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Les statistiques agricoles au Mali sont en grandes 

parties produites par les services du Ministère de 

l’Agriculture.  

Les principales sources de données sont: 

 
  Enquêtes Agricole de Conjoncture (EAC) 
 
 
 LA Direction Nationale de l’Agriculture  
 
 La Compagnie Malienne de Développement Textiles 

(CMDT) 
 

 La Direction Nationale des Production et Industries 
Animales (DNPIA) 
 

 La Direction Nationale de la Pêche (DNP) 
 

 
 Observatoire du Marché Agricole (OMA) 
 

ETAT DES DONNEES 
DISPONIBLES  



 

Enquêtes Agricole de Conjoncture (EAC) qui est réalisée 

par la CPS/SDR avec l’Appui de l’INSTAT permet 

d’estimer la production des principaux produits 

agricoles notamment des céréales: 

 

- Mil 

- Sorgho 

- Riz paddy 

- Maïs 

- Fonio 

- Blé/orge 

 

L’EAC est une enquête annuelle et elle est réalisée au 

niveau national 
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Le rapport de la Direction Nationale de l’Agriculture 

fournit des statistiques sur les fruits, tubercules, les 

produits du mâchage et les produits de la cueillette. Les 

statistiques sur l’élevage et la pêche sont fournies par la 

Direction Nationale des Productions et des Industries 

animales et la Direction Nationale de la Pêche.   

 

La CMDT fournit les statistiques relatives à la production 

de coton.  

 

Les statistiques sur les prix producteurs sont  collectées 

par l’Observatoire du Marché Agricole. 

Mais la plus par du temps la question de la fiabilité de 

ces données se pose, ce qui fait que les méthodologies 

de collecte et d’estimations ne sont très robustes.  
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Dans la base CountrySTAT 

 

 Maraichage 

 Arboriculture fruitière 

 Statistiques sur les produits de cueillette 

 L’élevage et la pêche 

 Tableau de correspondance sur les pesticides le 

commerce extérieur 
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MANQUANTES 



ESTIMATION DES 
DONNES MANQUANTES  

La fiabilité ou le manque de données sur 

certains produits amènent à passer par des 

méthodes indirectes d’évaluations des ces 

statistiques pour les besoins des comptes 

nationaux. 

 

C’est le cas au Mali de la plupart des 

statistiques produites par la Direction Nationale 

de l’Agriculture notamment des produits du 

maraichage, des fruits et autres produits de la 

cueillette. Il en est de même pour certaines les 

statistiques  de l’élevage. 

 



ESTIMATION DES 
DONNES MANQUANTES  

La méthode indirectes d’estimations est basée 

sur l’utilisation  des enquêtes auprès des 

ménages: les enquêtes de type Budget-

consommation.  

 

Le Mali a organisé en 2001, l’Enquête Malienne 

d’Evaluation de la Pauvreté (EMEP 2001). Cette 

enquête avait pour objectif de déterminer le 

niveau et les déterminants de la Pauvreté. Les 

objectifs spécifiques étaient entre autres: 

 

- d’évaluer la consommation des ménages par 

fonction de consommation; 

- d'évaluer l’autoconsommation, 

- Etc…. 

 



ESTIMATION DES 
DONNES MANQUANTES  

La nomenclature des produit utilisé lors de 

l’EMEP (plus 1000 produits) permettait d’avoir 

des estimations en termes de dépenses de 

consommations (quantités et valeur) des 

ménages. 

 

La méthode utilisée consiste donc a estimé les 

données manquantes en utilisant les quantités 

d’année de l’enquête et le taux de croissance 

démographique. 
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Cas de l’EAC 2012 dans les régions du Nord 
Une estimation a été faite en 2012 pour les 
région du Nord notamment pour le secteur 
traditionnelle.  
 
Les paramètres suivants ont été utilisés: 
 
- Le nombre d’exploitants du nord recensé 

dans le RGPH 
- La production moyenne par exploitants dans 

le l’EAC de 2009 
 
Et cette méthode a été utilisée spéculation par 
spéculation 
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