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ÉVALUATION DES SYSTEMES NATIONAUX DE  
STATISTIQUES AGRICOLES 

En vue de la mise en œuvre du  

PLAN D’ACTION POUR L’AMELIORATION DES STATISTIQUES POUR 

LA SECURITE ALIMENTAIRE, L’AGRICULTURE DURABLE ET  
LE DEVELOPPEMENT RURAL EN AFRIQUE (2011-2015) 

Année de référence  

Code du pays (Voir annexe 1)  

Nom du pays   

Code de la région (1=Afrique)  

Coordonnateur de la stratégie natio-
nale 

Nom, Prénom : 

Titre : 
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INTRODUCTION  

OBJECTIF DE L’ÉVALUATION 

En réponse aux multiples défis à relever pour satisfaire les besoins des utilisateurs des statis-

tiques agricoles, une Stratégie mondiale visant à améliorer les statistiques agricoles a été mise 

en place (par la FAO en étroite collaboration avec la Banque mondiale, les Banques de dévelop-

pement régionales et les Commissions régionales des Nations Unies) et entérinée en février 

2010 par la Commission de Statistiques des Nations Unies. Cette Stratégie mondiale se veut un 

cadre et une méthodologie conduisant à l’amélioration des statistiques nationales et internatio-

nales sur l’alimentation et l’agriculture pour guider dans l’analyse stratégique et dans la prise de 

décisions au 21ème siècle. Elle a été mise en place en réponse à la baisse déjà évoquée de la 

qualité et quantité des statistiques agricoles et en réponse à la nécessité de fournir des données 

en appui aux nouvelles exigences en la matière et de faire en sorte que les systèmes de données 

soient intégrées dans un souci de synergie et de rentabilité.   La stratégie repose sur trois piliers 

à savoir: (i) l’instauration d’un ensemble minimum de données de base que les pays sont appe-

lés à fournir pour répondre aux demandes actuelles et nouvelles; (ii) l’intégration de 

l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux pour répondre aux attentes des décideurs 

et  autres utilisateurs de données qui veulent qu’à la longue les données soient comparables 

d’un pays à l’autre; et (iii) le socle qui garantisse la pérennité du Système des statistiques agri-

coles des pays à travers la gouvernance et le renforcement des capacités en matière statistique. 

L’Afrique est la première région à mettre en œuvre la Stratégie mondiale. Le Plan d’action pour 

l’Afrique de la Stratégie mondiale a été élaboré par la Banque africaine de développement 

(BAD), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en étroite collaboration avec la Commission de 

l’Union africaine (UA). Il a été partagé et discuté avec les principales parties prenantes tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du continent, notamment les pays africains, les organisations régio-

nales et internationales, les communautés économiques régionales (CER), les donateurs et la 

Commission statistique des Nations Unies. Le Plan d’action adopte une perspective à long terme 

(10 à 15 ans) mais suivra une approche graduelle dont la première phase couvrira le quinquen-

nat 2011-2015. 

 

Une des difficultés rencontrées dans l’élaboration du Plan a consisté en l’absence d’informations 

de base détaillées et actualisées sur la capacité et les besoins des pays en matière statistique; 

informations qui auraient permis:  

(i)  de définir les points de départ à partir desquels fixer des objectifs et par rapport aux-

quels mesurer la performance;  

(ii) d’élaborer un programme détaillé d’assistance technique pour l’Afrique, qui intègre éga-

lement la formation et la recherche; et  

(iii)  de mettre au point un système de suivi et évaluation permettant de mesurer dans le 

temps les changements survenus au niveau des capacités en matière statistique.  

 Pour ces raisons, le Plan d’action pour l’Afrique dispose que soit entrepris l’évaluation des 
capacités et des besoins en matière statistique au niveau des pays en vue de recueillir les infor-
mations nécessaires à cette fin. Le présent questionnaire est la première étape vers l’évaluation 
de l’état de la situation du système national en matière de statistique agricole.  Le rapport, à 
préparer sur la base des données recueillies grâce au questionnaire, mettra en évidence les 
forces et les faiblesses des systèmes nationaux. Des missions chargées d’effectuer des évalua-
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tions approfondies fourniront la matière qui permettra de mettre en place à l’échelle nationale 
une stratégie/plan visant à améliorer les statistiques agricoles et rurales.  

