 
va au-delà de l’ ensemble des données de base. Les besoins en nouvelles données, le cadre conceptuel, l’évaluation des 
systèmes nationaux de statistiques agricoles et le choix d’indicateurs convergent tous vers la nécessité d’intégrer l’agriculture 
dans les systèmes statistiques nationaux. 

La stratégie identifie les principaux aspects qui doivent être pris en compte en vue d’intégrer l’agriculture dans les systèmes 
statistiques nationaux. Cette intégration commence par l’élaboration d’un échantillon-maître, base de collecte de toutes les 
données des enquêtes par sondage ou recensement. L’échantillon-maître doit être élaboré en tenant compte de la nécessité 
d’inclure à la fois les ménages et les exploitations agricoles comme unités statistiques. Cela permet d’établir un lien entre le 
cadre de recensement et l’utilisation des terres. Un cadre d’enquête intégré devra être défini en vue d’obtenir des données 
mesurées systématiquement dans le temps et comparables entre les pays par le biais d’une enquête annuelle recueillant des 
données clés, sélectionnées, à suivre de façon permanente, et des données périodiques issues d’un ensemble de panels ro-
tatifs portant sur des questions économiques et environnementales. Le concept d’échantillon-maître sera élargi pour englober 
un système de gestion des données qui intègre toutes les statistiques officielles afférentes à l’agriculture et à l’alimentation.

Toute collecte de données doit être basée sur un échantillon d’unités sélectionnées à partir de l’échantillon-maître et prise en 
compte dans le cadre d’enquêtes. Ce dernier prend aussi en compte les sources de données additionnelles à considérer dans 
le système intégré des statistiques telles que les données administratives, les systèmes d’information sur l’agro-industrie et le 
marché, les enquêtes communautaires, la télédétection et les informations importantes collectées par les experts. Les statis-
tiques officielles rassemblées doivent être enregistrées dans un système de gestion des données. Ces éléments constituent 
les principes de base de la Stratégie. Leur mise en œuvre exigera une gouvernance améliorée des systèmes statistiques 
nationaux. 

La prise en compte de l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux aura un impact sur la détermination des rôles 
et des responsabilités des instituts nationaux de statistiques, des Ministères de l’agriculture et des institutions qui sont en 
charge d’autres secteurs. La Stratégie suggère que chaque pays mette en place un Conseil national de la statistique (CNS) 
pour coordonner la prise en compte de l’agriculture dans la détermination de la Stratégie nationale de développement des 
statistiques (SNDS). Cependant, la Stratégie laisse aux organisations concernées dans chaque pays, la liberté de déterminer 
les rôles respectifs de chaque structure.
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Les étapes de mise en œuvre du plan stratégique dépendront de la capacité statistique de chaque pays. Les pays ayant 
besoin de réformer leurs systèmes statistiques doivent d’abord prendre en compte les principales données de base, les autres 
données étant par la suite intégrées progressivement. Dans les pays où des stratégies nationales pour le développement des 
statistiques sont élaborées, elles doivent être revues à la lumière de la Stratégie mondiale et ajustées. Les nombreux pays qui 
ont déjà des systèmes statistiques développé sans avoir intégré les statistiques agricoles, devront constituer un échantillon-
maître pour l’agriculture et une base de données intégrée. 

La Stratégie constitue un effort sur le long terme et sa mise en œuvre doit se faire par étapes en fonction des capacités 
statistiques initiales de chaque pays. Étant donné la nature dynamique de l’agriculture et les diverses problématiques qui lui 
sont associées, la Stratégie doit être envisagée comme un document vivant à mettre à jour selon les besoins, pour refléter les 
situations qui prévalent. Elle sera suivie par un plan de mise en œuvre basé sur les informations provenant des partenaires 
nationaux et internationaux ainsi que des autres acteurs. Les plans de mise en œuvre doivent être suffisamment flexibles 
selon les situations spécifiques à chaque pays. 

Ce document présente la Stratégie mondiale et les efforts à produire sur le terrain pour améliorer les statistiques agricoles 
qui ont une implication sur d’autres secteurs du système statistique national. Face à la véritable dégradation des statistiques 
agricoles, depuis plusieurs années, une mise en œuvre de la Stratégie devient donc de plus en plus urgente. 
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Chapitre 1: INTRODUCTION

LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES STATISTIQUES 
AGRICOLES SE SONT DÉGRADÉES À UN MOMENT CRUCIAL

Les trois quarts des populations pauvres des pays en développe-
ment vivent en milieu rural. La plupart d’entre elles comptent di-
rectement ou indirectement sur l’agriculture pour satisfaire leurs 
moyens de subsistance. Le développement agricole est vital 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, 
en particulier en matière de pauvreté, de sécurité alimentaire 
et d’environnement durable. L’agriculture contribue au dével-
oppement en tant qu’activité économique, source de moyens 
de subsistance et fournisseur de services environnementaux 
, rôles explicités en détail dans le « Rapport sur le développe-
ment dans le monde 2008 . L’agriculture au service du dével-
oppement (Banque mondiale, 2008a) ». La reconnaissance 
de l’importance de l’agriculture a conduit à un engagement 
renouvelé de la communauté internationale envers ce secteur. 
La concrétisation de cet engagement devient urgente dans le 
contexte global de flambée des prix alimentaires et de réduc-
tion des stocks des produits alimentaires. Au niveau mondial, les 
prix des produits alimentaires ont doublé entre 2006 et mi-2008, 
une tendance due en partie aux sécheresses qui ont sévi dans 
les zones de production de céréales, au prix élevé du pétrole et 
à l’utilisation du maïs pour la production de biocarburant. Les 
prix futurs des aliments seront probablement plus élevés que 
ceux relevés dans les années 90 et également plus volatiles. 
L’impact grandissant de l’agriculture sur les émissions de gaz à 
effet de serre et les autres problèmes environnementaux ont pris 
de l’ampleur vu la nécessité d’accroître la production et le peu 
de latitude pour étendre la production à de nouvelles zones. La 
nécessité d’évaluer les performances agricoles et les résultats 
des investissements agricoles est donc devenue une priorité de 
plus en plus pressante 1.

1 Pour des informations détaillées sur ces questions, voir: «Le Programme détaillé de 
développement de l’agriculture Afrique» www.nepad-caad.net; «Principes communs à 
plusieurs donneurs pour l’agriculture et des programmes de développement rural» (Plate-
forme mondiale des donateurs pour le développement rural 2009; «Rapport sur le dével-
oppement dans le monde 2088, l’agriculture au service du développement» (Banque 
mondiale, 2008).

Les décisions concernant l’aide et les investissements qui visent à 
favoriser la croissance de l’agriculture doivent être basées sur des 
informations fiables quant à l’utilisation de la terre, des facteurs de 
production, des situations économiques et sociales qui prévalent 
et auxquelles les producteurs font face, et l’interaction de celles-ci 
avec les questions relatives au changement climatique. Seules des 
statistiques appropriées peuvent permettre de mesurer et évaluer 
efficacement les interactions et les implications de ces facteurs. Or, 
on relève un manque manifeste de données statistiques à partir 
desquelles seraient fondées les prises  de décisions en matière de 
commercialisation, investissement ou politiques ou pour évaluer 
l’efficacité des engagements ou des politiques en cours.

De nombreux pays, en particulier les pays en développement, man-
quent de capacité pour produire et diffuser un ensemble minimum 
de données agricoles nécessaires pour suivre les tendances natio-
nales ou pour alimenter le débat sur le développement international. 
L’évaluation externe indépendante de la FAO (FAO, 2006) a rap-
pelé qu’il était temps de réexaminer complètement les besoins en 
statistiques agricoles pour le XXIe siècle et les moyens à mettre en 
œuvre pour prendre en charge ces besoins. Le rapport d’évaluation 
a relevé que «la quantité et la qualité des données venant des 
sources nationales officielles connaissent une régression constante 
depuis le début des années 80, particulièrement en Afrique». Il s’est 
avéré que «les données officielles fournies par les pays africains 
sont à leur plus bas niveau d’avant 1961, un quart seulement des 
pays africains rapportant les données de production des cultures de 
base». L’évaluation a également relevé les demandes croissantes 
de nouvelles statistiques et la nécessité d’intégrer les données 
relatives à l’agriculture, à la pêche et aux forêts pour mieux cerner 
leurs effets sur l’environnement et le changement climatique et sur 
l’utilisation des biocarburants pour affronter efficacement les ques-
tions politiques. 
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Les faibles taux de réponse aux questionnaires envoyés par la 
FAO limitent la disponibilité des données. La figure 1 présente 
les taux de réponse par domaine (production, utilisation du 
sol, équipements agricoles, commerce, engrais et pesticides) 
et par région. Les taux de réponse des pays du Pacifique, 
d’Afrique (sauf en matière de commerce et de pesticides) et 
du Moyen-Orient sont les plus faibles, tandis que l’Europe 
enregistre les taux les plus élevés. Les taux de réponse de 
l’Amérique latine sur la production, l’utilisation du sol, les équi-
pements et les pesticides sont aussi très faibles.

Facteurs contribuant au déclin 

Un certain nombre de raisons ont contribué au déclin de 
la quantité et de la qualité des statistiques relatives à 
l’agriculture et au développement rural. Le manque de ca-
pacité des institutions publiques nationales de statistique 
est surtout la raison évidente du déclin. Une évaluation de 
la FAO en 2008, a relevé que le besoin le plus pressant 
pour les systèmes statistiques nationaux est de renforcer 
et d’améliorer les capacités en statistiques agricoles. La 
baisse du niveau de priorité et des ressources que les 
systèmes agricoles nationaux accordent à la collecte et à 
la diffusion des statistiques agricoles fiables est concomi-
tante au manque général d’intérêt des bailleurs de fonds. 
Le besoin de quantification de certains aspects tels que 

l’impact de la production agricole sur l’environnement et 
de la production de biocarburant sur les prix des produits 
alimentaires implique nécessairement le développement 
de nouveaux cadres conceptuels qui vont bien au-delà 
des domaines traditionnels des statistiques agricoles. 
Cela rend le moment inapproprié pour attribuer une moin-
dre priorité que par le passé à la collecte des statistiques 
même dans les domaines traditionnels.

Le manque de ressources financières pour la collecte des 
données est un autre facteur qui n’est pas lié sans lien 
avec le manque de capacité des institutions. Le dilemme 
est que les statistiques agricoles sont souvent produites 
en dehors du système national de statistique au niveau 
des Ministères de l’agriculture et d’autres organisations 
en charge des secteurs comme la terre, l’utilisation de 
l’eau, la pêche et les forêts qui ne peuvent pas eux aussi 
faire face à la demande grandissante en données.

Le manque d’intégration de l’agriculture dans le système 
statistique national est la principale raison de la faiblesse des 
statistiques agricoles dans de nombreux pays. Dans les pays 
aux systèmes statistiques décentralisés, la coordination entre 
l’office national de statistique et le Ministère de l’agriculture 
manque souvent. Les nombreuses stratégies nationales pour 
le développement des statistiques ne couvrent souvent pas 
non plus de façon adéquate le secteur agricole.

FIGURE 1: Réponses des pays à la FAO, 2007

Taux de réponse des pays aux questionnaires de la FAO pour les données de 2007
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COMBLER LE VIDE: LA STRATÉGIE MONDIALE POUR 
AMÉLIORER LES STATISTIQUES AGRICOLES ET 
RURALES

La Stratégie mondiale est un projet pour développer une ini-
tiative coordonnée et à long terme permettant de faire face 
au déclin des systèmes de statistiques agricoles. Plusieurs 
efforts ayant eu pour but d’améliorer les statistiques agricoles 
ont fourni des contributions de valeur ayant alimenté les ré-
flexions pour le développement de la Stratégie mondiale. Ce 
sont entre autres les documents suivants: Suivi des résultats 
en agriculture et développement rural dans les conditions 
non idéales – recueil d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation 
(Banque mondiale, 2008b), Programme mondial du recen-
sement de l’agriculture 2010 (FAO, 2005b), Guide pour la 
conception d’une stratégie nationale pour le développement 
des statistiques (PARIS21, 2007), et enfin Manuel du Groupe 
Wye sur les moyens d’existence et le bien-être des ménages 
ruraux (Nations Unies, 2007).

La Stratégie mondiale est également basée sur des concer-
tations élargies avec les instituts nationaux de statistique, les 
Ministères de l’agriculture et d’autres instituts nationaux ainsi 
qu’avec toutes les organisations internationales de statistique 
œuvrant pour l’amélioration des statistiques agricoles. Elle 
prend en considération les différentes étapes de développe-
ment statistique des pays et les développements techniques 
qui peuvent contribuer à l’amélioration des statistiques. La 
Stratégie doit donc être prise comme un plan à long terme 
nécessitant l’examen de la  gouvernance au niveau national, 
un renforcement des capacités en matière de statistique à 
travers le système national de statistique et la mobilisation 
des ressources de mise en œuvre. Les composantes de 
la Stratégie mondiale sont présentées dans les chapitres 
suivants.

 � Chapitre 2: Cadre conceptuel pour la collecte des 
statistiques agricoles: Un cadre conceptuel basé 
sur une évaluation complète des besoins en données 
des utilisateurs a été élaboré. Il a fait ressortir les 
nombreux besoins potentiels en données pour ap-
préhender les aspects étroitement liés à l’agriculture 
tels que la pauvreté et la faim, l’environnement et le 
changement climatique, l’utilisation des terres et de 
l’eau, l’utilisation croissante des denrées alimentaires 
et des fourrages pour la production de biocarburant. 
Sur la base de ces besoins, le cadre conceptuel 
élargit la portée et la couverture des statistiques agri-
coles pour inclure les aspects spécifiques à la pêche, 

Une revue récente réalisée par le Partenariat statistique au 
service du développement à l’aube du XXIe siècle (PARIS21) 
a relevé que sur un total de 78 pays couverts par l’Association 
pour le Développement International (IDA), 43 (55 pourcent) 
ont une stratégie nationale de développement des statis-
tiques dans laquelle l’agriculture est prise en compte ou 
supposée l’être. Parmi ces derniers, seulement un nombre 
limité compris entre 4 et10 pays (environ 10 pourcent de tous 
les pays de l’IDA dans le monde) ont inclus l’agriculture de 
façon plus ou moins appropriée dans le cadre de la Stratégie 
nationale pour le développement de la statistique (SNDS) 
(PARIS21, 2009).

Certains problèmes sont communs à de nombreux pays en 
développement:

 � Un personnel et des capacités limités des unités char-
gées de la collecte, la compilation,  l’analyse et la diffu-
sion des statistiques agricoles.

 � Le manque d’outils techniques, de méthodologie statis-
tique et d’un cadre d’enquête adéquat pour soutenir les 
efforts de production de données.

 � Le financement insuffisant alloué aux statistiques ag-
ricoles par les partenaires au développement et les 
budgets nationaux.

 � Le manque de coordination institutionnelle, ce qui en-
traine un manque de sources de données harmonisées 
et intégrées.

 � Le manque de capacités d’analyse des données dans 
une perspective politique, qui se traduit par une perte 
importante de ressources et par une utilisation peu ap-
propriée des données brutes.

 � La difficulté pour les utilisateurs de données d’utiliser les 
données existantes sans disposer de métadonnées ou 
d’indications sur la qualité des données.

Une évaluation systématique est nécessaire, utilisant un 
cadre standard international permettant un diagnostic dé-
taillé et une analyse des capacités actuelles des pays dans 
le domaine des statistiques. L’évaluation doit couvrir les prin-
cipaux domaines de données, y compris les divergences en-
tre la disponibilité et les besoins , leur qualité mais aussi les 
faiblesses institutionnelles et méthodologiques au regard des 
besoins en données prioritaires. Les informations disponibles 
indiquent que la majeure partie des pays de l’Afrique, du 
Moyen-Orient, du Pacifique et de l’Amérique latine ont des 
systèmes de statistiques agricoles défaillants. Ces pays ont 
besoin de développer leurs capacités en vue de pouvoir 
répondre aux besoins minimums de données.
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aux forêts et aux ménages ruraux, et fournit une liste 
d’indicateurs. Le cadre conceptuel traduit les percep-
tions politiques en langage statistique en identifiant le 
besoin d’un cadre d’enquête permettant de créer un 
lien entre l’exploitation comme unité économique et 
le ménage comme unité sociale, avec la terre qu’ils 
occupent au niveau de l’environnement naturel. Le 
cadre propose que la Stratégie mondiale soit basée 
sur trois piliers: l’identification d’une série minimale 
de données de base; l’intégration de l’agriculture 
dans le système national de statistique; et la dura-
bilité du système de statistique agricole à travers la 
gouvernance et le renforcement des capacités en 
matière de statistiques.

 � Chapitre 3: Premier pilier - Identifier une série 
minimale de données de base et déterminer des 
priorités nationales: La série complète de données 
nécessaires identifiée dans le cadre conceptuel dé-
passant les capacités statistiques de nombreux pays, 
une série minimale de données de base doit être utili-
sée comme point de départ pour la mise en œuvre 
de la Stratégie mondiale. Cette série de données 
fournira aux décideurs politiques nationaux et inter-
nationaux des informations nécessaires qui dépas-
sent le cadre des frontières nationales. La Stratégie 
mondiale fournit un cadre pour que les pays ajoutent 
des éléments d’intérêt national à l’ensemble des don-
nées de base et déterminent la fréquence à laquelle 
elles seront fournies. Cette série de données de base 
sert de point de départ pour améliorer les statistiques 
agricoles et rurales.

 � Chapitre 4: Deuxième pilier - Intégrer l’agriculture 
dans le système statistique national: Les besoins 
en données qui se chevauchent et la nécessité 
d’améliorer les statistiques de base et les méthodolo-
gies mettent en exergue le besoin d’intégrer les 
statistiques de l’agriculture dans le cadre du système 
statistique national. Cette intégration permettra la 
concentration des ressources provenant de diverses 
sources et d’éviter la multiplication inutile des ef-
forts au niveau de la production de statistiques, si 
fréquente dans les pays en développement. La 
Stratégie fournit un cadre pour la réalisation de 
l’intégration à partir de l’élaboration d’un échantillon-
maître pour l’agriculture, son utilisation pour le cadre 
d’enquête intégré et la mise en œuvre d’un système 
de gestion des données.

 � Chapitre 5: Troisième pilier - Assurer la dura-
bilité des statistiques agricoles par la bonne 
gouvernance et le renforcement des capacités 
en matière de statistiques: Le cadre concep-
tuel permettant l’intégration de l’agriculture dans 
les systèmes de statistique nationale fait ressortir 
la nécessité d’une bonne gouvernance faisant con-
verger les efforts des différentes parties prenantes, 
en particulier les instituts nationaux de statistique et 
les Ministères de l’agriculture. Si la Stratégie offre un 
cadre d’intégration, elle laisse cependant le soin à 
chaque pays de décider des modalités de mise en 
œuvre et leur suggère seulement comment établir des 
conseils nationaux de la statistique. Les autres points 
abordés sont les étapes nécessaires pour mettre en 
œuvre la Stratégie, notamment l’introduction des 
éléments clés de la Stratégie dans les stratégies 
nationales pour le développement des statistiques. 

 � Chapitre 6: Résumé des recommandations et 
perspectives futures: La Stratégie mondiale pro-
pose un résumé des principales recommandations 
et conclusions dressées par la CSNU lors de son 
acceptation et son endossement de la Stratégie 
mondiale ainsi qu’un résumé des perspectives fu-
tures pour l’élaboration d’un plan de mise en œuvre. 

 � L’Annexe A présente une liste d’indicateurs, de 
sources de données et de notes techniques. Les 
indicateurs de base présentés dans le Recueil 
d’indicateurs (2008) et les autres nouvelles don-
nées à ajouter, évoquées dans les évaluations de 
la FAO, ont été utilisés pour élaborer cette liste. 
Cette dernière contient aussi des indicateurs pour 
appréhender les aspects environnementaux ou liés 
au changement climatique et à la production des 
biocarburants. Les pays ont des capacités variées 
et limitées, il est donc nécessaire que chaque pays 
établisse des priorités en matière de collecte de don-
nées spécifiques, en plus de la série de données de 
base nécessaire pour tous les pays et fasse en sorte 
qu’elles soient comparables d’un pays à un autre. 

 � L’Annexe B fournit un aperçu des méthodes de 
sondage utilisées pour les statistiques agricoles.
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Chapitre 2:  CADRE CONCEPTUEL POUR LA COLLECTE
 DES STATISTIQUES AGRICOLES

Les statistiques relatives à l’agriculture et au développement 
rural sont utilisées par les décideurs politiques, les bailleurs 
de fonds et les décideurs du secteur privé pour appuyer leurs 
décisions par rapport à toute une série de problématiques 
majeures. Ce sont ces problématiques prioritaires qui déter-
minent le choix des indicateurs à élaborer et des données de 
base à collecter.

