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Rappel sur le mécanisme institutionnel de 
gestion du Countrystat Burkina 

• Structure de gestion technique et 
administrative : Direction de la Prospective et 
des Statistiques agricoles et alimentaires 
(DPSAA) au sein du Ministère de l’Agriculture 
et de la Sécurité alimentaire (MASA) 

• Structures partenaires (GTT) : une vingtaine 
de structures relevant essentiellement des 
Ministères en charge du développement rural 
et de l’INS,  
– mais aussi d’autres Ministères produisant des 

statistiques d’intérêt pour la plate forme 



Les sources de données du Countrystat Burkina 

Les données contenues dans le site proviennent 
essentiellement de deux principale sources : 

– Les enquêtes et recensements statistiques; 

– Les données de sources administratives ou 
secondaires 

Le recours aux estimations/imputations n’est pas 
systématique d’où l’existence de trous/discontinuités  
dans la plupart des séries publiées 



Les principales difficultés liées à la MAJ du site 

Les difficultés d’ordre technique :  

– manque de données 

– Problèmes d’adaption des nomenclatures/concepts 
nationaux aux standards de la FAO 

Les difficultés d’ordre matériel et administratif: 

– La lenteur des procédures administratives aussi bien 
au niveau de la FAO que du côté gouvernemental 

– L’absence d’une connexion internet haut débit qui 
ralentit considérablement les téléchargements 

 



Situation des données contenues dans 
le module de base  



Données de production 
 

– Disponibilité satisfaisante des données sur la 
production végétale et animale, mais estimations 
nécessaires pour les productions suivantes: 

• production des cultures maraîchères pour les périodes 
de 1984 à  1995 ; 1999 ; 2003 ; 2005 à  2007; 2010 

• production de l’arboriculture fruitière de 1984 à  2007; 
2009 à 2012 

• quantités de semences de 1984 à  2012; 

• production des aliments de bétail de 1984 à  2012; 

• production des produits agricoles dérivés 1984 à  2012. 

 



Données du commerce 
 

–Disponibilité satisfaisante des statistiques 
sur le commerce extérieur, mais  

• mais problèmes de cohérence entre la 
nomenclature SH et celle de la FAO   

• données non disponibles sur les re-
exportations (quantités et valeurs) des 
produits de l’agriculture et des produits 
de l’élevage  

 



Données de population 
 –Disponibilité des données 

rétrospectives de 1975 à 2006 et de 
projections démographiques de 2007 à 
2020, mais   

•populations urbaine et population 
rurale disponibles seulement pour 
les années de recensement ; 

•populations agricole et non-agricole 
non disponibles de 2003 à 2012. 

 



Données sur la disponibilité alimentaire 
 

• Bilans alimentaires élaborés depuis 2006 sur 
les disponibilités alimentaires en quantité 
(gr/personne/jour), en équivalent énergétique 
(kcal/personne/jour), et en éléments nutritifs 
(protéines, lipides et glucides), mais 

–l’année de référence (campagne agricole) 
ne coïncide pas avec l’année civile qui est 
la référence pour la FAO. 

 



Données sur l’emploi 
 

–Les statistiques sur l’emploi sont 
fournies par l’INSD à partir du RGPH et 
des enquêtes ménages, mais 

•nécessitent une adaptation aux 
standards de la FAO (notion de 
population économiquement active) 

 



Données sur les terres et l’irrigation 
 – Le dispositif permanent d’enquêtes agricoles permet 

de disposer des informations sur l’occupation des 
terres par l’agriculture, le régime de propriété, les 
coûts de production (Coût d’irrigation), le mode 
d’acquisition de la terre (achats des terres, location), 
mais  

 

• Le calendrier de traitement des données des 
enquêtes agricoles qui priorise la publication des 
données sur la disponibilité alimentaire 
(production, rendements et superficies) ne permet 
pas de disposer à temps des informations sur les 
terres et l’irrigation 

 



Données sur les équipements 
 – Le dispositif permanent d’enquêtes agricoles 

permet de disposer des informations relatives aux 
équipements utilisés dans la production agricole, 
mais  

• les informations sont collectées mais restent à être 
traitées pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-
dessus; 

• la nomenclature utilisée par la douane ne permet pas 
une exploitation efficiente des données des 
importations et des exportations des équipements car 
elle n’indique pas l’usage final de l’équipement.  

 



Données sur les pesticides 
 – Les informations sur les pesticides (insecticides, les 

fongicides, les herbicides, les désinfectants) et leur 
conditionnement (poudreux, liquide)  sont collectées 
annuellement à travers l’Enquête Permanente 
Agricole, mais  

 
• elles ne sont pas traitées à temps  
• le niveau de la collecte ne prend pas en compte les 

formules chimiques spécifiques de chaque 
catégorie de produit 

• la nomenclature utilisée par la douane ne permet 
pas une exploitation efficiente des données des 
importations et des exportations des pesticides car 
elle n’indique pas l’usage final de l’équipement.  

 



Données sur les engrais 
 • Les données sur la quantité utilisée et le montant 

des acquisitions sont disponibles à travers les 
enquêtes agricoles, mais 

 

• elles ne sont pas traitées à temps;  

• la nomenclature utilisée par la douane ne 
permet pas une exploitation efficiente des 
données des importations et des 
exportations des engrais car elle n’indique 
pas l’usage final de l’équipement.  

 



Données sur les prix 
 

– Seuls les prix consommateurs du SIM-Céréales 
sont pris en compte dans Countrystat, les prix 
producteurs sont ceux estimés à partir de l’EPA 
mais les données ne sont généralement pas 
traitées à temps. 

– Il n’existe pas de prix des animaux dans la base 
mais il est envisagé d’utiliser les prix du SIM-bétail 
pour combler ce déficit.  

 



Données sur les forêts 
 

– Le secteur de la forêt demeure l’un des secteurs 
où il n’existe pas de dispositif pour la production 
de statistiques 

– Le dernier inventaire forestier date des années 
1980 ; un nouveau inventaire est en cours de 
réalisation mais ses résultats ne seront pas 
disponibles avant plusieurs années 

 



Données sur la pêche 
 

– Les statistiques relatives aux quantités de 
production d’aquaculture et aux quantités de 
production des captures ainsi les importations et 
exportations sont disponibles depuis le RGA , mais  

 

• l’instabilité institutionnelle de la Direction en 
charge de la production des statistiques sur la 
pêche ne joue pas en faveur de la régularité des 
données dans ce domaine. 

 



Données sur l’eau 
 

– Le prélèvement d'eau pour l'agriculture n’est 
disponible que pour l’année 2003. 
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