Ainsi les informations recueillies grâce au questionnaire constitueront les premiers éléments à 
partir desquels seront évalués la capacité et les besoins des pays, en vue de produire les don-
nées  de base qui, au fil du temps,  soient cohérentes et comparables d’un pays à l’autre pour 
permettre de prendre des décisions, de renforcer la pertinence des décisions d’investissement, 
et de s’assurer que les marchés fonctionnent efficacement au niveau national. Elles permettront 
en outre d’identifier les faiblesses à corriger grâce à des interventions prioritaires sous forme de 
formation et d’assistance technique. Par ailleurs, le présent questionnaire a été rédigé suivant 
un processus participatif à l’échelle internationale, ce qui lui vaut de servir, tant au plan national 
qu’international, d’outil standard de création de profils comparables d’un pays à l’autre. De plus, 
les résultats des "évaluations nationales" périodiques effectuées avec le même questionnaire 
standard serviront d’outil de suivi et évaluation  qui permette  de mesurer les progrès accomplis 
en matière de statistiques agricoles lors de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale en général 
et du Plan d’action pour l’Afrique en particulier. 

CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION DU QUESTIONNAIRE 

Dans le même temps, ce questionnaire remplace l’ancien système qui, suivant le rituel classique 
antérieur, faisait que  "l’état actuel des statistiques alimentaires et agricoles dans les pays de la 
région  " soit présenté par les pays à chaque session de la Commission des statistiques agricoles 
pour l’Afrique (CASA) qui se réunissait tous les deux ans. Conformément aux pratiques anté-
rieures, un résumé des réactions reçues des pays à travers le présent questionnaire sera soumis 
à la prochaine session de l’AFCAS ou de tout autre organisme international qui se tiendra sur les 
statistiques agricoles    

Le champ d’application de ce questionnaire est donc plus large que celui du précédent. La Stra-
tégie mondiale et le Plan d’action pour l’Afrique s’inscrivent dans une assertion plus large du 
terme "agriculture" qui recouvre non seulement les cultures et l’élevage, mais aussi les sous-
secteurs de la pêche, de la foresterie, des ressources en eau et aussi des activités rurales généra-
trices de revenus.  

Le champ d’application de l’évaluation qui sera faite à travers ce questionnaire couvre à la fois 
les statistiques de base et les statistiques/indicateurs dérivés. Les rubriques du questionnaire 
englobent les dimensions économiques, sociales et environnementales des activités du monde 
agricole. Elles constituent l’essentiel des rubriques de données internationalement adoptées 
lors de l’élaboration de la Stratégie mondiale. Les principaux thèmes et rubriques couverts par 
le questionnaire sont les suivants: superficies et productions agricoles; effectifs du cheptel et 
produits d’élevage; commerce de produits agricoles, de l’élevage, de la pêche, de la foresterie et de 
l’alimentation; statistiques des ressources halieutiques/aquaculture (incluant la production, les 
emplois, les structures, la commercialisation et la transformation); statistiques sylvicoles (in-
cluant les produits non ligneux) ; production et consommation alimentaires; intrants agricoles 
(machines, semences, aliments, engrais et pesticides); et coût de production; prix des pro-

duits agricoles/prix à l’importation et exportation; main d’œuvre exerçant dans les activités 

agricoles; statistiques des comptes nationaux relatifs à l’agriculture; développement rural; et 

revenus des paysans. 

Aux fins des évaluations des pays, les activités statistiques portent sur la collecte, le traitement 
et la diffusion des données statistiques non seulement par le bais des recensements et des 
enquêtes, mais également d’autres sources disponibles en usage dans les pays (sources adminis-
tratives de données) 
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 

L’organisation du travail des statistiques agricoles varie considérablement d’un pays à l’autre. 
La mission des agences de collecte des données statistiques intéressant les sous-secteurs res-
pectifs diffère remarquablement selon le pays. La mission en matière statistique revient en règle 
générale à être chargée de développer le sous-secteur concerné. L’expérience nous enseigne que 
dans aucun pays, une seule institution n’est en mesure de fournir des informations sur tous les 
domaines des statistiques agricoles. Néanmoins, dans la plupart des pays, le Bureau national de 
la statistique et le Ministère de l’Agriculture se partagent la charge de la majeure partie des 
statistiques agricoles. Les données statistiques détaillées sur la pêche, la foresterie et les res-
sources en eau proviendraient des institutions qui ont en charge la gestion de ces sous-secteurs. 
Aussi, pour une évaluation détaillée de la situation des données agricoles dans un pays, la con-
jugaison des efforts de toutes les institutions concernées est-elle essentielle. 
 