Différentes tentatives ont eu lieu pour quantifier la valeur que 
les décideurs publics et privés donnent aux  informations 
pour la prise de décision. Les études de cas tirées des re-
vues littéraires montrent que les avantages associés à la dis-
ponibilité des informations dépassent de loin les considéra-
tions relatives aux coûts de production de ces informations. 
Par exemple, Bruce Gardner a passé en revue les études 
qui quantifient la valeur des informations sur le marché ag-
ricole pour la prise de décision, tant au niveau public que 
privé, vis-à-vis de la réforme de la politique intérieure des 
États-Unis, des réformes de la politique commerciale, et 
des investissements publics au niveau de la recherche et 
du développement (Gardner, 2004). Dans le même volume, 
George Norton et Jeffrey Alwang analysent des études de 
cas sur la valeur des informations relatives à la déforestation 
en Amazonie et l’utilisation des pesticides aux Philippines, 
montrant les avantages majeurs de la disponibilité des infor-
mations pour la prise de décision (Norton et Alwang, 2004).

De nombreuses problématiques d’aujourd’hui ne sont pas 
nouvelles mais leur importance a cru, ou sont reformulées 
différemment, ou sont nouvellement reconnues. Un bon 
nombre d’indicateurs utilisés par le passé restent pertinents 
tandis que d’autres ont besoin d’être revus ou redéfinis. La 
revue indépendante du programme de statistique de la FAO 
a identifié les principaux besoins potentiels en données des 
principaux utilisateurs et partenaires. Une des conclusions 
marquantes de cette revue est la concordance des thé-
matiques identifiées par les parties prenantes, notamment 
les centres nationaux de statistique, les organisations non 
gouvernementales et les organisations donatrices, les institu-
tions de recherche et les différents utilisateurs. De multiples 

utilisateurs ont exprimé le besoin de disposer de nouveaux 
indicateurs améliorés sur les prix, l’énergie et les biocar-
burants, les aspects environnementaux de l’agriculture, le 
changement climatique, le commerce, l’eau, la terre, les sols, 
la consommation des ménages, la sécurité alimentaire, les 
données socioéconomiques, les comptes économiques, la 
gestion des catastrophes naturelles et le secteur de la pêche. 
Les utilisateurs ont aussi évoqué la nécessité de disposer 
de données géo spatiales et de télédétection et d’une meil-
leure intégration, accessibilité et convivialité des bases de 
données.

Les problématiques les plus critiques ne sont pas indépen-
dantes les unes des autres et la majorité des données sont 
utilisées pour plusieurs indicateurs. L’objectif de la Stratégie 
est de saisir les corrélations entre ces questions majeures et 
de s’assurer que des indicateurs appropriés sont définis et 
les données y afférent disponibles. Cet état de fait est un des 
points faibles des statistiques agricoles et rurales actuelles. 
La plupart des aspects sont pris en considération d’une façon 
isolée, ne permettant pas une analyse croisée, souvent très 
recherchée.

LES DIFFÉRENTS ASPECTS  
DE LA DEMANDE DE DONNÉES 

L’agriculture est une activité principalement économique, en 
ce sens qu’elle a pour objectif de produire des biens alimen-
taires et autres denrées. Toutefois, ses liens avec les aspects 
environnementaux et sociaux sont de plus en plus impor-
tants. Ces liens doivent être pris en compte dans un contexte 
plus étendu dans lequel l’agriculture, l’environnement et les 
facteurs sociaux ne sont plus traités comme des secteurs in-
dépendants. Les activités des institutions et des entreprises 
affectent les trois secteurs par le biais des politiques, des 
réglementations, des taxes et des infrastructures afférents au 
transport, à l’éducation, aux marchés et à la transformation. 
L’aspect institutionnel revêt une importance significative tant 
au niveau local que national et international. Agir au niveau 
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international garantit la prise en compte de la mondialisation 
des marchés ainsi que la réalité de certaines des problé-
matiques les plus importantes − réchauffement climatique 
et nombreuses facettes de la réduction de la pauvreté – qui 
transcendent les frontières nationales ou régionales. La plu-
part des entreprises impliquées dans le contexte très large 
de la mondialisation des marchés ne sont pas directement 
engagées dans la production agricole, mais elles rendent 
des services qui relient la production aux marchés et aux 
consommateurs.

La dimension économique de l’agriculture repose sur la terre, 
la main-d’œuvre et le capital introduit dans le processus de 
production et au niveau des produits qui en résultent. Ce qui 
est produit trouve plusieurs destinations. Une partie est con-
sommée par les ménages, une autre est conservée comme 
semence ou fourrage utilisé au niveau de l’exploitation agri-
cole tandis que le reste peut entrer dans les chaînes de com-
mercialisation qui s’étendent aux marchés. Certains produits 
nécessitent une transformation, l’extraction de l’huile de 
soja, l’égrenage du coton ou l’abattage des animaux par des 
entreprises non agricoles. L’utilisation de produits agricoles 
pour produire de l’énergie constitue une nouvelle activité. Le 
résultat du processus de production c’est d’offrir un revenu 
aux entreprises agricoles et non agricoles et aux ménages, 
qu’ils soient eux-mêmes agricoles ou non. L’impact de la 
production affecte la sécurité alimentaire, la pauvreté et la 
performance de l’économie.

La dimension environnementale de l’agriculture se situe 
au niveau du rôle du secteur en tant qu’utilisateur des res-
sources naturelles − principalement la terre et l’eau − et 
en tant que pourvoyeur de services environnementaux. En 
plus de l’utilisation directe des ressources naturelles dans la 
production, ses impacts sont relatifs également aux déchets  
et à l’émission de sous-produits générés par la production. 
L’agriculture peut affecter les conditions d’utilisation des res-
sources, avec des implications importantes au niveau du 
changement climatique et de la biodiversité. La reconnais-
sance des impacts négatifs et ceux potentiellement positifs 
que l’agriculture exerce sur l’environnement au niveau mon-
dial, régional et local met en exergue le besoin de statistiques 
permettant une analyse riche en informations sur les interac-
tions entre les rôles de l’agriculture dans l’économie et au 
niveau environnemental.

Les informations qui ont trait à la dimension sociale de 
l’agriculture et au développement rural concernent en premier 
lieu les ménages et les membres des ménages, agricoles et 
non agricoles. Ce sont des informations plus détaillées pas 
souvent récoltées par les recensements conventionnels qui 
utilisent le plus souvent l’exploitation agricole comme unité 
de base. Inclure les ménages ruraux non agricoles sert aussi 
à établir une image plus réelle et plus complète des com-
munautés rurales et des interdépendances multiples qui les 
caractérisent. Les communautés rurales sont des réalités 
beaucoup plus étendues que les ménages localisés dans 
des zones peu peuplées. La compréhension des interactions 

FIGURE 2: Cadre conceptuel pour les statistiques agricoles 
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impact
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de sécurité 

sociale, sécurité 
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biodi-versité, réduction, 

adaptation, etc.

Processus de production agricole, transformation agro-alimentaire 
et marchés agricoles, élevage, pêche, etc.

Ménages, institutions et enterprises 
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entre les ménages ruraux, les entreprises et les structures 
gouvernementales − et entre les communautés – génère des 
besoins en  données très vastes. Il est particulièrement im-
portant que la combinaison des sources de revenu agricoles 
et non agricoles au niveau des ménages, des exploitations et 
des entreprises non agricoles, apparaissent avec des don-
nées mettant en relief la saisonnalité de la sécurité alimen-
taire pour les ménages et les personnes vulnérables. Ces 
données sont aussi précieuses pour l’analyse des rapports 
existant entre les activités agricoles et les autres secteurs 
de la société rurale. Enfin, les données sociales sont néces-
saires pour caractériser les ménages et les individus, non 
pas seulement en tant que producteurs et consommateurs, 
mais aussi comme utilisateurs des services sociaux tels que 
les programmes de santé et d’éducation.

La production agricole affecte les revenus des ménages ag-
ricoles et non agricoles. Les décisions politiques affectant les 
différents types de production ont des implications sur le bi-
en-être des ménages concernés. Les normes environnemen-
tales peuvent également avoir des impacts économiques 
majeurs sur le revenu des ménages.

CADRE CONCEPTUEL

Le cadre conceptuel présenté dans la figure 2 regroupe 
les aspects économiques, environnementaux et sociaux de 
l’agriculture de même que les rapports de cause à effet qui 
les relient. Ceux-ci se rapportent à la production agricole et 
s’étendent à la transformation, aux marchés ainsi qu’à la 
répartition, l’accumulation et l’utilisation des revenus. Les 
rapports sont également fonction du cadre institutionnel 
actuel dans lequel l’agriculture est développée. Les statis-
tiques agricoles sont nécessaires à chaque étape respective: 
intrants, productions, résultats et impacts directs et indirects.

ASPECT ÉCONOMIQUE 

L’aspect économique couvre la production agricole, les 
marchés et les revenus agricoles et non agricoles.

La production agricole: Les données sur la productivité 
agricole sont importantes pour la prise de décision et pour les 
décideurs politiques. La productivité augmente lorsque l’on en-
registre un meilleur rendement avec la même quantité d’intrants, 
ou au contraire, lorsque le même rendement est atteint avec une 
quantité moindre d’intrants. Les données sur la quantité et les 
prix des produits et des intrants sont par conséquent les points 

de départ pour mesurer les changements de productivité agri-
cole. Des informations sont également nécessaires sur le capital 
qui est engagé durant plusieurs années de production afin de 
déterminer le taux de dépréciation des équipements. L’ensemble 
de ces informations peut être utilisé pour élaborer un compte 
global.

Alors que la croissance de la productivité agricole est une 
préoccupation de longue date, le rôle de cette croissance 
dans la réduction de la pauvreté et de la faim est actuellement 
devenu un point déterminant pour le suivi et l’évaluation. Le 
« Rapport sur le développement mondial 2008. L’agriculture 
au service du développement (Banque mondiale, 2008a) 
» montre comment l’accroissement du PIB provenant de 
l’agriculture est au moins deux fois aussi performant au 
niveau de la réduction de la pauvreté que la croissance 
provenant des autres secteurs. De ce fait, l’efficacité des 
investissements publics et privés agricoles est suivie plus 
étroitement que par le passé, que cet investissement soit fait 
au niveau des infrastructures, des nouvelles technologies ou 
du capital physique ou humain.

Les poissons et les autres organismes aquatiques sont des 
sources fondamentales d’alimentation et de revenu pour les 
ménages dans la majeure partie du tiers monde. Le sous-
secteur comprend la capture des poissons en haute mer, 
dans les zones littorales de chaque pays, dans les fleuves 
et autres sources d’eau douce, et élevés en aquaculture. Les 
pays doivent fournir des statistiques sur toutes les activités 
des secteurs de la pêche et de l’aquaculture réalisées sous 
leur juridiction nationale et sur les navires battant pavillon. 
Les institutions régionales de pêche ont été formées pour 
coordonner la collecte et la gestion des données sur les res-
sources halieutiques. Ces données sont généralement plus 
détaillées sur les aspects opérationnels et biologiques des 
captures de poisson, notamment la composition des espèces 
au niveau des prises. L’aquaculture de subsistance et artisa-
nale et la pêche de capture offrent souvent une opportunité 
de dernier ressort en matière de sécurité alimentaire pour 
les personnes sans terre. Les petits ménages qui s’engagent 
dans l’aquaculture ont tendance à combiner la production 
de poisson avec d’autres activités comme la production de 
céréales. La concurrence entre l’aquaculture et l’agriculture 
au niveau de l’utilisation de la terre et de l’eau s’intensifie et 
risque de s’accroître avec les changements climatiques. 

Les marchés: L’efficacité des systèmes de commercialisa-
tion dépend des informations sur l’offre et la demande et les 
prix des marchés qui sont gratuitement mises à la disposition 

CADRE CONCEPTUEL POUR LA COLLECTE DES STATISTIQUES AGRICOLES
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de tous les acteurs du système. Les informations majeures 
sont les prévisions et les estimations de récoltes. Le manque 
d’informations à temps sur la production est l’un des facteurs 
majeurs qui a été à la base de la crise alimentaire et de la 
flambée des prix à la consommation. Le système de commer-
cialisation doit être pris en compte au sens large pour inclure 
les marchés des intrants et ceux impliqués à chaque étape 
des filières  modernes allant de la production à la livraison 
finale au consommateur. (Ces indicateurs sont également 
nécessaires pour évaluer la productivité agricole.)

Les revenus agricole et non-agricole et les données 
d’enquête: Le revenu net des exploitations et le PIB prov-
enant de l’agriculture sont des indicateurs de base de la 
performance agricole d’un pays. Leur suivi pour les prises 
de décisions stratégiques peut améliorer la compréhension 
des conditions auxquelles les producteurs sont confrontés en 
tant que groupe et s’ils disposent ou non de ressources ap-
propriées pour le prochain cycle de production. L’un des rôles 
des comptes nationaux est d’examiner comment la valeur 
ajoutée est répartie entre les facteurs de production: terre, 
main-d’œuvre, capital, et la gestion de l’exploitation ou de 
l’entreprise. Le PIB agricole est utile pour évaluer l’ensemble 
des performances du secteur dans le temps, mais il nous 
renseigne moins sur le bien-être des différentes catégories 
de producteurs et de ménages. De nombreux ménages 
s’engagent dans des activités hors exploitation et la produc-
tion d’une exploitation est parfois partagée entre plusieurs 
ménages. Ces allocations de ressources complexes au sein 
et entre les ménages, avec une répartition inégale du revenu, 
signifient que le revenu du PIB moyen n’est pas un indicateur 
pertinent du bien-être. D’autant plus que l’objectif ultime de 
presque tous les projets de développement est de réduire 
la pauvreté, des indicateurs plus détaillés et plus pertinents 
sont donc nécessaires pour effectuer un suivi des progrès 
réalisés à ce niveau, à travers le renforcement des capacités 
d’utilisation des enquêtes auprès des ménages. Le recours à 
des enquêtes auprès des ménages pour la collecte des don-
nées agricoles est cependant lié à l’utilisation de ressources 
consistantes, au point que les enquêtes auprès des ménages 
ne sont pas souvent pratiquées dans la plupart des pays 
en développement, bien que l’enquête intégrée LSMS sur 
l’agriculture (Carletto, 2009) représente un important succès 
récent sur ce plan. Le Recueil d’indicateurs (Banque mon-
diale, 2008b) présente plusieurs alternatives aux enquêtes 
ménages, notamment l’enquête sur les services rendus pour 
déterminer si les services et les retombées parviennent réel-
lement aux personnes pauvres et vulnérables.

ASPECT SOCIAL

L’aspect social couvre le besoin de réduire les risques et la 
vulnérabilité, y compris la sécurité alimentaire et les questions 
relatives au genre.

Réduire les risques et la vulnérabilité: Les leaders natio-
naux et les décideurs privés au niveau des marchés seront 
mieux en mesure de gérer les risques et la vulnérabilité s’ils 
utilisent des informations leur permettant de reconnaître ou 
de prévenir les dangers potentiels. Les catastrophes naturel-
les telles que la sécheresse et les ouragans constituent des 
sources de risque relatif constant, les facteurs du marché 
pouvant sérieusement aggraver ce risque. Par exemple, une 
sécheresse dans une grande région de production combinée 
à une transition à grande échelle des produits destinés à 
l’alimentation vers la production de biocarburant dans une 
autre grande région productrice peut, comme on l’a vu, aug-
menter sérieusement les prix mondiaux des denrées alimen-
taires. La gestion efficace des risques à ce niveau nécessite 
des données appropriées, à jour et accessibles. Cela con-
stitue une préoccupation du fait des impacts majeurs sur la 
sécurité alimentaire au niveau international.

Sécurité alimentaire: L’évaluation de la sécurité alimentaire 
au niveau national nécessite des informations sur la produc-
tion des denrées alimentaires pour déterminer un certain 
nombre d’indicateurs utilisés pour évaluer les productions et 
l’efficacité des marchés. Par ailleurs, la sécurité alimentaire 
implique la prise en considération de la commercialisation 
des produits alimentaires et les utilisations non alimentaires 
(le carburant, les engrais et les produits phytosanitaires, les 
semences, les produits fourragers, etc.). Les informations sur 
la consommation des ménages agricoles et non agricoles 
sont aussi indispensables. Les données sur la demande en 
produits alimentaires collectées par les enquêtes auprès des 
ménages concernent tous les ménages aussi bien urbains 
et ruraux, qu’agricoles et non agricoles. Les études sur la 
sécurité alimentaire nécessitent également des informations 
pour déterminer les lacunes au niveau nutritionnel. 

Le genre: Dans de nombreux pays en développement, et 
en particulier dans les communautés rurales, les rôles, les 
responsabilités et les droits au niveau du ménage sont forte-
ment liés au genre. Les revenus gérés par les femmes ont un 
effet positif majeur sur la santé, la nutrition et l’éducation des 
autres membres de leur ménage. Les femmes se sont mon-
trées aussi hautement réceptives pour adopter les technolo-
gies qui augmentent les rendements et améliorent la gestion 
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environnementale, telles que les techniques d’agroforesterie 
− une fois que leur droit à la propriété a été sécurisé. Le 
Troisième Objectif du Millénaire pour le développement qui 
est de «promouvoir l’égalité des genres et de responsabiliser 
les femmes», donne un poids particulier au programme de 
développement rural et agricole, et à la nécessité, largement 
reconnue, de désagréger les données pertinentes selon 
genre.

 
ASPECT ENVIRONNEMENTAL

L’aspect environnemental de l’agriculture évoque générale-
ment le développement durable du secteur et les services 
environnementaux qu’il procure.

Agriculture et environnement. Les politiques et programmes 
qui cherchent à atténuer les impacts environnementaux de 
l’agriculture ou à capitaliser  son potentiel de pourvoyeur 
de services environnementaux, nécessitent des informa-
tions adéquates et détaillées. Les politiques et spécialistes 
du développement qui défendent de telles politiques ou 
qui font la promotion de tels investissements sont souvent 
dans une position de défense dans laquelle ils doivent sol-
liciter l’engagement de ressources rares. Dans ce contexte, 
ils ont besoin de crédibilité que seules des informations 
fiables peuvent leur donner. Leur capacité de présenter 
des estimations, fondées sur des données, relatives aux 
impacts environnementaux des initiatives entreprises dans 
le cadre de l’agriculture durable est capitale, particulière-
ment dans le contexte politique très sensible dans lequel ils 
opèrent fréquemment. Le niveau d’impact de l’agriculture sur 
l’environnement ne peut pas être déterminé sans données 
tangibles et appropriées.

Alors que le besoin de plus amples informations sur les im-
pacts positifs et négatifs de l’agriculture sur l’environnement 
est de plus en plus pressante, des faits plus larges indiquent 
l’importance générale du secteur. Les coûts d’opportunité 
de mettre en relief les potentialités de l’agriculture comme 
pourvoyeur de services environnementaux sont relativement 
très élevés. L’agriculture durable peut séquestrer de grandes 
quantités de carbone provenant de l’atmosphère. Elle peut 
aussi jouer un rôle positif dans la gestion des bassins ver-
sants et dans la préservation de la biodiversité agricole. 
L’évaluation des gains potentiels du passage de systèmes 
de production moins durables à d’autres plus durables exige 
des données désagrégées dans de nombreux domaines, y 
compris les données sur les intrants agricoles. Par exemple, 

connaître la quantité des engrais utilisés et la quantité ex-
cédentaire qui se déverse par ruissellement dans le bassin 
versant est particulièrement important. En effet, l’utilisation 
efficiente des engrais peut augmenter la productivité et 
réduire en même temps les excès qui constituent une source 
de pollution de l’eau.

