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•Le Gouvernement burkinabè a adopté en 2003 une 
Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire. 

•L’objectif de ce cadre stratégique est de construire les 
conditions d’une sécurité alimentaire durable et de 
contribuer structurellement à réduire les inégalités et la 
pauvreté au Burkina Faso.  

•La déclinaison de cette stratégie en matière d’information 
sur la sécurité alimentaire s’est traduite par l’adoption en 
2005 d’un programme d’action de système d’information 
sur la sécurité alimentaire.  

•L’appui de la FAO pour le développement CountrySTAT 
Burkina, s’inscrit dans cette vision.  
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II. Cadre institutionnel du projet CountrySTAT 
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II.1. Rôle du GTT 

 
 
 

II. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le GTT a pour rôle:  

passer en revu les approches méthodologiques, les 
définitions, les concepts, nationaux en référence avec les 
concepts, les nomenclatures de la FAO, 

Chercher les sources communes et les approches 
méthodologiques pour rendre les outputs comparables  

Assurer la cohérence de données non seulement au 
niveau national mais aussi international,  

 Procéder à collecte puis à la validation des données  
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II.1. Rôle du GTT 

 
 
 

II. CADRE INSTITUTIONNEL 

traiter les données manquantes(métadonnées), 
 
trouver de nouvelles indicateurs (estimation), pour les 
données qui ne répondent pas aux normes 
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III.1. Disponibilité des données 

 
 
 

III.  RÉSULTATS 

Domaines Statistiques / indicateurs Observations

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour)

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/an)

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)

Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes)

Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)

Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)

Quantité consomée

Quantité consomée

Quantité de production d’aquaculture d’eau intérieure

Quantité de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre

Quantité de production des captures  (Totale, eau intérieur, marine)

Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche

Quantité des importations et valeur des produits de la pêche

Valeur de production d’aquaculture d’eau intérieure

Valeur de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre

Valeur de production des captures (Totale, eau intérieur, marine)

Population agricole Disponible pour 2006

Population non-agricole Disponible pour 2006

Population feminine Collecté

Population masculine Collecté

Alimentation animale Collecté de 2009 et 2010 

Semences (utilisation) Collecté

Superficie ensemencée Collecté

Disponibilité alimentaire Collecté de 2009 à 2010

Engrais
Collecté 1993  à  2009 

Base de données primaire 

disponible mais à traiter 

Population

Production

Pêche Collecté de 2000  à  2010
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III.  RÉSULTATS 

Domaines Statistiques / indicateurs Observations

Valeur Ajoutée Valeur Ajoutée (Agriculture) Collecté

Quantité des exportations des animaux vivants

Quantité des exportations des cultures et des produits de l’élevage

Quantité des importations des animaux vivants

Quantité des importations des cultures et des produits de l’élevage

Valeur des exportations des animaux vivants

Valeur des exportations des cultures et des produits de l’élevage

Valeur des importations des animaux vivants

Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage

Autres produits de l'élevage Collecté

Effectifs d'animaux abattus Collecté

Effectifs en lactation Collecté

Effectifs en pondeuses Collecté

Élevage – Effectifs d’animaux femelles Collecté

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants Collecté

Production de lait Collecté

Production de viande Collecté

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles Collecté

Eau Volume moyen de précipitation Collecté

Production

Commerce Collecté

III.1. Disponibilité des données 
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III.  RÉSULTATS 

FCL Group 

Code
FCL Group TitleEN

FCL Item

Code

FAOSTAT Nomenclature Local code local nomenclature

27 Riz, Paddy  002701 Riz pluvial

27 Riz, Paddy  002702 Riz irrigué

56 Maïs 005600 Maïs

56 Maïs  005601 Maïs pluvial

56 Maïs  005602 Maïs irrigué

83 Sorgho  008301 Sorgho blanc

83 Sorgho  008302 Sorgho rouge

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057101 Mangues Kent 

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057102 Mangues Keit 

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057103 Mangues Amélie

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057104 Mangues Springfield

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057105 Mangues Lippens

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057106 Mangues Brooks

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057107 Mangues Smith

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057108 Mangues Valencia

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057109 Mangues Devis

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057110 Mangues Zill

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057111 Mangues Haden  

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057112 Mangues Irwin

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057113 Mangues Ruby

571 Mangues, mangoustans et goyaves 057114 Mangues Goyave

CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS

FRUITS ET PRODUITS DERIVES8

1

III.2. Table de correspondance 
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V.1.  Statistiques 

 
 
 

IV.  DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS 
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• Décomposer volaille en espèce (Poule, pintade, 
dindon…) ; 

 
• Trouver des estimations des prix au KG des animaux; il 
n’y a que des prix par tête; 
 
• Estimer les effectifs d’abatages de l’ensemble 
 
• Exploiter les données des bilans alimentaire pour 
obtenir d’autres informations comme la quantité de la 
production arboricole  
. 

V.  DÉFIS 
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VI. LEÇONS APPRISES 

• Pour  mettre à la disposition des décideurs, de 
l’information statistique harmonisée pertinente et utile, il 
ne suffit pas de faire enquêtes terrains, qui découlent de 
tout ce processus de production traditionnelle des 
statistiques bien au contraire, il faut faire des efforts 
considérables en amont pour préparer le travail 
d’estimation de certains indicateurs et espérer atteindre 
au mieux les résultats recherchés 

• L’harmonisation est fastidieuse, elle requiert un travail 
énorme de traitement qui nécessite du personnel qualifié, 
des moyens financiers.  
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