Le questionnaire comprend trois modules distincts. Le Module I recueille les informations sur 
l’Aperçu du système statistique national ; le Module II recueille les informations sur les Activités 
statistiques en cours et les contraintes inhérentes au système statistique, bien connues du Bureau 
national de la statistique ; tandis que le Module III recueille les Informations sur les sous-
secteurs de l’agriculture. Deux fichiers Excel serviront à fournir des informations complémen-
taires et détaillées sur la disponibilité, la qualité, la fiabilité et la cohérence des données de base 
minimales. Des groupes de discussions peuvent être utiles pour juger de la note à attribuer aux 
réponses éventuelles  

 

Pour faciliter les réponses, la plupart des questions ont été formulées de telle sorte qu’il suffit de 
cocher la réponse de son choix. En revanche, pour remplir la section 2 Modules II et III, il va 
falloir un peu plus d’efforts. Dans les pays disposant d’annuaires de données, ceux-ci peuvent 
être d’une certaine utilité pour faciliter les réponses. En d’autres circonstances, une équipe de 
professionnels appartenant à différents ministères, peuvent conjuguer leurs efforts pour rem-
plir le questionnaire. L’agence chargée de la coordination est censée jouer un rôle clé en faisant 
en sorte que le travail soit bien fait et que l’organisation soit harmonieuse. Il lui reviendra de 
consolider les réponses recueillies auprès des autres parties prenantes, de remplir et de sou-
mettre le questionnaire par voie électronique. 
 

Les répondants sont censés répondre à chacune des questions comme approprié. Dans un souci 
d’exactitude au niveau des réponses, il leur est recommandé de prêter attention aux notes de 
bas de pages et aux codes présents dans le corps du questionnaire. Les abréviations utilisées 
dans les réponses devront faire l’objet d’une liste de leurs significations complètes à la fin du 
questionnaire.  
Les répondants sont invités à fournir des supports électroniques complémentaires dans 
l’optique d’une étude approfondie ou à titre de documents de référence. Par ailleurs, les don-
nées essentielles disponibles devront être recueillies par la même occasion et soumises conjoin-
tement avec le questionnaire rempli. Le nombre de Module III utilisé dans un pays devra être 
indiqué sur la page de garde du Module I.  

 

Les répondants sont instamment priés de se munir d’une copie imprimée du questionnaire de 
manière à pouvoir le remplir facilement. Quoi qu’il en soit, ils sont censés enregistrer toutes les 
informations qu’ils recueillent et les transmettre au Coordinateur national de la Stratégie qui 
sera à même de les rassembler et de les soumettre directement en ligne. En cas de difficultés 
techniques, il aura recours à une copie électronique du questionnaire qu’il transférera par 
courriel, à la date indiquée, aux adresses cc inscrites sur la page de garde du questionnaire. En le 
remplissant en ligne, il pourra le sauvegarder en cas de suspension de travail et le télécharger 
de nouveau lorsqu’il reprend le travail. Il ne saurait soumettre le questionnaire tant qu’il n’a pas 
fini de le remplir intégralement.  

 

En se servant de cet outil, diverses régions du monde utilisent différentes méthodes de collecte 
des données. En Afrique, la BAD, qui est chargée de la composante Assistance technique et du 
mécanisme de gouvernance du Plan d’action pour l’Afrique, prendra la tête du processus de 
réalisation de l’évaluation des systèmes nationaux de statistiques agricoles. 
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A remplir par le Coordinateur national de la Stratégie en consultation avec 
d’autres agences concernées, notamment la Direction générale de la Statistique  

 
MODULE I : APERÇU DU SYSTEME STATISTIQUE NA-

TIONAL 
 

 

0.1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX REPONDANTS 

 

0.1.0 NOMS 
a) Prénom 

 

b) Nom 
 

0.1.1 FONCTION & 
INSTITUTION 

a) Fonction 
 

b) Service/Division 
 

c) Département 
 

d) Ministère 
 

e) Adresse 
 

f) Site Web 
 

0.1.2 TÉLÉPHONES 

a) Cellulaire 
 

b) Bureau 
 

c) Fax 
 

0.1.3 COURRIEL & SITE 
WEB 

a)   Adresse élec-
tronique  

 

b) Site web 
 

0.1.4 DATE 
D’ACHÈVEMENT  

Jour/Mois/Année  

 
 

0.2 NOMBRE TOTAL DE MODULES III DU QUESTIONNAIRE UTILISE  
(Nombre d’agences à avoir rempli le Module III) 

 



MODULE I  SECTION 1 
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SECTION 1 
CADRE INSTITUTIONNEL 

 

1.1 Structure administrative du pays  

 Appellation de 
la subdivision 
(région, district, 

etc.) 

Nombre de 
subdivisions 

(région, district, 
etc.) 

 
1.1.1 

Quel est le deuxième niveau de la subdivision 
administrative et géographique?  

  

 
1.1.2 

Quel est le troisième niveau de la subdivision 
administrative et géographique? 

  

 
1.1.3 

Quel est le quatrième niveau de la subdivision 
administrative et géographique? 