Produits alimentaires et produits fourragers pour les 
biocarburants: Les biocarburants peuvent réduire les émis-
sions de carbone provenant des combustibles fossiles et 
accroître le revenu des agriculteurs. La transformation des 
produits alimentaires et des fourrages en biocarburant peut 
entraîner une augmentation des prix des aliments, à un 
niveau qui conduit progressivement les consommateurs vers 
plus de pauvreté. Pour cette raison, l’utilisation de cultures 
non alimentaires telles que le «switchgrass» et le «jatro-
pha» pour produire les biocarburants a bénéficié d’une plus 
grande attention. Le Switchgrass peut être cultivé sur des 
terres abandonnées, fortement érodées, au potentiel agricole 
très limité, et convertir sa biomasse en carburant requiert 
moins d’énergie que la conversion des produits alimentaires. 
Le Jatropha est un arbuste produisant des graines qui per-
mettent d’extraire une huile utilisée comme biocarburant. 
Cet arbuste est cultivé en Amérique du Sud, en Afrique et 
en Asie, et il résiste à la sécheresse et aux ravageurs. La 
production de ces produits non alimentaires peut avoir un im-
pact sur les prix des produits alimentaires s’ils remplacent les 
cultures traditionnelles et s’ils mobilisent les infrastructures 
d’intrants et de commercialisation existantes. Les quantités 
produiteset les prix des intrants en rapport avec la production 
de biocarburant sont aussi pertinents pour l’évaluation de la 
productivité. Cependant, ceux-ci doivent être disponibles à 
un niveau détaillé afin d’évaluer les coûts et les avantages 
de l’utilisation de produits spécifiques dans la production de 
biocarburant et les autres produits agricoles, en particulier 
les cultures vivrières.

Occupation et utilisation des sols, y compris la foresterie: La 
terre est la base de l’agriculture et de la foresterie. L’utilisation 
des sols détermine leurs durabilités et leurs productivités. 
L’utilisation des sols peut également avoir des conséquences 
environnementales allant de la pollution des cours d’eau 
jusqu’au réchauffement climatique. L’occupation du sol se 
définit comme «le couvert physique observé, notamment 
la végétation (naturelle ou plantée) et les constructions hu-
maines qui couvrent la surface de la terre» (FAO, 2005a). 
L’expansion agricole est le facteur principal qui contribue à la 
déforestation, entraînant une augmentation des niveaux de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Les forêts et les terres 
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boisées absorbent le dioxyde de carbone (cause majeure du 
réchauffement climatique) provenant de l’atmosphère, réduisant 
ainsi les effets d’émissions de carbone provenant de la combus-
tion des combustibles fossiles. Il est nécessaire d’effectuer un 
suivi de l’occupation du sol à travers le temps pour faire res-
sortir les changements dus à la déforestation, l’urbanisation, 
la désertification, et aux autres mesures liées non seulement 
à la production agricole mais aussi à l’ensemble des effets sur 
l’environnement et le réchauffement climatique.

Le Système de comptabilité environnementale et économique 
intégrée (SCEE) utilise deux systèmes de classification de 
la terre. Le manuel du système de classification des occu-
pations du sol (FAO, 2005a), conjointement préparé par la 
FAO, le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et la Coopération italienne, fixe des normes inter-
nationales permettant de catégoriser l’occupation du sol et 
les modes d’affectation causés par les activités humaines. 
Cela établit un lien direct entre l’occupation du sol et les 
actions humaines dans leur environnement. Par exemple, 
les «prairies» constituent une occupation du sol, tandis que 
les «zones de pâturage» se réfèrent à leur utilisation pour  
l’élevage. L’autre classification est une contribution de la FAO 
qui s’articule autour des bases de données des statistiques 
mondiales relatives aux structures de l’agriculture, de la for-
esterie et de l’utilisation du sol.

Utilisation de l’eau: Comme la terre, l’eau est une variable 
critique intégrante qui touche à la fois l’agriculture, la foreste-
rie et la pêche et dont la résultante affecte l’environnement, le 
changement climatique, et la sécurité alimentaire. d’irrigation 
est un facteur déterminant dans l’amélioration de la produc-
tivité des terres et des cultures. Selon AQUASTAT, le système 
mondial d’information sur l’eau et l’agriculture, l’agriculture 
utilise 70 pourcent de l’eau douce au niveau mondial et 85 
pourcent au niveau des pays en voie de développement. La 
demande en eau est en augmentation pour les utilisations 
agricoles et non agricoles. Au niveau de certains pays, la 
pression sur l’eau a conduit à l’extraction non durable des 
eaux souterraines. Il existe un véritable manque de données 
concernant l’utilisation de l’eau en agriculture, la distribution 
des terres irriguées, et les pratiques d’utilisation de l’eau, y 
compris en aquaculture.

STATISTIQUES AGRICOLES: PORTÉE ET COUVERTURE 

Portée: Le point de départ pour déterminer la portée des 
statistiques agricoles requises est le Système des comptes 

nationaux (SNA), qui détermine des normes internationales 
au niveau des concepts, des définitions et des classifica-
tions des activités économiques. Le cadre conceptuel fait 
également ressortir le besoin d’un système de comptes 
environnementaux qui permette de faire le suivi de l’impact 
de l’agriculture sur l’environnement. Le Système intégré des 
comptes économiques et environnementaux (SEEA) − qui 
est un compte satellite du SNA − doit être le point de départ 
pour les statistiques environnementales. Par ailleurs, alors 
qu’il existe un cadre pour les prises de décision concernant 
les ménages, il n’existe aucun cadre normatif équivalent ac-
cepté internationalement, pour les statistiques sociales. Le 
principe sera de suivre  des variables socioéconomiques 
émanant des comptes nationaux.

La Classification internationale type, par industrie, de toutes 
les branches d’activité économique (CITI) divise la produc-
tion agricole en trois catégories ou groupes. Le Groupe 011 
comprend les cultures, le maraîchage et l’horticulture. Le 
Groupe 012 concerne l’élevage des animaux et le Groupe 
013 les activités mixtes de culture et d’élevage. La FAO utilise 
cette classification pour déterminer la portée du recensement 
agricole décrit dans le Programme mondial du recensement 
de l’agriculture 2010 (FAO, 2005b). La Classification centrale 
des produits (CPC) fournit une norme internationale sup-
plémentaire. Sa plus récente révision, CPC 2.0, contient de 
nombreux amendements et détails au niveau de l’agriculture, 
des forêts, de la pêche et de l’alimentation. Les éléments 
tels que les cultures, les produits de l’élevage, les machines 
et les équipements,  les engrais et les pesticides qui sont 
mentionnés dans le Programme mondial du recensement de 
l’agriculture (FAO, 2005b) sont également classés dans le 
CPC2.0. La CITI et la CPC fournissent des outils importants 
pour l’intégration des statistiques agricoles dans les sys-
tèmes statistiques nationaux.

L’agroforesterie et l’aquaculture sont considérées comme des 
activités agricoles, bien que d’autres activités relatives aux forêts 
et à la pêche soient généralement hors de la portée des recen-
sements agricoles à moins qu’elles ne soient réalisées en asso-
ciation avec une production dans une exploitation agricole. Dans 
de nombreux pays, elles sont en concurrence avec l’agriculture 
d’un point de vue de la terre et de l’eau et sont tous sujets des 
politiques d’utilisation de la terre et de l’eau ayant à la fois des 
conséquences économiques et environnementales.

Les statistiques agricoles basées sur un cadre conceptuel 
élargi doivent couvrir les informations sur les forêts, la pêche, 
l’utilisation des terres et de l’eau. Cette portée élargie est 
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nécessaire pour traiter des questions  économiques, sociaux 
et environnementaux, souvent étroitement liés, auxquels font 
face les décideurs politiques.

Du fait du rapport fondamental entre l’agriculture et la terre, 
les aspects géo-spatiaux des terres doivent être considérés 
dans les statistiques agricoles. La portée géo-spatiale des 
statistiques agricoles exige qu’une attention particulière soit 
accordée à l’utilisation de la terre pour l’agriculture et la for-
esterie et se situer dans un champ plus large des statistiques 
nationales de l’utilisation des terres.

La foresterie et l’agroforesterie sont liées à la production 
des produits forestiers et à l’interface entre la foresterie et 
l’agriculture en tant que domaine d’impact environnemental. 
La collecte et la diffusion des données nécessaires pour la 
foresterie et les terres boisées en dehors de l’agriculture, 
devront provenir des sources d’informations convention-
nelles, qui, sur le plan de la gouvernance et pour les besoins 
de coordination, deviendront une partie du système statis-
tique national.

L’aquaculture et la pêche sont des composantes importantes 
de l’approvisionnement en nourriture et de la sécurité ali-
mentaire ainsi que des revenus des ménages. L’aquaculture 
est définie par le Programme mondial du recensement 
de l’agriculture de la FAO (FAO, 2005b) comme étant 
l’exploitation d’organismes aquatiques tels que les poissons, 
les crustacées, les mollusques, les plantes aquatiques, et 
d’autres organismes aquatiques. Cela couvre l’alimentation, 
l’empoissonnement régulier, la protection et l’élevage 
d’organismes à travers un ou plusieurs cycles de vie. La pro-
duction aquacole et les captures de possons, l’emploi et les 
informations sur la sécurité alimentaire feront partie du cadre 
des statistiques agricoles. Cela ne signifie pas que le bureau 
national de statistique entreprenne les collectes de données 
si une autre structure gouvernementale en a la responsabilité. 
Cependant, le système statistique national doit être respon-
sable de la supervision et devra promouvoir l’utilisation de 
normes standardisées, des définitions communes de même 
qu’assurer la coordination des données publiées.

Les statistiques agricoles devront couvrir l’utilisation de 
l’eau à des fins agricoles pour l’irrigation et les autres utili-
sations, les sources d’eau d’irrigation, les terres irriguées, 
les méthodes d’irrigation, et les productions résultantes. La 
collaboration avec le Programme AQUASTAT de la FAO, le 
système d’information global sur l’eau et l’agriculture, sera 
opportune.

L’intersection des connexions entre les différentes dimen-
sions du cadre conceptuel fait ressortir les besoins en don-
nées décrits dans les systèmes de comptabilité nationale 
tels que les comptes d’utilisation des produits, les bilans 
alimentaires, et les comptes de revenu des ménages et des 
exploitations agricoles. Ces comptes doivent utiliser des 
données qui proviennent de plusieurs sources, notamment 
le gouvernement, les ménages, les exploitations agricoles 
et les entreprises liées à l’agriculture. Les paragraphes 
suivants définissent la couverture et les unités statistiques 
faisant partie du cadre des statistiques agricoles.

Domaines couverts: le Programme mondial du recense-
ment de l’agriculture (FAO, 2005b) recommande pour les 
recensements de la phase 2010, l’adoption de l’exploitation 
agricole comme unité de base pour les statistiques 
économiques. Cependant, le même rapport fournit des di-
rectives sur l’utilisation des recensements de la population et 
la collecte de données auprès des ménages qui ne sont pas 
des producteurs agricoles. L’utilisation du recensement de 
la population pour obtenir des informations de base relatives 
aux ménages agricoles et ruraux donne un moyen d’élargir 
les domaines couverts requis pour répondre aux exigences 
en données du cadre conceptuel. Le Programme mondial 
du recensement de l’agriculture (FAO, 2005b) et le Recueil 
des indicateurs (Banque mondiale, 2008b) considèrent 
également la communauté rurale comme une unité pour les 
statistiques sociales. L’unité de base pour les statistiques 
sociales est le ménage alors que pour les statistiques envi-
ronnementales, c’est la portion de terre. Le défi sera de relier 
ces unités statistiques entre elles. Dans beaucoup de cas, il 
y aura une relation biunivoque entre l’exploitation agricole, le 
ménage et la parcelle de terre. Dans ces cas, il sera possible 
de recueillir des informations économiques, sociales et en-
vironnementales à partir d’une unité. Si ces unités sont géo-
référencées, les trois dimensions pourront être associées au 
système global de l’utilisation du sol. Dans certains cas, il n’y 
aura pas de correspondance biunivoque entre l’exploitation 
agricole et le ménage. Cependant, l’objectif sera d’établir 
des liens statistiques entre les dimensions économiques, 
environnementales et sociales comme cela est décrit dans 
le cadre conceptuel. Le Chapitre 4 explique quelle stratégie 
adoptée pour établir ces liens à travers un système statis-
tique intégré.

Les ménages ruraux entrent dans le champ des statistiques 
agricoles. Le développement agricole constitue un moyen 
de réduire la pauvreté et la famine dont souffrent les pau-
vres ruraux, notamment en améliorant les revenus des 
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petits exploitants agricoles par des emplois salariés dans 
l’agriculture et des activités rurales hors exploitation ou à 
travers la migration. La nécessité de disposer des statis-
tiques sur le développement rural a conduit à la production 
du Manuel du Groupe Wye sur les moyens d’existence et 
le bien-être des ménages ruraux (Nations Unies, 2007). Les 
données nécessaires pour confectionner la plupart des indi-
cateurs nécessaires pour suivre le développement rural et 
la croissance économique aboutissant à la réduction de la 
pauvreté et de la faim se basent sur le ménage rural comme 
unité statistique.

Les autres unités statistiques considérées par la Stratégie 
mondiale sont les entreprises qui opèrent dans le secteur ag-
ricole telles que les fournisseurs d’intrants et les entreprises 
qui assurent la transformation et le transport des produits 
agricoles. Bien que ces unités économiques se situent en 
dehors du cadre conceptuel de l’agriculture, elles fournissent 
des informations sur les prix et les quantités de produits, es-
sentielles pour dresser des comptes économiques et envi-
ronnementaux. Les communautés locales sont des sources 
d’informations sur les services sociaux rendus aux exploi-
tants agricoles et aux ménages ruraux.

Le champ d’application des statistiques agricoles doit être 
aussi exhaustif et global que possible, et toute omission 
d’unités en fonction de leur taille, leur importance, leur situ-
ation géographique ou d’autres critères, doit être évitée. De 
nombreux pays appliquent de tels critères pour réduire les 
coûts de collecte de données. Certains conviennent d’une 
taille minimum pour qu’une exploitation fasse partie d’un 
recensement ou d’une enquête. Certains limitent la collecte 
des données aux grandes zones productrices. Cette ap-
proche sélective conduit à la non-prise en compte des pe-
tites parcelles et des zones reculées d’un pays au niveau des 
statistiques agricoles, bien qu’elles puissent être fortement 
liées à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté du pays. La 
non-prise en compte des petits exploitants et des parcelles 
des ménages, prive également les décideurs d’informations 
sur les stratégies de subsistance au niveau local ou sur les 
revenus de la vente des produits agricoles provenant des 
potagers et des petites parcelles. Les petites exploitations 
étant souvent gérées par les femmes, l’omission de ces infor-
mations néglige une source clé de données sur le bien-être 
ventilées par genre. 

Compte tenu des objectifs de la Stratégie, toutes les unités 
agricoles doivent être comprises dans les statistiques a-
gricoles sans tenir compte de leur taille ni de leur situation 

géographique. C’est possible avec l’introduction de certaines 
questions de base sur l’agriculture dans les recensements 
de la population. L’inclusion des exploitations de petite taille 
ou isolées géographiquement dans le programme statistique 
annuel sera prise en compte dans les chapitres suivants 
spécifiques aux approches méthodologiques. Alors que les 
critères de dimension et de couverture géographique doivent 
être pris en compte dans les recensements de la population 
et de l’agriculture , ils peuvent être considérés différemment 
par les programmes d’enquêtes annuelles qui couvrent le 
plus souvent les unités ayant un caractère commercial.

Le statisticien agricole doit faire face à certains problèmes 
spécifiques. La production agricole est saisonnière et dépend 
du cycle de vie biologique des plantes et des animaux. Plus 
que tout autre secteur, elle dépend des aspects physiques 
(fertilité et type de sol), de la météorologie et du climat. 
L’agriculture doit être autosuffisante; les graines récoltées 
donnant les semences pour les cultures de l’année suivante 
tandis que les mises-bas des animaux constituent la base 
des nouvelles générations. L’agriculture nourrit l’humanité 
entière. Cependant, une certaine quantité de la production 
agricole doit être mise de côté pour la reproduction, même 
en période de sécheresse ou de famine. Un autre facteur qui 
complique les choses est que la plupart des produits sont 
périssables ; ce qui crée des exigences particulières pour 
mesurer la production d’une façon courante, adéquate et 
précise. La disponibilité d’informations actualisées et mises 
à jour est un élément déterminant des statistiques agricoles. 
Les informations sur une récolte exceptionnelle n’ont pas 
d’intérêt si elles sont disponibles après sa mise en stocks par 
défaut d’informations idoines sur sa disponibilité. Les statis-
ticiens doivent disposer de données qui prennent en compte 
la variation saisonnière et l’hétérogénéité des modèles de 
production pour produire des informations qui génèrent un 
schéma précis des activités du secteur agricole.

Les besoins en données et le cadre conceptuel pour 
l’agriculture ont été décrits. Le chapitre suivant se propose 
maintenant de se pencher sur ces thèmes afin de définir 
une série minimale de données de base qui puisse être utili-
sée pour l’élaboration d’une grande partie des indicateurs 
nécessaires.
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Chapitre 3: PREMIER PILIER – IDENTIFIER UNE SÉRIE 
MINIMALE DE DONNÉES DE BASE ET
DÉTERMINER LES PRIORITÉS NATIONALES

Ce chapitre definit une série minimale de données de base, 
comparables internationalement que chaque pays devra 
fournir. Ces données sont présentées sous la forme d’une 
liste d’indicateurs en Annexe A. Ces indicateurs couvrent 
le secteur agricole et le développement rural ainsi que 
des sous-secteurs comme les productions végétales et 
l’élevage; y figurent également des indicateurs spécifiques 
au changement climatique, à la terre, l’environnement et 
l’économie rurale. Cette liste montre quelles données sont 
nécessaires pour établir des indicateurs, des sources de 
données et des notes techniques. L’encadré 1 donne un 
exemple d’indicateur, de type de données et de variables. 
Une sélection des données de base est nécessaire vu que 
la quantité totale de données requise pour répondre à tous 
les besoins excède les capacités actuelles de la plupart des 
pays en développement − avant l’amélioration substantielle 
de leurs systèmes statistiques. Ce cadre permet aussi aux 
pays d’identifier d’autres éléments en plus de cette série de 
données de base, de déterminer la fréquence à laquelle les 
données doivent être fournies et à quelle échelle du découp-
age administratif national. La série des indicateurs de base et 
la série nationale, ainsi que les données associées serviront 
de point de départ pour la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale comme cela est défini dans le Chapitre 4.

Les indicateurs présentés en Annexe A montrent que les 
statistiques de base sur la production végétale, l’élevage, 
l’aquaculture, la pêche et l’exploitation forestière sont les 
principales sources d’informations. Le Programme mondial 
pour le recensement agricole (FAO, 2005b) liste 149 cultures, 

28 espèces animales et environ 1 400 espèces de poissons 
de capture et d’élevage. Ces productions ne concernent pas 
tous les pays et n’ont pas toutes la même importance selon 
les pays. Les données sur les intrants, la production et les 
prix pour ces produits sont requises pour élaborer des indica-
teurs comme la croissance du PIB agricole dérivé de la val-
eur ajoutée agricole et un bon nombre d’autres indicateurs. 

La FAO envoie des questionnaires annuels aux pays afin de 
collecter des données sur la production, la commercialisation, 
l’utilisation des terres, les machines et équipements  agricoles , 
les engrais et les pesticides. Des données sur le prix à la produc-
tion sont également requises. Le problème est que ces requêtes 
annuelles couvrent l’ensemble des champs indiqués ci-dessus. 
Ces demandes en données excèdent ce que les pays peuvent 
produire annuellement. La première étape va donc être de choi-
sir un minimum de sous-ensembles d’informations que les pays 
fourniront en utilisant des définitions et des méthodologies com-
munes pour s’assurer que les évaluations sont comparables au 
niveau international. L’objectif est de déterminer le niveau mini-
mum de  données de base qui seront fournies annuellement et la 
fréquence à laquelle les autres données seront fournies.

Les paragraphes suivants décrivent le processus de détermina-
tion de la série de données de base nécessaires pour tous les 
pays. Les pays ayant des capacités diverses et souvent limitées, 
chacun d’eux devra fixer des priorités concernant les autres as-
pects spécifiques à inclure dans leur système statistique national 
en plus de la série des données de base.

Les éléments de la série minimale de données de base sont 
choisis en fonction de leur importance pour la production ag-
ricole d’une façon globale. Par exemple, environ 10 cultures 
et espèces animales représentent plus de 95 pourcent de la 
production mondiale de céréales, de viande et de fibre. Les 
données de base sont celles  qui entrent dans le calcul d’une 
multitude d’indicateurs nécessaires pour effectuer le suivi et 
l’évaluation des politiques de développement, de la sécurité 
alimentaire ainsi que du suivi des progrès pour accomplir les 

Un indice de production est un indicateur.

Le maïs est un élément de base qui entre dans le calcul de l’indice.

Les variables sur le maïs sont les superficies  récoltées, les rende-
ments, les productions, les utilisations, les prix, etc.

Encadré 1: Indicateurs, variables et données 
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Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ces 
données de base doivent alimenter les comptes nationaux et 
les bilans mondiaux de l’offre et de la demande en produits 
agricoles et alimentaires. Les éléments informationnels de 
base concernant les cultures pourraient être celles qui con-
vrent la majeure partie des utilisations du sol, qui contribuent 
significativement au bien-être des ménages agricoles et ru-
raux, et qui ont des impacts sur l’environnement et le climat. 
Une donnée de base devrait être la première à inclure dans 
le système des statistiques agricoles et la dernière à être 
retirée en cas de contraintes budgétaires. 

Les éléments de base et les données y afférentes sont aussi 
requises par le système statistique mondial pour permettre 
le suivi de problématiques qui vont au-delà des frontières 
nationales. La mondialisation des économies signifie qu’une 
action dans une partie du monde affecte l’approvisionnement 
en produits alimentaires, l’environnement et le climat dans 
d’autres régions.

La liste des informations de base et les données associées 
constituent un cadre de mise en œuvre des composantes 
agricoles et rurales des Stratégies nationales pour le dével-
oppement de la statistique (SNDS). Ils constitueront une base 
pour établir des méthodologies et intégrer les statistiques ag-
ricoles et rurales dans le système statistique national.

La détermination des éléments de la série minimale de don-
nées de base commence par les statistiques de production 
pour les principales cultures, l’élevage, l’aquaculture, la 
pêche et la foresterie, et s’étend jusqu’aux intrants agricoles, 
aux données socioéconomiques, à la couverture du sol et 
aux dépenses publiques. Ces éléments sont présentés dans 
la section suivante, suivie du cadre conceptuel permettant 
aux pays d’ajouter leurs besoins nationaux spécifiques à 
la liste de base, et de déterminer également la fréquence à 
laquelle les données de base et les données d’intérêt na-
tional devront être produites.

 
ENSEMBLE DE DONNÉES DE BASE ET AUTRES DONNÉES 
ASSOCIÉES

Principales cultures: Le blé, le maïs, l’orge, le sorgho, le riz, la 
canne à sucre, le soja et le coton sont des éléments essentiels 
à prendre en compte. Ils couvrent une grande part des utilisa-
tions des terres, de l’offre alimentaire et de la valeur ajoutée ag-
ricole. Leur niveau de production peut varier considérablement 
d’une année à l’autre. Ces productions pouvant être utilisées 

différemment, incluant la bioénergie, la décision sur le choix des 
produits à cultiver peut avoir des implications fondamentales sur 
les approvisionnements alimentaires. Les données nécessaires 
pour ces éléments de base sont notamment::

a. Zones plantées et récoltées, rendements et productions
b. Quantités en stock au début de la récolte.
c. Superficie des terres cultivées en irrigation.
d. Prix à la production et à la consommation.
e. Quantités autoconsommées  pour l’alimentation, four-

rages, semences, textile, production d’huiles alimen-
taires, bioénergie, et solde du commerce extérieur net 
ou importations et exportations.

f. Information d’alerte précoce, telles que précipitations, 
évaluations rapides des conditions culturales, et indices 
végétatifs fournis par les observations satellitaires.

Élevage: Les éléments clés sur  les bovins, les ovins, les 
porcins, les caprins et les volailles sont ceux qu’ils faut obliga-
toirement recueillir. Ces espèces constituent des sources 
majeures de l’approvisionnement alimentaire et du revenu 
agricole. La consommation des produits de ces espèces aug-
mente au fur et à mesure que les pays se développent et que 
les revenus augmentent. La demande croissante en produits 
d’élevage conduit directement à l’utilisation croissante des 
productions végétales pour l’alimentation des animaux, et 
peut provoquer des situations dans lesquelles cette produc-
tion animale entre en compétition avec la consommation 
alimentaire humaine, même si, de façon ultime, le fourrage 
est un intrant de la production alimentaire. Les animaux sont 
aussi des sources d’émission de méthane, de pollution des 
eaux et de risque de maladie. Tous ces facteurs peuvent être 
affectés par les décisions politiques. Les données de base 
requises pour l’élevage comprennent notamment:

a. Effectifs et mises-bas annuelles.
b. Production de viande, lait, œufs et laine, etc. ainsi que 

flux commerciaux nets ou importations et exportations.
c. Prix à la production et la consommation.

Aquaculture et pêche: Elles contribuent d’une façon significa-
tive à l’approvisionnement alimentaire; la production aquacole 
implique l’utilisation des terres et des ressources en eau. La 
pêche pourvoit aux moyens d’existence des petites exploita-
tions continentales. Les données de base requises pour ce volet 
comprennent:
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Couverture du sol: Ce volet est un moyen fondamental 
pour évaluer les effets de l’agriculture sur l’environnement 
et d’effectuer un suivi des changements de la couverture 
des terres et de l’utilisation des terres. Les changements 
qui affectent la couverture des terres sont lents ; les don-
nées qui s’y rapportent ne doivent donc pas être collectées 
annuellement. Cependant, les données cartographiques 
ou numérisées à partir de la télédétection doivent couvrir 
l’ensemble du territoire du pays avec les classifications 
suivantes:

a. Zone de culture
b. Zone forestière
c. Prairie
d. Surfaces humides
e. Habitations
f. Autre occupation du sol
g. Eau 

Les dépenses publiques en subventions, infrastructures, 
santé et éducation en zones rurales sont des informations 
de base: Ce volet inclut les routes, les services de transport et 
de communication, et les services de vulgarisation et de conseil.

Le Tableau 1, ci-après, récapitule les éléments clés de l’ensemble 
minimale des données de base regroupés en variables clés se-
lon les dimensions économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Il faut noter que les données de base sur la production doi-
vent être collectées chaque année. La stratégie pour établir la 
fréquence de production des données restantes est décrite dans 
la prochaine partie avec les étapes permettant de déterminer les 
priorités nationales. Les fréquences à respecter seront prises en 
compte aussi au niveau de la conception du cadre d’enquête 
intégré dans le chapitre 4.

DÉTERMINER LES PRIORITÉS NATIONALES: CONTENU, 
PORTÉE ET FRÉQUENCE

Certaines informations de l’ensemble minimal de données 
ne seront pas exigées chaque année du fait qu’elles ne 
changent pas beaucoup d’une année sur l’autre, ou qu’elles 
soient onéreuses et difficiles à obtenir annuellement. Les 
pays devront également ajouter d’autres éléments à la liste 
des informations de base pour satisfaire certains besoins 
spécifiques nationaux. Le Teff, par exemple, constitue une 
culture majeure et un aliment essentiel en Erythrée et en 
Ethiopie, qui n’existe pas dans d’autres pays. Autre exemple, 

a. Les superficies exploitées, les productions, les prix et 
flux commerciaux net ou importations et exportations 
pour l’aquaculture.

b. Quantités des prises, débarquées, rejetées, nombre 
de jours de pêche, quantités transformées pour des 
usages alimentaires et non alimentaires, prix,  impor-
tations et exportations.

Production forestière: La foresterie représente une utili-
sation majeure des terres, génère des revenus et joue un 
rôle significatif dans la compréhension des forces qui af-
fectent le changement climatique. Les données nécessaires 
comprennent:

a. Zones boisées et forêts, quantités extraites et prix pour 
des terres liées aux exploitations agricoles.

b. Zones boisées et forêts, quantités coupées et prix des 
produits correspondants provenant des exploitations non 
agricoles ainsi que les utilisations respectives

Intrants agricoles: Les principaux intrants de la production 
agricole sont la main-d’œuvre, les engrais, les insecticides 
et les pesticides, l’eau, l’énergie et les stocks en capital. Les 
intrants sont considérés comme éléments de base car, as-
sociés aux données sur les productions, ils fournissent des 
mesures de productivité agricoles importantes pour le suivi et 
l’évaluation des étapes permettant de réduire la pauvreté et 
la faim. Les données de base nécessaires sont notamment:

a. Quantités d’engrais et de pesticides utilisées.
b. Consommation d’eau et d’énergie.
c. Stocks en capital tels que les équipements selon leur 

utilisation (labour, récolte, etc.).
d. Nombre de personnes en âge de travailler ventilé selon 

le genre.
e. Nombre de travailleurs engagés par les exploitants 

agricoles. 
f. Emploi des membres du ménage au niveau de 

l’exploitation agricole.

Données socioéconomiques de base: Les caractéristiques 
socioéconomiques des ménages agricoles et ruraux sont 
notamment le revenu du ménage selon les sources de revenu 
en tant que mesure clé du bien-être des ménages ruraux néces-
saire pour les prises de décisions stratégiques afférentes aux 
efforts de développement pour la réduction de la pauvreté. Les 
données périodiques requises concernent aussi le nombre de 
ménage, l’emploi, la population, l’âge, le genre et le niveau 
d’éducation.
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TABLEAU 1: Ensemble minimum de données de base
GROUPE DE VARIABLES VARIABLES CLÉS COMPOSANTES DE DONNÉES 

CENTRALES 
FRÉQUENCEa

ECONOMIQUE 
Produits Production Principales cultures  (ex: blé, riz, etc.)                   

Effectif et Production animale des principales espèces (ex: 
bovins, ovins, porcins, etc.)                   
Principaux Produits forestiers  
Principaux Produits de la pêche et de l’aquaculture 

Annuelle

Surfaces récoltées et plantées Principale Cultures  (ex: blé, riz, etc.)                   Annuelle

Rendement/mise-bas/productivité Principales Cultures ,  principales espèces, principaux produits 
forestiers, principaux produits  de la pêche et de l’aquaculture

Annuelle

Commerce Exportations en quantité et en valeur Principales Cultures ,  principales espèces, principaux produits 
forestiers, principaux produits  de la pêche et de l’aquaculture

Annuelle

Importations en quantité et en valeur Principales Cultures ,  principales espèces, principaux produits 
forestiers, principaux produits  de la pêche et de l’aquaculture

Annuelle

Stocks Quantités en stockage au début de la récolte Principales Cultures Annuelle

Stocks de ressources Occupation du sol et utilisation des terres Superficies des terres

Population économiquement active Nombre de personnes en âge de travailler par âge et selon le 
genre 

Production animale Effectif des animaux vivants

Mécanisation Nombre de tracteur, moissonneuse, semoir, etc.

Intrants Eau Quantité d’eau prélevée pour l’irrigation 

Engrais en quantité et valeur Principaux engrais par culture 

Pesticides en quantité et valeur Principaux pesticides (par ex.: fongicides, insecticides, désinfec-
tants) par culture 

Semences en quantité et valeur Par principale culture

Fourrage en quantité et valeur Par principale culture 

Transformation agroalimentaire Volume de la production végétale, animale et 
halieutique utilisée dans le processus de transfor-
mation des produits alimentaires 

Par type d’industrie

Valeur des productions agroalimentaires Par type d’industrie

Autres utilisations (ex: biocarburant)

Prix Prix à la production Principales Cultures , principaux cheptels, principaux produits 
forestiers , principaux produits de la pêche et de l’aquaculture 

Prix à la consommation Principales Cultures , principaux cheptels, principaux produits 
forestiers , principaux produits de la pêche et de l’aquaculture 

Dépense finale Dépense publique pour l’agriculture et le développe-
ment rural

Investissements publics, subventions 

Investissements privés Investissements en équipement, en recherche développe-
ment et en infrastructure

 Consommation des ménages Principales Cultures , principaux cheptels, principaux produits 
forestiers , principaux produits de la pêche et de l’aquaculture en 
quantité et en valeur

Infrastructure rurale (stock en capital) Irrigation, routes, voies ferrées et communication Zones équipées pour l’irrigation/routes en km/voies ferrées en 
km/communications

Transfert international APD pour l’agriculture et le développement rural (b)

a La fréquence de publication des données pour les produits non spécifiés sera établie par le cadre préparé dans le cadre de la Stratégie mondiale pour déterminer les priorités nationales en termes 
de contenu, portée et fréquence. Les exigences au niveau de la fréquence seront prises en considération dans la mise en place du cadre d’enquête intégré qui définira les sources de données.

b APD = Aides Publiques au développement.



17

ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

PREMIER PILIER – IDENTIFIER UNE SÉRIE MINIMALE DE DONNÉES DE BASE ET DÉTERMINER LES PRIORITÉS NATIONALES

TABLEAU 1: Ensemble minimum de données de base (Cont.)
GROUPE DE VARIABLES VARIABLES CLÉS COMPOSANTES DE DONNÉES 

CENTRALES 
FRÉQUENCEa

SOCIAL 
Caractéristiques démographiques des 
populations urbaines et rurales

Sexe

Age en années révolues Selon le genre

 Pays de naissance Selon le genre

Plus haut niveau d’éducation (achèvement 
scolaire)

Effectif selon la Classification ISCED etselon le genre

Statut dans l’emploie Employé, sans emploi, inactif selon le genre

 Situation  dans l’emploi Auto emploi et employés selon le genre

 Secteur d’activité économique dans l’emploi Selon la Classification internationale type des activités 
industrielles et selon le genre

 Occupation dans l’emploi Selon la Classification internationale des professions genre

Revenu total du ménage

Composition du ménage Selon le genre

 Nombre d’emplois familiaux/ travailleurs 
rémunérés au niveau de l’exploitation

Selon le genre

Conditions de logement Type et caractéristiques des bâtiments, principaux équipements, 
etc. 

ENVIRONNEMENtAL
Terre Dégradation du sol Les variables seront basées sur les éleéments de base 

ci-dessus relatifs à l’occupation du sol  et à l’utilisation des 
terres, l’utilisation de l’eau et les autres données relatives 
à la production

Eau Pollution causée par l’agriculture

Air Émissions dues à l’agriculture

EMPLACEMENt GÉOGRAPhIQUE
Coordonnées SIG Emplacement de l’unité statistique Parcelle, province, région, pays

Degré d’urbanisation Zone urbaine/rurale
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des productions comme le riz, constituent des sources 
alimentaires majeures au niveau mondial mais ne sont pas 
produites dans tous les pays.

Chaque pays doit donc choisir les informations essentielles 
à intégrer dans son système national. Il doit ajouter d’autres 
informations pertinentes pour son économie et déterminer 
la fréquence de production de ces données et l’échelle 
de couverture nationale nécessaire. Par exemple, la série 
minimale de données de base peut ne pas inclure certaines 
productions  végétales (par exemple fruitières) ou animales 
qui contribuent substantiellement à l’approvisionnement ali-
mentaire d’un pays et aux revenus de ses ménages. Chaque 
pays peut considérer comment intégrer ce type d’information 
dans le système statistique national. 

Des données annuelles sont généralement nécessaires 
pour les produits qui, à la fin, comptent pour une partie 
consistante de la valeur de la production d’un pays. Les 
éléments de la production qui varient d’une façon significa-
tive d’une année à une autre doivent aussi être inclus. En 
particulier si les fluctuations de la production constituent une 
source majeure de risque pour les ménages vulnérables et 
les approvisionnements alimentaires. Les produits qui oc-
cupent une proportion significative des terres utilisées et 
qui ont des effets à court terme sur l’occupation du sol et 
l’environnement doivent être également représentés. 

L’inclusion des éléments qui sont produits par un petit 
nombre de ménages ou d’exploitations ou qui couvrent une 
petite surface de terre du pays, a des implication sur  le 
plan d’échantillonnage et les ressources. Par exemple, la 
théorie des sondages  montre que la variance relative de 
l’estimation de la moyenne d’une caractéristique se peut 
étre estimé par la somme de la variance relative des unités 
de l’échantillon possédant cette caractéristique  et de la vari-
ance relative de la proportion estimée des unités possédant 
cette caractéristique.

CV 2 (Y) = CV 2 (Yp) + CV2 (P) où Yp est la moyenne des 
réponses positives et P est la proportion de la population 
possédant cette caractéristiques.

En admettant que seulement un tiers des ménages ou des 
exploitations soit concerné par un produit particulier, la taille 
de l’échantillon sera quatre fois plus large que lorsque les 
trois quarts sont concernés par le produit en question, si on 
veut avoir le même niveau de précision. Si seulement 10 
pourcent des ménages ou des exploitations sont concernés 
par le produit, la taille de l’échantillon sera le triple par rap-
port au cas précèdent (le tiers de la population est concerné) 
et serait 12 fois plus grande que lorsque la proportion de la 
population concernée est supérieure à 75 pourcent en ayant 
le même niveau de précision. La conclusion générale de cet 
exercice est que les éléments mineurs et relativement rares 

TABLEAU 2: Fréquence de la couverture selon le niveau géographique et structurel
Niveau du détail géographique et structurel

ÉLÉMENtS GRANDES ZONES DE 
PRODUCtION SEULEMENt- 
PRODUCtION DES 
MÉNAGES

COUVERtURE NAtIONALE 
DE LA PRODUCtION DES 
MÉNAGES

AU SEIN DES ZONES 
ADMINIStRAtIVES DU 
PAYS

MÉNAGES Et SURFACES 
AMÉNAGÉES hh INCLUS

Culture A Annuel Annuel Recensement décennal Recensement décennal

Culture B Biennal Biennal Recensement décennal Recensement décennal

Culture C Décennal

Culture Z

Élevage A

Élevage B

Élevage Y

Aquaculture et pêche

Foresterie

Intrants

Revenus du ménage

Changement de la couver-
ture du sol

Le temps et les ressources disponibles conduiront à des compromis nécessaire 
entre la fréquence, le niveau de détail géographique et d’autres analyses.

Ces catégories doivent être prises en compte pour chaque produit de données.
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La détermination des niveaux de détail nécessaires et des 
fréquences appropriées pour la production de données peut 
être difficile à préciser. Le tableau 2 présente une table de 
décision utile dans beaucoup de contextes. Par exemple, on 
doit déterminer, pour chaque produit, si les données seront 
fournies pour le pays entier ou seulement pour les zones de 
production majeures.

Il est fréquent que les décideurs politiques souhaitent pouvoir 
disposer de données à des niveaux administratifs spécifiques 
comme les provinces. Dans ce contexte, ce niveau de détail 
peut être pris en compte dans le cadre du système des statis-
tiques national.

A ce stade, chaque pays doit avoir une image globale pré-
cisant d’une part, le contenu de son système statistique na-
tional pour l’agriculture et les composantes rurales, forestières 
et halieutiques et d’autre part, la couverture et la fréquence 
des données à produire. Les orientations des décideurs poli-
tiques et des autres utilisateurs de données devront finaliser 
cette image.

Les besoins en données exprimés par les utilisateurs, le 
cadre conceptuel et les étapes pour déterminer le contenu 
des programmes statistiques nationaux ont été définis. Le 
chapitre suivant aborde la stratégie et la méthodologie pour 
intégrer l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux 
et pour améliorer les statistiques agricoles.

doivent être couverts tous les 5 à 10 ans par le recensement 
agricole, et non collectés au niveau des enquêtes plus fréquen-
tes. Ils peuvent être pris en compte si la base de sondage 
contient des données suffisantes pouvant être utilisées lors de 
la conception de l’enquête en vue de cibler les produits rares. 

L’étape suivante vise à réviser les indicateurs de développe-
ment rural permettant l’évaluation et le suivi du développement 
retenus au niveau du recueil (Recueil d’indicateurs, 2008, 
Banque mondiale) et à inclure les indicateurs spécifiques à la 
situation du pays.

Chaque pays doit déterminer le niveau de couverture 
géographique et le détail à fournir pour la série minimale de 
données de base et pour les données additionnelles spéci-
fiques au pays. Les approches évoquées plus haut concernant 
la proportion des ménages et des exploitations concernée par 
un produit peuvent être adoptées pour déterminer le niveau de 
détail géographique ou pour d’autres ventilations à partir des 
enquêtes par sondage. Ces choix ont des implications sur les 
approches méthodologiques et sur les ressources à mobiliser. 
Les collectes de données annuelles seront basées sur des en-
quêtes par sondage et limiteront la représentativité par niveau 
géographique détaillé.

Par conséquent, il se peut que ce soit seulement à travers un 
recensement agricole que des données géographiques détail-
lées et des ventilations selon les tailles, puissent être fournies. 
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Chapitre 4: SECOND PILIER: INTÉGRER L’AGRICULTURE  
DANS LES SYSTÈMES STATISTIQUES NATIONAUX

Ce chapitre présente un aperçu de la méthodologie pour 
améliorer les statistiques agricoles et répondre aux attentes 
des décideurs et des autres utilisateurs de données. Le 
cadre conceptuel est utilisé comme base de départ. Le cadre 
statistique fournit le canevas des exigences méthodologiques 
pour les statistiques agricoles dans les stratégies nationales  
de développement des statistiques. L’intégration et les ap-
proches méthodologiques sous-jacentes décrites plus bas 
devra prendre en compte les dimensions qualitatifs afférents 
aux données, notamment la pertinence et l’exhaustivité, 
l’exactitude, l’opportunité, l’accessibilité, la cohérence et la 
comparabilité.

Le processus d’amélioration des statistiques agricoles 
commence par l’intégration de l’agriculture dans le sys-
tème statistique national. Cette intégration s’accomplira 
avec la mise en place d’un échantillon-maître spécifique à 
l’agriculture pour assurer la pertinence et l’exhaustivité et 
son utilisation pour la mise en œuvre (i) d’un programme 
coordonné de collecte des données visant à produire des 
données aussi bien opportunes et exactes que cohérentes et 
comparables,et (ii) d’une stratégie pour la diffusion des don-
nées assurant l’accessibilité à ces données. Cette intégra-
tion de l’agriculture dans le système statistique national est 
nécessaire pour plusieurs raisons.

Un des points faibles des systèmes statistiques actuels dans 
les pays industrialisés et les pays en développement est que 
les données sont collectées par secteur, en utilisant différen-
tes bases de sondage et d’enquêtes. La division des données 
par secteur ne permet pas de mesurer l’impact d’une action 
au niveau d’un secteur sur les autres secteurs. Les enquêtes 
sont souvent conduites de façon circonstancielle sans lien 
avec un échantillon-maître ou sans utilisation d’unités géo-
référencées pour la collecte des données. Cela rend donc dif-
ficile toute intégration de données provenant des différentes 

enquêtes pour effectuer des analyses approfondies avec une 
tabulation croisée des variables. Des données sur les cul-
tures et la production animale sont produites par des enquêtes 
séparées, qui se basent sur des plans de sondage spécifiques.

Ces données séparées ne constituent pas une base pour 
analyser les caractéristiques des exploitations aux produc-
tions à la fois végétales et animales ou pour les comparer 
aux unités spécialisées dans une production ou une autre. 
Les enquêtes ménages sont souvent réalisées sans lien 
avec les enquêtes de production, sans aucune coordination 
ou en utilisant des échantillons de petite taille ne permettant 
pas de ventiler les données selon le secteur rurale  et celui 
des exploitations agricoles. Les résultats de ces enquêtes ne 
sont pas non plus intégrés dans des bases de données com-
munes et accessibles par les différents utilisateurs.  

Souvent, plusieurs structures gouvernementales sont impli-
quées dans la collecte et l’analyse des données relatives à 
l’agriculture, la pêche et les forêts, sans aucune coordina-
tion. C’est ainsi que l’Office national de statistique peut être 
chargé du recensement agricole, tandis que les données 
sur les productions annuelles peuvent provenir du Ministère 
de l’agriculture, et les données relatives à la pêche et à 
l’aquaculture d’une autre autorité encore ou être ignorées 
ou négligées par l’Office national de statistique. Dans cer-
tains cas, les différentes structures produisent les mêmes 
statistiques avec des résultats différents, ce qui confond les 
utilisateurs de données et entrave l’agrégation des résultats 
entre les pays. Cela signifie aussi que les résultats seront 
différents au niveau international si diverses sources sont 
utilisées pour alimenter les bases de données.

Les systèmes statistiques intégrés peuvent apporter des so-
lutions à la majeure partie de ces problèmes en évitant les 
duplications inutiles des efforts, en empêchant la publication 
de statistiques contradictoires et en assurant une meilleure 
utilisation des ressources. Les concepts, les définitions et 
les classifications étant standardisés, une collecte systé-
matique de données à travers différentes sources sera pos-
sible. Ces avantages pratiques des systèmes de données 
intégrés associés aux besoins grandissants en données 
fiables et comparables dans un contexte de mondialisation 

Dans la Stratégie, l’«agriculture» englobe le secteur des forêts, des pêch-
es et de l’aquaculture comme cela est décrit dans le Chapitre 2.

Encadré 2: Remarque 
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et de préoccupations au niveau international spécifiques aux 
questions environnementales, mettent en exergue le besoin 
de mettre en place des systèmes statistiques nationaux inté-
grés. Il faut noter que le Programme mondial de recensement 
de l’agriculture (FAO, 2005b) soutient avec force le dével-
oppement de tels systèmes intégrés. 

Dans certains pays, les structures organisationnelles cen-
tralisées sont déjà en place, et les offices nationaux de 
statistique sont responsables des statistiques agricoles. 
Cependant, ce rôle centralisé ne peut pas toujours satisfaire 
les besoins des ministères sectoriels tels que le Ministère de 
l’agriculture. Pour cette raison, dans de nombreux pays, les 
instances responsables des statistiques sont décentralisées 
et les statistiques agricoles sont produites par les Ministères 
de l’agriculture. Les deux systèmes ont des avantages et des 
inconvénients. Les offices nationaux de statistique  ont dével-
oppé un savoir-faire au niveau des méthodologies statistiques 
et des plans de sondage que d’autres ministères n’ont pas. 
Cependant, ces derniers ont des compétences majeures en 
agriculture, foresterie, pêche et l’utilisation des terres. Le but 
de la Stratégie mondiale est de proposer un cadre qui intègre 
et consolide les points forts des deux systèmes. 

L’intégration de l’agriculture dans le système de statistique 
national sera basée sur des approches méthodologiques qui 
établissent un lien étroit entre les résultats obtenus des dif-
férents processus statistiques et des différentes unités statis-
tiques. Cela n’est possible que par le développement d’un 
échantillon-maître, l’adoption de plans de sondage qui per-
mettent des réplication de sous-échantillons, et la synchroni-
sation de la conception des questionnaires des enquêtes et 
des recensements. 

L’échantillon-maître, les plans de sondage et le cadre 
d’enquête doivent être considérés ensemble afin d’opérer 
certains choix tels que suivre les mêmes exploitations et 
ménages ou utiliser des échantillons différents tout en collec-
tant certaines variables communes au niveau des différentes 
enquêtes. Les pays doivent aussi avoir une certaine flexibilité 
dans la façon dont l’échantillon-maître plan de sondage  sont 
mis en œuvre pour prendre en considération les demandes 
et les capacités statistiques nationales. 

Les méthodologies statistiques à utiliser doivent prendre 
en considération, au niveau des données de base, certains 
aspects afférents à la qualité, notamment l’opportunité, 
l’exhaustivité, la comparabilité et l’exactitude. Les mesures 
de la qualité devront être prises en compte dans le dével-
oppement de la stratégie. Les sections suivantes décrivent 
l’approche à adopter pour la préparation d’un échantillon-
maître, des plans de sondage et du cadre d’enquêtes pour 
réussir l’intégration. 

La Stratégie se base aussi sur les développements récents 
en statistiques agricoles, dont l’utilisation de l’imagerie sat-
ellitaire pour le suivi de l’utilisation des terres, l’estimation 
des superficies cultivées, et les systèmes d’alerte précoce 
par rapport à l’évolution des conditions de croissance des 
cultures. Le système mondial de localisation (GPS) donne la 
possibilité de géo-référencer les observations et la collecte 
des données sur l’occupation du sol fournies par l’imagerie 
satellitaire. L’émergence d’Internet et d’autres technolo-
gies telles que l’utilisation d’Agenda Electronique de Poche 
(PDA), équipés de GPS pour la collecte des données, et leur 
connectivité directe avec des bases de données, offre un 
énorme potentiel pour réduire les délais entre la collecte et la 
diffusion des données en permettant, en même temps, une 
amélioration de la qualité des données. 

 
CADRE POUR DÉVELOPPER UN ÉCHANTILLON-
MAÎTRE POUR L’AGRICULTURE

L’Annexe B donne une vue d’ensemble des différentes ap-
proches couramment utilisées par les pays pour établir des 
bases de sondage pour les statistiques agricoles. Les pays 
en développement utilisent souvent les zones d’énumération 
ou les unites administratives établies pour le recensement 
de la population comme unité dans les bases de sondage. 
Les échantillons d’exploitation sont obtenus en sélection-
nant d’abord la zone d’énumération, en inventoriant les 
exploitations ou les ménages, et ensuite en sélection-
nant un sous-échantillon pour la réalisation des enquêtes. 
D’autres pays préparent des registres des exploitations à 
des fins d’échantillonnage et consacrent des ressources 
considérables pour les actualiser. Une autre approche, 
moins utilisée, est la base de sondage aréolaire, définie à 
partir de la division de l’espace physique terrestre du pays 
en unités d’échantillonnage (Gallego, 1995). Les exigences 
de la Stratégie mondiale invitent à une utilisation accrue des 
méthodologies utilisant les bases de sondage aréolaire. Une 
approche finale consiste à utiliser des bases de sondage 
multiples (FAO, 1998) pour créer un échantillon-maître qui 
s’appuie à la fois sur les avantages des sondages aréolaires 
et ceux se basant sur les registres.

L’échantillon-maître doit permettre la sélection des échantil-
lons probabilistes d’exploitations et de ménages et établir un 
lien, d’une part, entre les caractéristiques des exploitations 
et des ménages et d’autre part entre ces deux dernières 
aux dimensions de la couverture et de l’occupation  du sol. 
Les bases de sondage aréolaire apportent une solution à ce 
problème. La méthodologie se basant sur le recensement 
de la population recommandée pour le Programme mondial 
pour le recensement de l’agriculture (FAO, 2005) converge 
aussi dans ce sens – dans la mesure où les ménages du 
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proposées pour les pays ayant des recensements agricoles 
récents; les pays qui utilisent des données administratives 
pour mettre en place une base de sondage et aussi pour les 
pays qui n’ont pas de recensements agricoles récents. 

Coordination des données des recensements de la 
population et de l’agriculture: L’information de base qui 
doit être obtenue à partir du recensement de la population 
est de savoir si le ménage est associe a une exploitation, 
et quels sont les indicateurs de dimension, de type, et de 
position des terres (zone d’énumération de recensement ou 
unité administrative). Cette information peut être utilisée pour 
créer un registre des ménages et des exploitations avec leurs 
terres, liés aux zones d’énumération du recensement géo-
référencées ou aux unités administratives. Au niveau d’une 
zone d’énumération du recensement dans lesquelles les don-
nées agricoles sont collectées, les ménages non agricoles 
doivent être inclus dans le registre. Cela permettra d’établir 
un lien entre les données agricoles et toutes les caractéris-
tiques contenues dans le registre de la population. Plusieurs 
questions devront être résolues au préalable pour que ce 
lien entre les données des recensements des exploitations et 
celles des recensements de la population puisse constituer 
un outil puissant pour l’analyse des données. En premier 
lieu, les règles de confidentialité pourraient limiter la manière 
dont les données du recensement peuvent être utilisées pour 
mettre en place un échantillon-maître pour l’agriculture. De 
plus, le registre devra être complété par un registre des les 
exploitations agricoles commerciales non associées aux mé-
nages afin d’obtenir un registre complet pour les enquêtes 
agricoles. L’approche idéale serait d’utiliser le registre des 
ménages et celui des entreprises comme point de départ du 
recensement agricole puis de préparer l’échantillon-maître 

recensement de la population sont géo-référencés et utilisés 
comme base pour le recensement agricole et que ces mé-
nages géo-référencés sont liés aux images satellitaires et à 
l’occupation  du sol. Actuellement, seul un nombre limité de 
pays a inclut l’agriculture dans leur recensement de la popu-
lation. Selon les informations disponibles de la FAO, 71 pays 
sur un total de 189 pays membres ont prévus d’entreprendre 
un recensement agricole de 2006 à 2015. Face à ces con-
traintes, il devient important de fournir des méthodes alter-
natives pour la mise en œuvre d’échantillon-maître pour 
l’agriculture.

La stratégie à suivre requiert tout d’abord d’avoir une vision 
à long terme qui détermine comment mettre en place un 
échantillon-maître pour l’agriculture. Cette stratégie doit tenir 
compte de la différence de  capacités entre les pays et doit 
par conséquent prévoir des approches alternatives.

Le développement de l’échantillon-maître nécessite d’établir 
des liens entre les dimensions économiques et sociales 
de l’agriculture et ceux portant sur la couverture du sol et 
l’environnement. Du fait que l’échantillon-maître doit être 
lié à l’utilisation du sol, l’obtention des images satellitaires 
des différentes parties du pays constitue un point de départ 
pratique. L’occupation du sol extraite de l’imagerie satelli-
taire doit être stratifiée en catégories majeures telles que les 
terres cultivées, les terres boisées, les prairies et les zones 
urbaines. Cette imagerie doit être mise à jour périodiquement 
à compte tenu du fait que l’utilisation de la terre change de 
façon rapide. La création de bases de données numérisées 
sur l’occupation du sol, dans une première étape, joue un 
rôle important dans les efforts visant à renforcer les capacités 
en statistique.

Une fois la cartographie de l’occupation du sol complé-
tée, l’étape suivante consiste à géo-référencer les zones 
d’énumération du recensement de la population et de 
l’agriculture sur les images satellitaires. Le pays, les ré-
gions, les municipalités et les villages doivent aussi être 
géo-référencés pour qu’ils soient associés à l’imagerie de 
l’occupation du sol. Cela permet le suivi de l’utilisation des 
terres dans le temps, et peut être utilisé pour relier l’utilisation 
des terres aux structures administratives locales. Cette infor-
mation devient une composante importante de l’échantillon-
maître pour l’agriculture. 

Plusieurs stratégies peuvent être adoptées pour la mise 
en place d’un échantillon-maître. La première approche, 
évoquée ci-dessus, cherche à établir un lien entre la base 
de l’échantillon-maître et le recensement de la population. 
Du fait que le lien ne peut pas être établi durant plusieurs 
années en raison de la fréquence des recensements de la 
population; des approches additionnelles sont également 

 � L’intégration est facilitée par l’utilisation de PDA équipés 
de GPS pour la collecte des données.

 � La liste de 5,2 millions d’exploitations agricoles est ré-
férencée aux ménages du recensement de la population.

 � Chaque exploitation agricole peut être visualisée aux 
moyens des images terrestres de Google combiné avec 
la grille de zone d’énumération du recensement agricole.

 � Le cadre des listes d’exploitations agricole avec 
leurs coordonnées respectives et l’ensemble des 
zones d’énumération enquêtées par le recensement 
agricole forment la base aréolaire et constituent la base 
d’échantillon-maître. 

ENCADRÉ 3: Intégration des statistiques du recensement 
agricole dans le dénombrement de la population 
effectué par l’Institut brésilien de géographie.
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pour l’agriculture selon le schéma décrit plus haut lorsqu’un 
recensement agricole constitue un point de départ.

Echantillon-maître associé à un recensement agricole: Le 
développement de l’échantillon-maître associé à un recense-
ment agricole se base sur l’établissement d’une part, du lien 
entre les exploitations et les ménages et d’autre part, entre 
ces deux derniers et l’occupation  du sol. Historiquement, 
l’unité de référence pour les recensements agricoles est 
l’exploitation. La première étape est de collecter les données, 
non seulement celles relatives aux aspects économiques et 
productifs de l’exploitation, mais aussi celles concernant les 
ménages associés à l’exploitation et aux caractéristiques du 
ménage. Le recensement doit couvrir les exploitations (entre-
prises) à caractère commercial et les petites exploitations de 
subsistance. Le but final recherché est que chaque exploita-
tion recensée soit utilisée pour préparer le registre, chaque 
exploitation devant être associée à un ménage, à moins 
qu’elle ne soit une entité juridique anonyme ou institution-
nelle. La collecte des données se fait auprès du siège social 
de l’exploitation ou du ménage qui est généralement distants 
des parcelles agricoles. Ce qui constitue un handicap majeur 
pour géo-référencer les différentes parcelles agricoles en 
liaison avec l’occupation du sol. C’est pour cette raison, qu’il 
est proposé d’associer les parcelles exploitées par les ex-
ploitations associées aux ménages aux zones d’énumération 
du recensement géo-référencées ou aux unités administra-
tives, ou aux deux entités à la fois. Dans ce contexte, la base 
de l’échantillon-maître pour l’agriculture sera un registre 
d’exploitations ou de ménages et d’entreprises agricoles 
commerciales avec leurs parcelles géo-référencées aux 
zones d’énumération ou aux unités administratives. Dans le 
cas où le recensement a lieu tous les 10 ans, il est nécessaire 
de mettre à jour le registre, durant la période intermédiaire, 
en utilisant les informations administratives. Une approche 
alternative serait d’utiliser l’échantillonnage à deux degrés. 
La première étape permettant de sélectionner les zones 
d’énumération du recensement ou les unités administra-
tives (unités primaires). Ces unités pourraient être retenues 
chaque année pour être mises à jour.

Géo-référencer les exploitations ou les ménages par rapport 
aux zones d’énumération du recensement ou aux unités ad-
ministratives constitue une couche de données qui s’ajoute 
à l’imagerie satellitaire et établit une base de sondage aréo-
laire qui devient de facto la base de l’échantillon-maître de 
l’agriculture. 

Les pays utilisant les données administratives pour 
établir un registre des exploitations: Les procédures dé-
crites ci-dessus pour développer un échantillon-maître 
en utilisant le recensement agricole doivent être suivies 
dans le cas où les informations administratives telles que 

les registres fiscaux, les patentes ou les registres régle-
mentaires sont disponibles. Cependant, d’autres étapes 
additionnelles peuvent être nécessaires si les données 
administratives n’incluent pas les petites exploitations 
et les exploitations de subsistance. Pour pallier à cela, 
il sera utile de sélectionner un échantillon de zones 
d’énumération ou d’unités administratives ou du recense-
ment, qui permettra de couvrir les petites exploitations 
et les exploitations de subsistance. Une fois encore, le 
fait de géo-référencer les exploitations ou les ménages 
inscrits au registre administratif par rapport aux zones 
d’énumération du recensement ou aux zones administra-
tives, permet d’établir une base de sondage aréolaire – 
qui devient la base de l’échantillon-maître de l’agriculture.

Base de sondage de l’échantillon-maître lorsqu’il n’y a pas 
de recensement agricole récent: Il faut commencer par le 
développement d’une base de sondage aréolaire. L’imagerie 
satellitaire géo-référencée par catégorie d’occupation du sol 
peut également être utilisée comme base de sondage aréo-
laire comme l’a décrit Gallego (1995). Les caractéristiques 
d’occupation du sol doivent être utilisées pour sélectionner 
les unités de l’échantillon qui sont des segments avec des 
limites identifiables ou  un échantillonnage de points. Une 
variante de cette méthode se base sur des règles qui permet 
l’association durant la collecte des données les exploitations 
et les ménages aux segments ou aux points qui auraient déjà 
été géo-référencés à une carte d’utilisation de la terre. La 
qualité d’exhaustivité des données est satisfaisante car le 
pays entier est cartographié et chaque exploitation, ménage 
et parcelle peut être sélectionnée avec une probabilité con-
nue. La comparabilité reste possible du fait que les mêmes 
segments ou points peuvent être utilisés pour des enquêtes 
multiples et dans le temps. Une fois la base de sondage 
aréolaire établit, il est possible de passer à la préparation 
du registre des grandes exploitations ou des exploitations 
spécialisées qui peut être utilisé dans un cadre de bases de 
sondage multiples. Néanmoins, la base de sondage aréolaire 

Le principe sous-jacent est que l’échantillon-maître devient la source 
pour tous les échantillons des enquêtes sur les exploitations agricoles, 
les ménages agricoles, et les ménages ruraux non agricoles. Cela 
signifie que les échantillons doivent être conçus de sorte qu’ils puis-
sent permettre une analyse transversale des données à travers les 
enquêtes. Une fois l’échantillon-maître mis en place, il sera possible 
aux différentes institutions du système statistique national d’y accéder 
à des fins d’enquête avec les principes d’orientation qui stipulent que 
les résultats sont disponibles pour être analysés à travers les autres 
collecte de données réalisées.

ENCADRÉ 4: Echantillon-maître
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décrite ci-dessus devient la base de l’échantillon-maître pour 
l’agriculture avec la possibilité de lier directement ou de géo-
référencer l’exploitation ou le ménage et de les associer aux 
parcelles. Cela constitue un véritable avantage, puisque les 
ménages peuvent être situés dans les villages à une cer-
taine distance de la propriété. Les segments échantillons 
ou les points peuvent être également associés aux zones 
d’énumération de recensement ou aux entités administra-
tives. Le lien entre les unités de l’échantillon et les zones 
d’énumération du recensement place l’échantillon-maître 
dans le cadre du recensement de la population.

En résumé, l’échantillon-maître pour l’agriculture peut être 
établi de plusieurs manières. L’élément commun aux trois ap-
proches décrites ci-dessus est de géo-référencer les zones 
d’énumération du recensement et les unités administratives 
en liaison avec l’imagerie satellitaire stratifiée selon les prin-
cipales occupations du sol. Les unités de la base de sond-
age aréolaire peuvent aussi être directement associées à la 
classification de l’occupation du sol. Les parcelles associées 
aux exploitations, aux ménages et aux entreprises dans le 
recensement ou dans les registres administratifs seront di-
rectement associées à l’occupation du sol via la cartographie 
de la zone d’énumération du recensement ou de l’unité ad-
ministrative. Un objectif à long terme serait de géo-référencer 
chaque parcelle, agricole associée à une propriété agricole, 
directement à l’imagerie satellitaire. 

Une fois que l’échantillon-maître des exploitations et des mé-
nages a été établi, l’étape suivante, qui s’inscrit dans le long 
terme, est de créer un registre des entreprises qui fournissent 
des intrants, des services de transport et celles qui assurent la 
première transformation de la production végétale et animale.

La base  de l’échantillon-maître permet de concevoir des plans 
de sondage très diversifiés, notamment l’échantillonnage à un 
seul degré ou à plusieurs degrés. Si les zones d’énumération 
ou unités administratives constituent le premier degré de 
sondage, elles peuvent être sélectionnées avec des proba-
bilités proportionnelles aux variables de taille issues du re-
censement de la population ou de l’agriculture. L’utilisation 
des zones d’énumération ou des zones administratives per-
met de sélectionner les exploitations, les ménages ou une 
combinaison des deux comme unité statistique. 

Les sites de débarquement constituent l’unité appropriée 
pour enquêter sur les captures de poisson tandis que la base 
de l’échantillon maître peut être utilisé pour faire le suivi des 
autres unités en liaison avec la pêche, tels que les ménages, 
les exploitations et les entreprises. En utilisant les sites de 
débarquement comme unité d’échantillonnage pour la col-
lecte des données sur les captures, l’enquête sur les autres 
aspects du secteur doit recueillir des informations sur les 

sites de débarquement utilisés par chaque ménage, exploita-
tion et entreprise pour permettre l’intégration des deux dif-
férents plans d’échantillonnage.

LA VISION POUR LE CADRE D’ENQUÊTE INTÉGRÉ 

Cette section présente la vision pour le cadre d’enquête 
intégré. Le cadre d’enquête intégré complet comprend la 
conception du plan de sondage, les questionnaires, les mé-
thodes de collecte, l’analyse et l’estimation des données. 
Il prend aussi en considération les sources de données en 
plus des enquêtes par sondage qui fournissent des données 
au cadre d’enquête. Une fois la stratégie globale présentée, 
les éléments techniques et méthodologiques feront partie du 
plan de mise en œuvre.

Le calendrier et la fréquence de la collecte des données sont 
des questions clés pour les statistiques agricoles. Les cultures 
ont différents cycles de production saisonniers, alors que la 
production animale est non seulement déterminée par les 
cycles reproductifs respectifs, mais aussi par la production 
continue de certains produits comme le lait et les œufs. Il en 
est de même pour l’aquaculture. La main-d’œuvre rurale est 
également affectée par le caractère saisonnier de l’agriculture 
en termes d’opportunités d’emploi et de revenu. Le calendrier 
de collecte des données affecte la qualité des données, en 
particulier si un rappel de longue durée est nécessaire (effet 
mémoire). De ce fait, la collecte des données doit coïncider 
avec les périodes dans lesquelles se réalisent les évènements, 
notamment les récoltes. Par exemple, si les rendements sont 
déterminés par les enquêtes de rendement avec la récolte de 
carrés de rendement, les mesures doivent être faites juste 
avant la récolte. Recueillir des données sur les captures de 
poisson requiert un échantillonnage et des relevés fréquents 
− par exemple, deux fois par semaine ou une fois tous les 
cinq jours − pour que les données reflètent les changements 
fréquents et imprévisibles dans la composition des espèces.

La préparation du cadre d’enquête intégré commence d’abord 
par la prise en compte des exigences pour  l’ensemble mini-
mun de données de base, suivies des informations addition-
nelles demandées par chaque pays, comme cela est résumé 
dans le tableau 2 du chapitre 3, qui montre la fréquence de 
couverture, le niveau de détail géographique, et l’inclusion des 
unités agricoles commerciales ou les petites exploitations et 
exploitations de subsistance. 

L’ensemble  minimale de données de base comprend des 
statistiques sur la production des principales cultures, des 
productions animales, halieutiques et forestières. La seconde 
priorité concerne les données économiques de l’exploitation 
incluant les intrants et les productions.
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La troisième exigence concerne la collecte des données 
relatives à l’utilisation des engrais, des produits chimiques, 
des méthodes de labour et autres activités liées à l’utilisation 
des terres afin de mesurer comment la production agricole 
impacte sur l’environnement.

La quatrième priorité concerne la mesure du bien-être social 
de l’exploitation et des ménages ruraux. La méthodologie 
traditionnelle est de sélectionner les échantillons indépen-
dants et de mener des enquêtes séparées pour chacune 
des catégories de données. Cependant,  des plans de sond-
age optimaux conduisent souvent à la sélection d’ échantil-
lons spécifiques pour les cultures, le bétail et les enquêtes 
économiques, environnementales et sociales respectives, 
mais cela  limite l’analyse transversales des données à trav-
ers les catégories respectives d’enquêtes.

Généralement, les enquêtes à un seul thème rendent plus 
facile le ciblage de l’échantillon sélectionné pour les cultures 
ou le bétail, spécialement dans le cas où les deux activités 
ne sont pas pratiquées ensemble  dans la plupart des ex-
ploitations ou même réalisées ensemble lorsque leurs tailles 
diffères considérablement d’une exploitation à une autre. Il 
est difficile d’établir des stratifications utilisant différentes  di-
mension de taille représentées par plusieurs variables. Les 
développements récents en matière de théories de sondage 
offrent une alternative d’utilisation des probabilités de sélec-
tion basées sur de multiples variables de taille  différentes. 
Cette conception est appelée ‘Probabilité proportionnelle à 
la taille multiple (MPPS)’. La taille de chaque exploitation 
(ou zone d’énumération) est déterminée pour plus d’une 
variable  d’intérêt. L’utilisation de cette méthode en Chine 
est décrite par Steiner (2007). Elle se base sur l’efficacité 
d’échantillonnage à Probabilité proportionnelle à la taille en 
ajoutant les mesures de taille multiples. L’utilisation de la 
méthode MPPS est appropriée aux enquêtes à objectifs mul-
tiples dans lesquelles les unités de la population cible pos-
sèdent seulement un sous-ensemble des variables d’intérêt.

Pour l’analyse des données, il est préférable de sélec-
tionner un large échantillon pour fournir toutes les don-
nées relatives à la production, la situation économique 
de l’exploitation, son impact sur l’environnement et le 
bien-être social du ménage. Il serait également sou-
haitable d’utiliser le même échantillon dans le temps 
pour permettre des analyses de données longitudinales. 
 
Le modèle d’échantillonnage MPPS sert de base pour 
l’utilisation d’un échantillon unique, il requiert en même 
temps l’élaboration de questionnaires complexes et longs 
permettant d’inclure tous les éléments d’intérêt. Pour cette 
raison, une stratégie de collecte annuelle de données pour 
les éléments centraux, combinée à une collecte de données 

périodique pour les autres éléments est nécessaire pour per-
mettre une analyse transversale.

ÉTAPES POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN CADRE 
D’ENQUÊTE INTÉGRÉ

Le cadre d’enquête intégré doit être basé sur la série mini-
male de données de base et sur les données nationales 
spécifiques et la détermination de la fréquence de collecte 
nécessaire: 

a. Déterminer parmi la série minimale de données, 
celles dont les estimations sont nécessaires annuel-
lement. Les éléments restant qui ne nécessitent pas 
des données annuelles, seront regroupés par catégo-
rie incluant les variables économiques telles que les 
investissements et les revenus de l’exploitation, les 
variables environnementales telles que l’utilisation 
des engrais et des produits chimiques et l’utilisation 
de la terre et de l’eau, les variables sociales telles que 
le revenu et le bien-être des ménages et les autres 
informations d’intérêt national (les cultures rares et mi-
noritaires ou des éléments particuliers sur l’élevage, 
par exemple). Les données pour ces éléments provi-
endront des enquêtes en panel rotatif basé sur un 
sous-échantillon de l’enquête de base. 

b. Sélectionner des répliques d’échantillon pour les élé-
ments centraux en utilisant la méthode MPPS. En 
d’autres termes, au lieu de sélectionner un grand 
échantillon, il faut plutôt sélectionner plusieurs ré-
pliques. Comme le tableau 3 l’indique, cela permet 
d’enquêter certaines unités échantillon de l’enquête 
dans le temps pour des analyses longitudinales. Le 
tableau 3 montre 12 répliques; de 1 à 5 pour l’année 
1, de 2 à 6 pour l’année 2, etc. Cela permet d’avoir des 
données longitudinales et limite également le poids 
des interviews sur les enquêtés 

c. Élaborer un questionnaire d’enquête pour collecter les 
données de base annuelles. Chaque année, le question-
naire de base peut contenir des questions additionnelles 
concernant l’un des thèmes décrit ci-dessus. Par exem-
ple, au cours de l’année 1, les répliques de 1 à 5 seront 
enquêtées en se servant du questionnaire de base. Ce 
dernier contiendra aussi des questions clés relatives aux 

L’échantillonnage MPPS utilisant des variables multiples à partir du 
recensement agricole est utilisé pour soutenir un programme élargi 
d’enquête et pour intégrer les besoins en statistiques pour les différentes 
structures gouvernementales. 

ENCADRÉ 5: Système de statistique intégré chinois 
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TABLEAU 3: Exemple d’un modèle d’enquête à échantillons répliqués se basant sur un questionnaire annuel de base et 
une série de questionnaires rotatifs

 RÉPLIQUE

ANNÈE

REP 1 REP 2 REP 3 REP 4 REP 5 REP 6 REP 7 REP 8 REP 9 REP 10 REP 11 REP 12

 1 A A A A A

 2 B B B B B

 3 C C C C C

 4 D D D D D

 5 A A A A A

 6 B B B B B

 7 C C C C C

 8  D D D D D

 9 A A A A

10 B B B

11 C C

12 D

Questionnaires détaillés pour des enquêtes 
de panel rotatif. Chaque réplique reçoit le même 
questionnaire de base chaque année pour la série 
de données de base et en plus, obtient des données 
pour un des panels rotatifs suivant:

A. Aspect économique: structure de l’exploitation, 
dépenses, revenus, etc.

B. Aspect environnemental: intrants, produits chimiques, 
labour, utilisation de l’eau, utilisation du sol.

C. Revenu des ménages, consommation, emploi.

D. Éléments d’intérêt national.

variables économiques. Le questionnaire de base peut 
être utilisé pour obtenir toutes les informations néces-
saires, ou un sous-échantillon peut être sélectionné pour 
la collecte de données détaillées. Au cours de l’année 2 
les répliques de 2 à 6 seront enquêtées en se servant du 
questionnaire de base qui contiendra aussi des questions 
d’ordre environnemental. Au bout des quatre années, 
tous les thèmes devraient être couverts un à un.

d. Chaque année, une des séries de données de panel 
sera adjointe aux éléments annuels de base. Il faut 
également noter qu’à partir de l’année 4, au moins une 
des répliques aura été enquêtée par tous les question-
naires du panel rotatif, en plus des éléments annuels 
de base. 

Le tableau 3 donne une vue d’ensemble du cadre d’enquête 
basé sur des échantillons répliqués qui sont enquêtés chaque 
année pour recueillir les données minimales de base an-
nuelles. En plus de cela, le questionnaire de base contient 
chaque année une série de questions supplémentaires sur 
l’un des éléments de la série minimale de données. Le plan 
de sondage  ci-dessus fournit un cadre permettant de collecter 
des données de l’ensemble minimal de données − certaines 
annuelles et d’autres par cycle rotatif de 4 ans. 

Chaque pays devra choisir le contenu de chacune des com-
posantes. Une fois que le modèle ci-dessus est élaboré, 
l’étape suivante sera de déterminer combien de fois la 

collecte de l’ensemble minimal de données de base sont req-
uises annuellement. Il est par exemple possible de réaliser 
des enquêtes en milieu d’année pour déterminer le rende-
ment des cultures avant les récoltes ou bien en fin d’année 
en vue d’obtenir la production finale et les stocks. 

Le cadre d’enquête intégré offre également l’occasion de 
comparer les données d’une unité des échantillons dans le 
temps, offrant ainsi un outil de validation majeur permettant 
d’améliorer la qualité des données. Le cadre intégré offre 
également l’opportunité d’utiliser des estimateurs alternatifs.
Les estimateurs directs et non biaisés établis en se basant sur 
le plan de sondage constituent l’assise de base. Ils peuvent 
être complétés par des estimateurs par le ratio et par la ré-
gression ou des estimateurs basés sur des modèles utilisant 
les résultats du recensement. L’utilisation d’estimateurs mul-
tiples peut améliorer l’exactitude et la fiabilité des données.

Le cadre d’enquête intégré présenté dans la figure 3 donne 
une vue d’ensemble de la manière dont les enquêtes péri-
odiques et annuelles sont liées dans le système des don-
nées. Les enquêtes effectuées durant l’année peuvent être 
réalisées en utilisant des sous-échantillons de l’enquête 
annuelle.

Le cadre d’enquête prend également en compte les sources 
de données additionnelles à inclure dans le cadre global, 
notamment:
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a. Données administratives. Les interventions gouverne-
mentales telles que les subventions, régulations et légis-
lations demandent souvent aux exploitants² agricoles de 
rapporter les informations relatives à la production. Les 
enquêtes sur la propriété foncière et le cadastre fournis-
sent aussi des informations utiles pour la constitution des 
registres. Les inspections et les contrôles des aliments, 
les inspections de santé animale et les données commer-
ciales alimentent en information les comptes d’utilisation 
des produits.

b. Données de télédétection. Elles comprennent les 
indices de végétation qui indiquent les conditions cul-
turales d’ensemble et les informations sur les change-
ments de la couverture du sol et de l’utilisation des 
terres. Le cadre d’enquête doit permettre la production 
de données réelles émanant du terrain dans le cas 
où les données de télédétection doivent être utilisées 
pour évaluer la superficie des terres agricoles.

c. Les industries agro-alimentaires sont des sources 
de données sur les utilisations des produits et sur les 
prix.

d. Les jugements d’experts et les enquêtes prélimi-
naires des experts peuvent être utilisés pour col-
lecter des informations permettant une première 

évaluation des conditions agricoles. Par exemple, 
le Recueil d’indicateurs (Banque mondiale, 2008b) 
se réfère à une procédure selon laquelle des experts 
voyagent en empruntant des routes spécifiques et 
de manière périodique, et observent les conditions 
des cultures afin de contribuer aux prévisions sur les 
rendements.

e. Enquêtes communautaires. Le programme mondial 
pour le recensement agricole (FAO 2005b) donne une 
vue d’ensemble des données qui peuvent être collec-
tées au niveau du village ou de l’entité administrative. 
Ces données comprennent des informations sur les 
infrastructures et les services disponibles pour les mé-
nages et les exploitations agricoles, la fréquence des 
pénuries alimentaires et des catastrophes naturelles, 
etc..

Le cadre d’enquête intégré permettra d’obtenir des données 
annuelles pour l’ensemble minimal de données de base  et 
les autres variables déterminées par le système statistique 
national. Le cadre d’enquête permet une analyse longitudi-
nale de l’ensemble minimal de données de base, il établit 
des liens entre les données collectées sur les questions 
économiques, environnementales et sociales. L’utilisation 
du cadre d’échantillon-maître assure un lien entre la col-
lecte des données et l’occupation  du sol. Le dernier pilier 

Echantillon-maître géo-référencé
pour l’occupation  du sol

Enquêtes annuelles,
exploitations et entreprises 

Enquêtes périodiques
(panels tournants). Voir tableau 3

Enquêtes à options
au cours de l’année

Comptes ressources  et emploi, de revenu,
de l’environnement, bilan alimentaire, 

autres indicateurs

Télédétection Agro-industries Jugement
d’expert

Enquêtes
communautaires

Système 
de gestion
de données

Cadre d’enquête intégré

Données
administratives

FIGURE 3 : 
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de l’intégration est la gestion des données afin de maximiser 
leur utilisation pour les différentes analyses. 

SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES

Le système de gestion des données remplit trois fonctions: 
l’accès aux statistiques officielles à des fins de diffusion, 
stockage et extraction des résultats des enquêtes et l’accès 
aux données de l’exploitation, du ménage et des données 
géo-référencées pour des travaux de recherche. Le système 
de gestion des données doit:

• Soutenir la diffusion des données afin que les statis-
tiques officielles soient facilement disponibles, claire-
ment identifiées selon la source et le temps, et com-
parables de façon à permettre des agrégations, à la 
fois au sein du pays qu’au niveau de plusieurs pays. 
Si plusieurs institutions sont parties prenantes du sys-
tème statistique national, il sera nécessaire de dispos-
er d’une base de données unique ou plusieurs bases 
de données coordonnées afin d’éviter la redondance 
inutile des statistiques officielles, pouvant générer 
des différences et créer une confusion au niveau des 
utilisateurs de données. Ces données devraient faire 
partie de la base de données FAOSTAT, et des autres 
bases de données statistiques de la FAO. Elles devi-
ennent de ce fait un bien commun accessible.

• fournir un cadre pour le stockage et la conservation 
des résultats globaux des enquêtes et des données 
géo-référencées de l’occupation du sol avec les don-
nées de support  administratives et provenant des au-
tres sources. Tous les résultats des enquêtes ne sont 
pas à publier; ils doivent cependant être disponibles 
à des fins de recherche et d’analyse. Comme cela a 
déjà été précisé, les plans de sondage et les tech-
niques d’enquête permettent aussi l’utilisation des es-
timateurs de ratios et  de régressions nécessitant des 
liens avec les données antérieures.

• constuire autour des possibilités qu’offre l’échantillon-
maître lié aux données d’occupation du sol. Le sys-
tème de gestion des données doit contribuer au stock-
age  et à la maintenance des données des enquêtes 
sur les exploitations et des enquêtes ménages et as-
surer le lien entre les différents ensembles de don-
nées qui sont géo-référencées à l’occupation du sol. 
A titre d’exemple, durant cinq années consécutives, 
l’ensemble  minimal de données seront collectées 
pour les mêmes unités de l’échantillon auxquelles 
s’ajouteront les données des enquêtes du panel rota-
tif. La force du système intégré des enquêtes se situe 
au niveau des capacités d’analyse de cet ensemble 
de données. 

Le système de gestion des données doit englober les autres 
sources de données, présentées dans la figure 3. celles-ci 
sont nécessaires pour la préparation des comptes dis-
ponibilité/utilisation, des bilans alimentaires et des différents 
comptes économiques et environnementaux. L’utilisation de 
ces comptes fournit un moyen d’assurer la consistance des 
données provenant de sources différentes. Il permet égale-
ment d’intégrer les statistiques agricoles dans le système 
statistique national en les compilant parallèlement aux indica-
teurs des autres secteurs qui adoptent les mêmes concepts, 
définitions, classifications et méthodologies pour l’élaboration 
des comptes.

La valeur de la base de données intégrée augmentera au fur 
et à mesure qu’elle croitra et s’enrichira. Elle permettra de 
réaliser davantage d’analyses dans le temps et pourra être 
utilisée pour améliorer la qualité des données en comparant 
les informations provenant des enquêtes aux données du 
recensement ou des données des enquêtes entre elles à 
travers le temps. Les résultats agrégés alimenteront le con-
tenu du système Country STAT2 de chaque pays, selon ses 
méthodes et les principes spécifiques.

L’intégration de l’agriculture dans le système statistique na-
tional à travers la mise en œuvre d’un échantillon-maître, d’un 
cadre d’enquête intégré et d’une base de données intégrée 
nécessite la révision des structures de gouvernance existan-
tes. Certains pays devront apporter des changements en vue 
de relever les défis de coordination et de veiller à la durabilité 
du système statistique.

2 Country STAT est un système d’information sur Internet qui rassemble des statis-
tiques alimentaires et agricoles au niveau national et sous-régional qui permet aux 
décideurs d’accéder aux statistiques à travers des domaines thématiques tels que 
la production, les prix, le commerce et la consommation.
La FAO a conclu des partenariats avec des bureaux centraux de statistique et les 
Ministères en charge de l’agriculture, de la pêche et des forêts afin d’installer le 
système et de renforcer les capacités nationales pour l’utiliser. http://www.fao.org/
economic/ess/ess-capacity/countrystathome/fr/



31

ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

TROISIÈME PILIER: LA DURABILITÉ DES STATISTIQUES AGRICOLES A TRAVERS LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE STATISTIQUE

Chapitre 5: TROISIÈME PILIER: LA DURABILITÉ   
DES STATISTIQUES AGRICOLES A TRAVERS
 LA GOUVERNANCE ET LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE STATISTIQUE

Le troisième pilier de la Stratégie mondiale est d’établir la 
gouvernance et les capacités qui constituent les bases de 
systèmes statistiques durables. La durabilité d’un système 
statistique dépend de financements stables et prévisibles 
qui permettent d’assurer un soutien continu à la collecte des 
données à des intervalles appropriés. Les décideurs et au-
tres utilisateurs qui utilisent les données, sont plus enclins 
à soutenir le système qui les fournit des informations et à 
renforcer leur demande en données quand ces dernières 
s’avèrent pertinentes et appropriées à leurs besoins. De ce 
fait, la durabilité d’un système statistique est largement tribu-
taire de la demande des données qu’il produit et du soutien 
financier nécessaire requis pour satisfaire cette demande. 

La situation actuelle, qui se caractérise par la mauvaise qual-
ité des données, a conduit à une utilisation limitée des don-
nées par les pays et la communauté internationale ; ceci  con-
stitue un facteur important expliquant le manque de soutien 
financier accordé aux statistiques agricoles. Comprendre la 
demande en informations statistiques au niveau national et 
ce qu’il faut faire pour fournir ces informations est par con-
séquent fondamental pour garantir la durabilité d’un système 
statistique agricole. La demande peut être soutenue et ren-
forcée si le système statistique donne satisfaction aux utilisa-
teurs et leur fournit des statistiques pertinentes, accessibles, 
opportunes et ayant un niveau d’exactitude correspondant à 
leurs besoins.

Le financement et le soutien des donateurs continueront 
à être essentiels pour améliorer les systèmes statistiques 
nationaux. Cependant, la collecte des données relevant 
de la série minimale deviendrait durable dans le temps en 
s’appuyant sur les ressources nationales. L’intégration de 
l’agriculture dans le système statistique national exige que de 
nombreux pays développent une structure de gouvernance 
appropriée et renforcent les capacités en matière de statis-
tique au niveau des différentes institutions concernées.

GOUVERNANCE

Vu que plusieurs structures gouvernementales sont habituelle-
ment impliquées dans la collecte des données sur l’agriculture, 
les forêts et la pêche, la plupart des pays auront donc besoin 
d’une autorité pour coordonner les statistiques. Même dans les 
pays où des unités centralisées existent déjà au sein du système 
statistique national et coordonnent la collecte et la diffusion des 
données en tant qu’une partie de leurs larges responsabilités 
afférentes aux statistiques agricoles et aux autres statistiques, 
des mécanismes de coordination sont nécessaires pour assurer 
que le système statistique réponde pleinement aux besoins des 
ministères sectoriels. Cependant, dans beaucoup de pays, les 
responsabilités au niveau des statistiques sont décentralisées 
et les Ministères de l’agriculture produisent des statistiques ag-
ricoles. Les deux systèmes, centralisé et décentralisé, ont des 
avantages et des inconvénients. Les instituts nationaux de statis-
tique ont développé un savoir-faire au niveau de l’application des 
méthodes statistiques et de l’utilisation de base de sondage − ex-
périence que d’autres ministères n’ont pas souvent. Cependant, 
les autres ministères sont susceptibles d’être techniquement 
plus compétents en matière d’agriculture, de forêt, de pêche et 
d’utilisation des terres. Le but de la Stratégie mondiale est de 
produire un cadre d’intégration qui renforce l’expertise dans les 
deux domaines.

La gouvernance au niveau national implique l’organisation d’un 
système statistique national qui inclut les ministères sectoriels 
et les autres organisations qui produisent des données. Dans le 
cas des statistiques agricoles, cela comprendra les ministères 
en charge de l’agriculture, des forêts, de la pêche et toute autre 
institution qui collecte des données relatives à l’agriculture.

Un mécanisme de coordination est nécessaire pour permettre 
l’adhésion des différents fournisseurs de données statistiques à 
un ensemble commune de normes. Leur respect des normes 
évitera la duplication inutile des efforts et des ressources 
ainsi que la publication de données contradictoires provenant 
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d’organisations différentes. Il assure également l’intégrité des 
statistiques en rendant les données disponibles et accessibles. 
Le mécanisme de coordination devrait agir comme une seule 
voix dans la recherche des ressources pour le système des 
statistiques agricoles au sein du système statistique national. 
La gouvernance qu’il assurera permettra aux ministères et aux 
organisations impliquées dans la collecte des données agricoles 
d’intégrer l’agriculture dans la préparation des stratégies nation-
ales pour le développement des statistiques.

Un organe de gouvernance comme le Conseil national de la 
statistique doit être créé pour organiser les efforts des parties 
prenantes en matière de statistique. Ce conseil devrait inclure 
le Ministère de l’agriculture, l’office national de statistique et les 
autres organisations qui fournissent des statistiques ou des 
données administratives afin d’organiser et de coordonner de 
façon conjointe le développement et l’utilisation de l’échantillon-
maître, du cadre d’enquête intégré et de la base de données. Il 
est possible de déterminer si certains ministères sont outillés à 
prendre en charge certains activités telles que celles relatives à  
l’échantillon-maître ou la collecte d’un type spécifique de don-
nées. Toutes les données collectées, quelque soit le ministère ou 
l’organisme de collecte, seront basées sur l’échantillon-maître 
dans un cadre intégré d’enquêtes et les résultats stockés dans 
une base de données intégrée. Le rôle de chaque institution doit 
être clairement défini et déterminé par ses compétences et son 
expertise technique (culture, élevage, aquaculture et pêche, 
forêts, terre et eau).

L’intégration des statistiques agricoles dans le système statis-
tique national d’un pays ne signifie pas que toutes les re-
sponsabilités reviennent à l’office national de la statistique, au 
Ministère de l’agriculture ou à tout autre organisme en particulier. 
Elle implique, cependant, que les organisations dont les besoins 
en données se chevauchent, acceptent le cadre d’échantillon-
maître, le cadre d’enquêtes intégré et les principes de base de 
données intégrée.  

L’intégration de l’agriculture dans le système statistique national 
a plusieurs implications pour les organisations internationales. 
Elles doivent présenter leurs demandes de données au système 
statistique national plutôt qu’à la seule institution d’un secteur 
concerné. La consolidation des demandes de données entre les 
multiples organisations internationales peut en effet réduire le 
nombre de demandes qui se recoupent et minimiser le nombre 
de questionnaires à remplir.

La Stratégie a des implications pour les organisations donatrices, 
notamment celles qui soutiennent le renforcement des capacités 

dans le domaine des statistiques. De nouveau, leurs efforts 
devront se focaliser sur la structure de gouvernance que 
chaque pays a établie au lieu de s’intéresser directement aux 
secteurs concernés pris isolément.

Les conseils nationaux de statistique des pays auront des 
fonctions transversales et de coordination afin de:

a. Préparer ou réviser les stratégies nationales pour le 
développement des statistiques en identifiant les rôles 
respectifs de chaque organisation au sein du Conseil 
national de statistique.

b. Si nécessaire, mettre en œuvre ou réviser la législation 
relative aux autorités et aux responsabilités concernant 
les statistiques − notamment les législations et les régle-
mentations en matière de confidentialité des données.

c. Développer une stratégie pour encourager le soutien 
des instances publiques pour le financement néces-
saire à un système statistique durable, en particulier au 
niveau des décideurs politiques et autres utilisateurs de 
données. L’objectif étant d’accroître l’appropriation par 
le pays du processus de planification pour produire les 
statistiques et les résultats escomptés.

d. Fournir des normes standards, des grilles de salaire et 
un niveau professionnel requis pour les employés appli-
cables aux organisations du système statistique national 
pour les statistiques agricoles.

e. Déterminer les responsabilités au niveau du développe-
ment et de la maintenance de l’échantillon-maître, 
de la détermination du cadre pour le système intégré 
d’enquêtes  à mettre en œuvre et pour assigner la re-
sponsabilité pour la la gestion de la base de données.

f. Parvenir à un accord sur le contenu, la portée et la 
couverture des données ainsi que la fréquence à 
laquelle elles seront produites par le système statistique 
national, en plus de l’ensemble minimal de données de 
base déterminées sur la base des demandes des déci-
deurs politiques et des utilisateurs des données. 

g. Établir un cadre qui veille à ce que la production des 
données soit axée sur l’utilisateur et corresponde à ses 
exigences en termes de temps et de qualité.
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intégré et l’utilisation d’un système de gestion des données 
requièrent un personnel technique expérimenté. Lorsque le 
renforcement et le maintien des capacités techniques dans 
les pays posent problème, il existe d’autres possibilités 
d’intervenir. Par exemple, en créant des centres régionaux 
d’excellence qui peuvent renforcer les capacités en télédé-
tection, développer des méthodes statistiques et superviser 
la mise en œuvre de technologies de l’information en appor-
tant un soutien aux institutions nationales. L’établissement de 
ces centres peut constituer un point focal pour le soutien des 
donateurs et des organisations internationales. 

Le succès de la Stratégie mondiale demandera un effort et 
un engagement national et international pour renforcer les 
capacités en statistique nécessaires pour reconstruire ou 
améliorer le système statistique de certains pays. La mise 
en œuvre de la Stratégie doit se baser sur une évaluation 
détaillée de la situation du pays afin de déterminer les ac-
tions spécifiques à entreprendre au niveau national, régional 
et international pour identifier les domaines prioritaires, les 
ressources nécessaires et le calendrier de mise en œuvre. 
Pour de nombreux pays en développement, l’assistance des 
bailleurs de fonds et des agences de coopération technique 
sera nécessaire pour soutenir le renforcement des capacités. 
Ce renforcement commencera avec  un soutien pour:

 � Développer des stratégies nationales pour le dével-
oppement des statistiques et, lorsque ces stratégies 
existent, les passer en revue pour déterminer les 
points à réviser.

 � Mettre en place un réseau de statisticiens et de per-
sonnel d’appui avec notamment des personnes pour 
la collecte des données.

 � Assurer la formation du personnel aux méthodes de 
sondage, à la conception des enquêtes, à la collecte 
et à l’analyse des données.

 � Développer et maintenir l’échantillon-maître, mettre 
en œuvre le nouveau système d’enquêtes et le sys-
tème de gestion des données.

 � Fournir des ordinateurs, des logiciels et autre maté-
riel technique.

 � Fournir des images satellitaires géo-référencées et 
classifiées selon l’occupation du sol.

 � Diffuser les résultats et répondre aux demandes en 
matière de statistiques. 

La Stratégie mondiale est un plan à long terme qui doit relever 
de nombreux défis et qui exige un effort soutenu de la part de 
toutes les parties prenantes. 

h. Travailler avec la FAO, les autres organisations interna-
tionales et les donateurs afin de préparer une évalua-
tion détaillée des capacités nationales existantes et de 
préparer un cadre pour le renforcement des capacités 
en matière de statistique.

i. Déterminer, à partir des informations provenant des 
organisations internationales et régionales, les finance-
ments requis pour le renforcement des capacités, 
le développement du cadre d’échantillon-maître et 
les coûts nécessaires pour maintenir un système 
d’enquêtes.

Intégrer l’agriculture dans le système statistique national 
donnera une nouvelle orientation au renforcement des ca-
pacités. Ce renforcement des capacités s’est focalisé jusqu’à 
maintenant sur les offices nationaux de statistique.  Intégrer  
les statistiques agricoles dans les systèmes statistiques na-
tionaux c’est faire de ces statistiques un élément de base des 
stratégies nationales pour le développement de statistiques.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
EN MATIÈRE DE STATISTIQUE

La composante ‘Renforcement des capacités en matière 
de statistique’ du plan de mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale doit prendre en compte la qualité des statistiques 
agricoles en termes d’exactitude, de pertinence, d’actualité, 
de comparabilité, de disponibilité et d’accessibilité. Ces dif-
férents aspects de la qualité des statistiques doivent être 
pris en compte dans la conception des systèmes de statis-
tiques agricoles; ils doivent également être considérés dans 
les  efforts de renforcement des capacités pour la collecte 
et l’analyse des données. Le caractère saisonnier de la pro-
duction agricole pose un défi spécial pour les statistiques 
agricoles, spécialement en termes d’exactitude et d’actualité 
afin d’assurer au maximum leur qualité. Les besoins sont 
parfois contradictoires et difficilement conciliables en termes 
d’exactitude et d’actualité. Par ailleurs, la nécessité pour 
certains types de données (estimations des productions ag-
ricoles au moment opportun) réduit parfois le temps de col-
lecte des données et leur analyse, ce qui a des implications 
sur la précision et l’exactitude des résultats.

La mise en œuvre de la Stratégie requiert un niveau 
d’expertise qui peut être difficile à trouver (ou à maintenir) dans 
de nombreux pays en développement. L’utilisation de tech-
nologies de télédétection, la conception d’un cadre d’enquête 
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Chapitre 6: RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS
 ET PERSPECTIVES 

RÉSUMÉ

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 
rurales et agricoles cherche à apporter une solution au déclin 
en terme quantitatif et qualitatif des données dans les pays en 
développement. Elle cherche aussi à répondre à la demande 
croissante des décideurs politiques et de la communauté 
des bailleurs de fonds en informations en vue de traiter les 
questions de la flambée des prix des produits alimentaires et 
des nouvelles thématiques relatives à l’utilisation des biocar-
burants, à l’environnement, au changement climatique et au 
suivi des OMD.

La Stratégie mondiale élargit la portée des statistiques ag-
ricoles pour inclure les informations relatives aux ménages 
ruraux et aux secteurs de la pêche et des forêts.

De cet élargissement du champs des statistiques agricoles 
découle les principes fondamentaux de la Stratégie mondiale 
basés sur trois piliers: (i) l’identification d’un ensemble  minimal 
de données de base; (ii) l’intégration de l’agriculture dans le sys-
tème de statistique national par le développement d’un échan-
tillon-maître, son utilisation dans un cadre d’enquête intégré et 
la mise en œuvre d’un système de gestion de données; et (iii) 
la durabilité des statistiques agricoles à travers la gouvernance 
et le développement des capacités en matière de statistiques. 

Du fait de la faiblesse actuelle des statistiques agricoles, la 
Stratégie mondiale offre essentiellement les bases pour une 
reconstruction du système statistique. Cela requiert un engage-
ment renouvelé des pays et des organisations internationales 
pour le renforcement des capacités statistiques.

La Commission de statistique des Nations Unies durant sa 
41ème session, en février 2010, a soutenu la Stratégie et a ap-
puyé son contenu technique et ses orientations stratégiques. La 
commission a recommandé le développement rapide d’un plan 
de mise en œuvre avec des étapes nécessaires pour dévelop-
per le cadre d’échantillon-maître, le cadre d’enquête intégré et 
le système de gestion des données.

Concernant le plan de mise en œuvre, la Commission 
a également recommandé qu’un programme complet 
d’assistance technique et de formation soit mise en place. 
Selon la Commission, le plan de mise en œuvre doit être 
accompagné par un programme de recherche bien ciblé pour 
assister la mise en œuvre des approches méthodologiques 
qu’exige la Stratégie mais, également, le développement de 
directives méthodologiques pour les cas spécifiques comme 
l’agriculture à petite échelle, l’agriculture qui s’exerce dans 
des conditions difficiles et par les populations nomades. La 
Commission reconnait que la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale nécessite la mobilisation de ressources et de 
soutiens techniques de la part des pays, des bailleurs de 
fonds et des organisations internationales.

La Commission, en reconnaissant l’intégration de l’agriculture 
dans les systèmes statistiques nationaux, a élargi la portée 
de cette intégration pour tenir compte des autres domaines 
statistiques, notamment des statistiques macro-économiques 
et des comptes nationaux.

 
PERSPECTIVES

L’approbation de la Stratégie mondiale par la communauté 
statistique internationale a conduit la Commission de statis-
tique des Nations Unies à orienter son groupe des amis 
du Président, et la FAO à développer un plan de mise en 
œuvre qui prenne en considération la diversité des capaci-
tés des pays. 

Cet effort doit commencer par une évaluation complète des 
capacités statistiques de chaque pays, des données qu’ils 
fournissent couramment, et des prédispositions pour com-
mencer la mise en œuvre des composantes de la Stratégie 
mondiale. 

Les Stratégies nationales pour le développement de la 
statistique (SNDS) doivent être revues et, si nécessaire, 
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révisées pour refléter l’intégration de l’agriculture dans le 
système statistique national et pour également prendre en 
compte la mise en œuvre de l’échantillon-maître, du cadre 
d’enquête intégré et du système de gestion des données. 

Suite à l’évaluation des capacités statistiques et la révision 
des SNDS, un programme de formation et d’assistance 
technique complet et un agenda de recherche doivent être 
établis ainsi que les responsabilités des différents parte-
naires déterminées.

Le plan de mise en œuvre doit déterminer le cadre nécessaire 
pour que les pays préparent des plans d’action détaillés sur 
une période de 6 à 12 mois après le lancement de la Stratégie.

Du fait de l’importance de la Stratégie mondiale, la 
Commission de statistique des Nations Unies continue 

à participer au processus et a requis la préparation d’un 
rapport d’activité sur le progrès réalisé pour sa 42ème 
Rencontre en février 2011.

La Stratégie mondiale et les efforts de planification de sa 
mise en œuvre devraient constituer les principaux thèmes 
de la Conférence sur les statistiques agricoles de l’Institut 
International de statistique (ICAS-V) en octobre 2010. 

La Stratégie mondiale constitue une action innovante visant 
à améliorer les statistiques agricoles qui aura des retom-
bées significatives pour les autres secteurs du système 
statistique national. Il a fallu plusieurs années pour enreg-
istrer le déclin des statistiques agricoles, la mise en œuvre 
de la Stratégie constitue donc un nouveau démarrage. La 
Stratégie mondiale doit également être considérée comme 
un document vivant qui sera révisé en fonction des besoins.
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Annexe A LISTE DES INDICATEURS
POUR LES STATISTIQUES AGRICOLES

3 Les indicateurs devraient être ventilés par genre

TAbLEAU 1: Liste des indicateurs, données requises, sources de données et notes techniques3

INDICATEUR DONNÉES NÉCESSAIRES SOURCES DE DONNÉES NOTES TECHNIQUES
INDICATEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL

1 Produit intérieur brut (PIB)  Recensements et enquêtes auprès des 
entreprises, des exploitations et des 
ménages pour les petits exploitants 

La valeur ajoutée doit inclure les activités non déclarées 
ainsi que celles des entreprises  informelles et des petites 
entreprises. Estimations annuelles entre les recensements 
ou les enquêtes basées sur des extrapolations basées sur 
d’autres

2 Croissance du PIB à partir de 
la valeur ajoutée agricole 

Estimations de la production et de la 
valeur totale pour toutes les productions 
agricoles du pays, y compris celles des 
petits exploitants et des petites parcelles 
des ménages, moins les estimations des 
coûts des intrants comme les semences, 
les aliments pour bétail, l’énergie, les 
engrais, la main-d’œuvre, etc. L’agriculture 
inclut la foresterie et la pêche 

Recensements et enquêtes, entreprises 
agricoles, exploitations et ménages ruraux, 
données administratives et autres 
données

Les concepts SNA sont suivis. Notamment l’estimation de 
l’autoconsommation et la couverture annuelle de toutes les 
productions pour lesquelles les données sont disponibles 
seulement à travers les recensements périodiques. Les 
estimations annuelles réalisées sur la base du dernier 
recensement et des autres données administratives si elles 
sont disponibles

3 Montant des dépenses pub-
liques relatives à l'agriculture, 
aux subventions et aux 
infrastructures

Allocations budgétaires et dépenses du 
gouvernement attribuées à l’agriculture. 
L’agriculture inclut la foresterie et la pêche 

Ministères des finances, la comptabilité 
nationale, commissions de planification, 
rapport des bailleurs 

La définition de la dépense publique dans l’agriculture 
doit correspondre à la Classification des fonctions de 
l’administration publique (COFOG) pour l’agriculture 

4 Montant des dépenses 
publiques relatives aux 
infrastructures rurales, à la 
santé et à l’éducation 

Allocations budgétaires et dépenses gou-
vernementales liées à au secteur rural

Ministères des finances, comptabilité 
nationale, commissions du plan, rapport 
des bailleurs

L’espace rural défini en fonction de la description nationale

5 Changement au niveau des 
investissements en capital

Inventaires des machines et équipements 
possédés par les exploitations agricoles, 
constructions agricoles comme celles 
destinées à la production laitière, au bétail, 
cultures permanentes et surfaces viticoles, 
nombre d’arbres et de pieds de vigne 

Enquêtes auprès des exploitations et des 
entreprises agricoles sur les ressources 
agricoles 

Les inventaires des machines et équipements doivent être 
ventilés selon les utilisations (labour, récolte, etc.) et les 
tailles

6 Caractéristiques dé-
mographiques de la popula-
tion paysanne et rurale

Population rurale et nombre de ménages 
ruraux, nombre de ménages agricoles 
et leurs membres, âge et niveaux 
d’éducation. L’agriculture inclut la foreste-
rie et la pêche 

Recensement de la population, recense-
ment agricole, enquête ménages, comptes 
administratifs

L’espace rural défini en fonction de la description nationale

7 Pourcentage de pauvres 
ruraux par rapport à la 
population totale pauvre 

Revenu et consommation des ménages 
et estimations des lignes de pauvreté 
national et rural. Parités du pouvoir d’achat 
(PPP) pour la comparaison entre les pays

Enquêtes ménages, programme de com-
paraison internationale (PCI) pour réaliser 
des comparaisons entre les pays

Les pays doivent utiliser les estimations de pauvreté en 
fonction des PPP et extrapoler entre les points de repère 
du PCI 

8 Pourcentage de la population  
rurales qui souffrent de la 
faim par rapport à la popula-
tion totale pauvre 

Estimations du revenu du ménage, des 
consommations alimentaires et des 
besoins énergétiques minimaux

Enquêtes ménages, programme de 
comparaison internationale pour réaliser 
des comparaisons entre les pays

Les pays doivent utiliser les estimations des personnes qui 
souffrent de la faim pour surveiller les niveaux de pénurie 
alimentaire

9 Indice de production des 
produits alimentaires

Superficies, productions et rendements 
des cultures vivrière, nombre de têtes de 
bétail et production de viande, lait, œufs, 
poissons capturés et d’élevage et autres 
produits alimentaires

Recensement agricole, enquêtes des 
entreprises agricoles et agroalimentaires, 
débarquements de poisson, données 
administratives comme les importations 
et les exportations. Bilans alimentaires et 
enquêtes consommation des ménages

Suivre les directives de la FAO pour les acceptations et 
exclusions

LISTE DES INDICATEURS POUR LES STATISTIQUES AGRICOLES
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TAbLEAU 1: Liste des indicateurs, données requises, sources de données et notes techniques3

INDICATEUR DONNÉES NÉCESSAIRES SOURCES DE DONNÉES NOTES TECHNIQUES
10 Variation de la valeur des flux 

commerciaux – importations 
et exportations 

Importations et exportations – quantité et 
valeurs des produits agricoles comprenant 
les produits de la pêche et produits 
forestiers

Inspections douanières − dans certains 
pays les bureaux de douane font la 
collecte des données, et les transmettent 
ensuite au bureau national des statistiques 
pour compilation

Les bureaux nationaux des statistiques doivent col-
laborer avec les autorités douanières pour s’assurer que 
la codification et les classifications suivent les directives 
internationales

INDICATEURS POUR LES SOUS-SECTEURS AGRICOLES ET LES ZONES RURALE
11 Productivité de la production 

culturale mesurée par les 
rendements culturaux

Quantité récoltée par unité de surface telle 
que l’hectare et la surface récoltée. La 
superficie récoltée fait la distinction entre 
les cultures irriguées et non irriguées

Recensement agricole, estimations des 
rendements des cultures par les coupes-
échantillon. Enquêtes sur la production, 
enquêtes des agro-industries comme les 
broyeuses de graines oléagineuses et les 
égreneuses de coton

Difficile d’évaluer avec les cultures à récoltes échelonnées 
ou cultures qui se récoltent plus d’une fois. L’utilisation des 
coupes-échantillons peut surestimer les rendements de 
certaines cultures

12 Changement dans les postes 
des bilans  des cultures

Surface récoltée, quantité récoltée, quanti-
tés importées ou exportées, évolution des 
stocks, quantités par utilisation comme la 
nourriture, les biocarburants, autoconsom-
mation de chaque production y compris 
celles produites pour le textile et l’énergie

Enquêtes des exploitations agricoles, 
données administratives sur le com-
merce, unités de transformation selon les 
utilisations et enquêtes ménages pour la 
consommation propre

Les bilans des cultures doivent refléter le cycle de crois-
sance de cultures et l’année de commercialisation, qui 
peuvent être différents de l’année calendaire

13 Valeur ajoutée animale Estimations en quantité et en valeur 
de la production de viande, de volaille, 
de lait, des œufs, de sous-produits tels 
que le cuir et la peau, la laine moins les 
coûts d’intrants tels que le fourrage et le 
renouvellement des stocks

Enquêtes des exploitations agri-
coles, entreprises telles que les 
unités d’abattage, laiteries et unités de 
transformation. Enquêtes ménages sur 
l’autoconsommation

L’autoconsommation doit être incluse, mais est difficile à 
évaluer

14 Variation des postes des bi-
lans du bétail et de la volaille 
par espèce

Nombre d’animaux qui ont mis bas, acquis, 
abattus et morts d’une maladie. Nombre 
d’animaux par objectif tel que l’élevage, la 
viande, le lait, la laine et par tranche d’âge 
appropriée à l’espèce (voir le recensement 
de la FAO, 2010)

Les enquêtes des exploitations agricoles 
au moins annuellement, mais plus 
souvent pour les espèces avec mises-bas 
plus fréquentes durant une période de 
référence. La fréquence est annuelle pour 
les bovins et mensuelle pour la production 
d’œuf

Les intervalles de collecte de données doivent refléter les 
cycles reproductifs. A titre indicatif, une année pour les 
bovins, un semestre pour les porcins, et un trimestre ou 
moins pour la volaille et le lait

15 Variation de la productivité 
de la production des pêches 
de capture 

Quantité de poisson capturée par 
unité d’effort de pêche; estimations 
scientifiques des stocks de poissons et 
taux d’exploitation

Enquêtes de la pêche nationale, les 
enquêtes sur les sites de débarquement, 
les observateurs à bord, les résultats des 
évaluations globales

16 Variation au niveau de la 
production aquacole 

Estimations en quantité et en valeur de la 
production de poissons par espèce moins 
les coûts et la quantité des intrants tels 
que les semences, aliments et engrais

Enquêtes auprès des exploitations 
aquacoles, recensement de l’aquaculture, 
certifications du marché

17 Variations des postes  des 
bilans des  production 
halieutique

Quantités et valeurs des captures prov-
enant de la zone côtière et environs, des 
fleuves et des lacs y compris les prises en 
haute mer; quantités et valeur des produits 
provenant de l’aquaculture; utilisations 
y compris autoconsommation et rejets, 
importations et exportations

Enquêtes de la pêche nationale, recense-
ment de la pêche, recensement de 
l’aquaculture, enquêtes des entreprises de 
pêche et aquacoles, unités de transforma-
tion, informations du marché et sources 
administratives et d’inspection

Voir le Manuel CWP et les nomenclatures et classifications 
de la FAO

18 Variations des postes des 
bilans des produits de la 
foresterie 

Quantité et la valeur des prélèvements de 
produits provenant des zones forestières 
et utilisations respectives

Ministères appropriés, imagerie satellitaire, 
enquêtes de prix, unités de transformation 
du bois

19 Indices de prix des produits Relevés des prix du marché par produit et 
par localité. Prix reçus par les producteurs 
au premier stade de commercialisation

Observateurs du marché, enquêtes 
des entreprises, achats des entreprises 
agroalimentaires provenant des exploita-
tions agricoles

S’assurer que les unités de mesure des relevés de prix 
sont comparables

20 Indice des prix à la 
consommation 

Prix mensuels ou saisonniers payés par le 
consommateur

Indice des prix à la consommation Nécessaires de s’assurer que les produits considérés 
comme saisonniers ne faussent pas les séries de prix

21 Alerte précoce concernant 
les variations en matière de 
sécurité alimentaire 

Prix mensuels ou saisonniers payés par le 
consommateur

Enquêtes expert des conditions de 
culture, quantité des précipitations, indices 
végétatifs provenant de l’imagerie satel-
litaire, variations des flux commerciaux et 
présence de maladies animales

Elles ne doivent pas être statistiquement rigoureuses, mais 
surtout donner un avertissement anticipé que d’autres 
interventions sont nécessaires
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LISTE DES INDICATEURS POUR LES STATISTIQUES AGRICOLES

TAbLEAU 1: Liste des indicateurs, données requises, sources de données et notes techniques3

INDICATEUR DONNÉES NÉCESSAIRES SOURCES DE DONNÉES NOTES TECHNIQUES
CHANGEMENT CLIMATIQUE, TERRE ET ENVIRONNEMENT

22 Changement au niveau 
de la couverture du sol et 
l’utilisation 

Système de classification de la couverture 
du sol (LCCS), zonage et géo référence-
ment de la surface cultivée, des prairies 
ou de pâturage, superficies des eaux inté-
rieures, eaux maritimes, zones humides, 
zones couvertes d’arbustes, régions 
boisées, jachères, zones incultes, zones 
urbaines ou développées, zones équipées 
pour l’irrigation

Enquêtes de l’utilisation du sol, imagerie 
satellitaire, données géo-référencées sur 
la situation économique des exploitations 
agricoles, nécessaires à la compréhension 
de l’impact des décisions politiques sur 
l’utilisation des terres

Connaître la réalité sur le terrain est nécessaire pour des 
analyses plus détaillées de la surface cultivée, en particu-
lier pour les petites parcelles. Difficulté d’appréhender en 
détail les cultures en association

23 Variations de la proportion de 
la surface terrestre couverte 
par les forêts, taux de 
déforestation

Zone géo-référencée pour cartographier 
les grands ensembles

Ministère chargé des forêts et de 
l’imagerie satellitaire

Suivre la classification du LCCS

24 Pourcentage des superficies 
et des eaux considérées 
comme des zones protégées

Superficies des terres et des eaux géo-
référencées et cartographiées

Ministère en charge de l’imagerie 
satellitaire

Suivre le codage du LCCS avec l’adjonction couvrant les 
cours d’eau intérieure et maritime

25 Pourcentage des superficies 
irriguées par rapport à 
l’ensemble des superficies 
cultivées

Productivité de l’irrigation

Superficie des terres cultivées et des 
surfaces irriguées par source d’eau pour 
l’irrigation (eau de la surface, nappe 
phréatique, eau usée traitée, etc.) et par 
méthode (gravitation, aspersion, goutte-à-
goutte, etc.)

Rendements des cultures pratiquées sur 
les surfaces irriguées comparées aux 
rendements provenant des zones non 
irriguées

Recensement agricole, autres enquêtes 
relatives à la production des cultures ou à 
l’utilisateur de l’eau

L’irrigation se réfère à l’application artificielle de l’eau 
pour soutenir la croissance des cultures (y compris des 
pâturages). Faisable en laissant l’eau couler sur la surface 
irriguée, en éjectant l’eau sous pression à travers la surface 
concernée (aspersion) ou en l’amenant directement au pied 
de la plante (irrigation localisée)

26 Pourcentage des retenues 
d’eau destinées à l’agriculture 
par rapport au total des 
retenues d’eau

Superficie sous irrigation, nombre 
d’irrigation, l’intensité de l’irrigation et 
les besoins par culture, le prélèvement 
d’eau et le taux de renouvellement pour 
les utilisations en aquaculture, et ratio de 
consommation humaine et animale

Ministères habilités, études ou enquêtes 
spéciales pour évaluer l’utilisation de l’eau 
en agriculture et aquaculture et enquêtes 
sur les entreprises et exploitations 
aquacoles

Eau de surface et nappe phréatique doivent y figurer 
toutes les deux. Le codage et les classifications doivent 
être définis

27 Niveau d’érosion qui affecte 
les bassins versants

La réduction des rendements des cultures, 
la diminution des superficies cultivées

Ministères habilités, données géo-
référencées avec imagerie satellitaire

28 Impact des intrants sur 
l’environnement

Engrais, pesticides et autres produits 
chimiques utilisés au sol, dans les cours 
d’eau, les plantes par type de culture et 
par bassin versant,  stockage

Recensement agricole et/ou enquêtes de 
suivi pour évaluer l’utilisation des engrais 
et produits chimiques, méthodes de labour

Les données doivent être géo-référencées et associées 
aux cartes de l’utilisation et de l’occupation du sol

ÉCONOMIE AGRICOLE ET RURALE
29 Nombres de travailleurs famil-

iaux et employés rémunérés 
dans les exploitations

Inclure la main-d’œuvre non rémunérée du 
propriétaire de l’exploitation, des membres 
de sa famille et le nombre de travailleurs 
embauchés

Enquêtes sur la main-d’œuvre et l’emploi 
auprès des exploitations

Fixer les normes d’âge minimum des travailleurs et tenir 
compte du nombre d’heures de travail par semaine. Définir 
la période référence. S’assurer que les employées de sexe 
féminin sont comptées

30 Nombre des membres du 
ménage employés au niveau 
de l’exploitation ou hors 
exploitation

Statut dans l’emploi pour le travail hors 
exploitation agricole pour chaque membre 
du ménage

Enquêtes sur la main-d’œuvre − enquêtes 
ménages

Nécessité de distinguer l’emploi qui se définit comme 
services impayés rendus aux ménages tels que les corvées 
domestiques

31 Variations du revenu agricole 
et non agricole du ménage 
provenant de toutes les 
sources

Revenu du ménage par secteur, par 
culture, par animal, etc. revenu provenant 
des investissements ou de l’emploi hors 
exploitation agricole

Enquête sur les ménages ruraux Définition de la zone rurale en utilisant les définitions 
nationales

32 Pourcentage de la population 
rurale utilisant les services 
bancaires formels

Nombre total de ménages ruraux, nombre 
ayant recours aux crédits et aux services 
d’épargne

Banque centrale ou banques commercia-
les, enquêtes spécialisées, recensement 
agricole

33 Variation des ventes des en-
treprises liées à l’agriculture

Volume des ventes, bénéfice net des 
entreprises fournissant des services à 
l’agriculture

Enquêtes spécialisées  Utiliser les règles comptables standards
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Annexe b: EXEMPLES DE PLAN DE SONDAGE UTILISÉS 
POUR LES STATISTIQUES AGRICOLES

Zones d’énumération du recensement de la population. 
Le recensement de la population se fait habituellement en 
utilisant une structure administrative dans laquelle le matériel 
cartographique et autres matériels sont utilisés pour diviser 
le pays en zones d’énumération, qui constituent le premier 
niveau d’agrégation des données. Selon les capacités du 
pays, les seuls résultats du recensement de la population sont 
constitués des totaux relatifs aux zones d’énumération pour le 
nombre d’individus, de ménages, etc. C’est pour cette raison 
que la base de sondage est fondamentalement constituée 
par l’inventaire des zones d’énumération et de l’ensemble de 
données associées extrait du recensement. Un échantillon-
nage aléatoire des zones d’énumération est effectué dans 
un  premier temps ; les ménages y sont dénombrés à partir 
desquels des sous-échantillons de ménages sont sélection-
nés pour effectuer des enquêtes ménages – un processus de 
sondage  à deux phases. Certains pays utilisent leur structure 
administrative, des communes et des villages comme cadre 
de recensement ; le village devenant la zone d’énumération. 
Les villages sont également utilisés en tant qu’unité  primaire 
de sondage dans les pays où le village est le lieu de localisa-
tion par excellence des ménages agricoles.

Registres des ménages à partir du recensement de la 
population. Les pays ayant une capacité statistique sont en 
mesure d’établir un registre de tous les ménages qui figurent 
dans le recensement de la population. La liste des ménages 
constitue le plan de sondage  des enquêtes ménages. La 
liste des ménages peut ne plus représenter la réalité avec 
le temps, du fait que les ménages changent et se dissolvent 
et que de nouveaux ménages se forment. A moins que des 
données administratives ou d’autres moyens sont utilisés 
pour maintenir le registre de la population à jour, le biais de 
couverture au niveau des résultats des enquêtes devient de 
plus en plus important avec le temps.

Zones d’énumération du recensement agricole. Dans 
beaucoup de pays, les données cartographiques issues 
des recensements de la population sont utilisées pour le 

recensement agricole. La base de sondage comprend les 
zones d’énumération et les données agrégées provenant du 
recensement. Comme dans le recensement de la popula-
tion, des échantillons aléatoires de zones d’énumération sont 
sélectionnées et dénombrées et des fermes et exploitations 
agricoles sont sélectionnées pour les enquêtes sur la produc-
tion agricole. 

Registres des exploitations à partir du recensement 
agricole. Comme dans le cas des registres des ménages, 
les pays ayant les capacités statistiques peuvent utiliser le 
recensement agricole pour établir le registre des exploitations 
qui constitue un outil d’échantillonnage performant permet-
tant le choix entre plusieurs approches d’échantillonnage. 
Le point faible de cette approche est que les données des 
registres peuvent être rapidement obsolètes. Les registres de 
la population et des exploitations non mis à jour réduisent la 
qualité des données du fait que l’exhaustivité de la couver-
ture diminue avec le temps, ce qui affecte la comparabilité et 
l’exactitude des estimations s’y rapportant. 

Registres des exploitations basés sur les sources ad-
ministratives telles que le registre des entreprises  et 
celui des impôts. Cette approche est utilisée dans certains 
pays développés. Elle offre des avantages mais une fois de 
plus, nécessite une mise à jour régulière. L’inconvénient des 
sources administratives est qu’elles peuvent ne pas inclure la 
population entière, spécialement les unités au-dessous d’un 
seuil requis pour être enregistrées ou pour payer des taxes. 
En outre, ces registres comprennent davantage les unités 
commerciales que les exploitations de subsistance ou de 
petite dimension. 

base de sondage aréolaire. Une base de sondage aréolaire 
est la surface totale d’un pays ou l’espace à l’intérieur d’un 
pays contenant les populations cibles. Les cartes et images 
satellitaires sont utilisées pour diviser le pays en régions ad-
ministratives telles que les provinces, les communes, etc. On 
peut utiliser l’imagerie satellitaire pour subdiviser les entités 
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administratives en catégories d’occupation du sol: zones de 
culture, prairies, régions boisées, zones urbaines, etc. Des 
unités d’échantillonnage constituées de segments de terre 
avec des limites identifiables peuvent être définies ou chaque 
strate d’occupation du sol peut être divisée selon une grille 
carrée à partir duquel  un échantillon de points est formés 
considérés comme les unités d’échantillonnage. Durant 
le processus de collecte des données, on utilise les règles 
d’association pour lier les exploitations ou les ménages aux 
segments ou points. La base de sondage aréolaire convient 
pour obtenir des informations sur les variables associées à la 
terre comme les cultures, le bétail, les forêts et l’eau. Selon 
le procédé utilisé, la mise en œuvre d’une base de sondage 
aréolaire peut être coûteuse et lente à établir. Cependant, 
les innovations récentes, basées sur l’imagerie satellitaire et 
l’échantillonnage à deux degrés des points, ont réduit à la 
fois le coût et le temps de mise en œuvre. Les avantages 
des bases de sondage aréolaires sont l’invariabilité dans 
le temps, l’exhaustivité en terme de couverture et la mise 
à disposition d’une base pour la compilation des données 
d’enquête géo-référencées associées à l’occupation du sol. 
Elles fournissent également des données de terrain permet-
tant de stratifier l’imagerie satellitaire selon l’occupation du 

sol. L’inconvénient principal des bases de sondage aréolaires 
est que l’échantillonnage est basé sur l’utilisation de la terre 
et non sur la taille et le type des exploitations agricoles. Les 
variances d’échantillonnage devient un problème dans le cas 
d’une grande disparité des tailles des exploitations agricoles. 
Un résumé de cette méthodologie est présenté par Gallego 
(1995). Le coût de la collecte constitue un autre inconvénient. 
Il dépasse celui des enquêtes réalisées à partir des registres 
où l’on peut utiliser le téléphone ou le courrier à la place des 
entretiens individuels. 

bases de sondage multiples. Dans ce cas, une combinai-
son des plans de sondage ci-avant présentés est utilisée, 
impliquant souvent l’utilisation d’une base de sondage aréo-
laire en conjonction avec une base de listes, pour profiter des 
forces et des faiblesses de chacun. La FAO (FAO, 1998) four-
nit un aperçu sur les bases de sondage multiples qui peut être 
utilisé lorsqu’il existe une forte variation de taille et de types 
d’exploitation agricole avec un sous-ensemble de grandes 
exploitations à caractère commercial. La liste de ces exploita-
tions peut être stratifiée par taille et par type, et la base de 
sondage aréolaire permet d’assurer la représentativité des 
petites exploitations et des exploitations de subsistance.
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