  

1.2 Cadre juridique et administratif de collecte des statistiques  

 
1=Oui 
2=Non 

Si ‘’Oui’’ 
Année de 
création 

Cocher si 
opérationnel  

 
1.2.1 

En règle générale, y a-t-il une base juridique ou 
réglementaire aux activités statistiques?  

   

 

1.2.1a 

Si “Oui” à la question 1.2.1, designer l’agence exécutive chargée des activités statistiques, 
stipulée généralement par la loi. 
 
 
 
 

 
1.2.2 

Existe-il une base juridique pour la collecte des données statistiques agri-
coles ? (1 = Oui ; 2 = Non) 

 

 
1.2.2a 

Si “Oui” à la question 1.2.2, dans quelle mesure le cadre juridique convient-
il pour les statistiques agricoles?  
Veuillez répondre par: (1) Insuffisant; (2) Passable; (3) Tout à fait suffisant 

 

 

1.2.2b 

Si “Oui” à la question 1.2.2, designer les/l’agence(s) exécutive(s) chargée(s) 
des activités statistiques, stipulée(s) par la loi: (veuillez cocher une ré-
ponse)  

Cocher la 
réponse 
choisie 

1. Direction générale de la statistique   

2. Ministère de l’agriculture  

3. Autres   

 

1.2.2c  

Veuillez donner la raison et énumérer les institutions importantes, dans le cas où les 
statistiques agricoles relèvent de plusieurs entités.  
 
 
 

 
1.2.3 

Y a-t-il un Conseil, Comité ou Commission de la 
statistique? (Dans l’affirmative, cocher Oui)?  

    

 
1.2.4 

Si “Oui” à la question 1.2.3, sa mission couvre-t-
elle les: 

Cocher si 
oui 

  

 1.2.4. a Statistiques sur les cultures et l’élevage?     
 1.2.4. b Statistiques sur la foresterie et l’environnement?     
 1.2.4. c Statistiques sur l’aquaculture et la pêche?     
 1.2.4. d Statistiques sur les ressources en eau?     
 1.2.4. e Statistiques sur le développement rural?     
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1.3 Structure du système national des statistiques 

 
1.3.1 

Laquelle des structures suivantes décrit-elle le mieux la structure du sys-
tème général de la statistique dans votre pays?  

Cocher une 
réponse 

 
1.3.1. a 

Un système basé sur un seul Bureau national de la statistique chargé de tout 
type de statistiques.  

 

 

1.3.1. b 

Un système statistique constitué d’un Bureau central des opérations des 
statistiques générales mais partiellement décentralisée par secteur et d’un 
mécanisme de coordination pour recueillir les statistiques auprès d’autres 
secteurs dont celui de l’agriculture  

 

 
1.2.1. c 

Un système statistique décentralisé par secteur avec une direction chargée de 
la coordination 

 

 
1.2.1. d 

Un système statistique décentralisé par secteur sans aucune coordination 
formelle 

 

 
  

1=Oui 
2=Non 

 
1.3.2 

Y a-t-il une répartition formelle des responsabilités1 entre les diverses 
agences chargées d’établir des statistiques?  

 

 
1.3.3 

Si “Oui” à la question 1.3.2, y a-t-il un mécanisme chargé d’établir la coordi-
nation entre différentes agences génératrices de données statistiques?  

 

 
1.3.4 

Si “Oui” à la question 1.3.3, le mécanisme chargé d’établir la coordination 
est-il opérationnel, en d’autres termes, le degré de communication entre ces 
différentes agences génératrices de données statistiques est-il suffisant?  

 

 
1.3.5 

Quel est le degré d’efficacité de l’actuel mécanisme de coordination?  
Répondre par: 1 = Très efficace; 2 = Efficace; 3= Passablement efficace; 4 = 
Peu efficace; 5 = Inefficace  

 

 
1.3.6 

Quelles sont les modalités de coordination et de collaboration?  
(1=Si Oui; 2=Dans le cas contraire/Non) 

 

 
1.3.6a 

Conférence périodique réunissant les agences productrices de données statis-
tiques 

 

 
1.3.6b 

Plan de travail commun assorti d’assignations de charges pour l’atteinte de 
résultats précis 

 

 1.3.6c Groupe de travail et comité de réflexion sur des questions techniques   
 1.3.7 Y a-t-il un système statistique général d’un niveau sous-national?   
 1.3.8 A ce niveau inférieur, existe-t-il un système2 statistique agricole?   

1.4 Cadre stratégique 

   1=Oui 
2=Non 

 

1.4.1 

Le pays dispose-t-il d’une Stratégie, d’un Plan ou d’un Programme à 
l’échelle national pour l’élaboration des statistiques? (exemple: Stratégie 
nationale pour le développement de la statistique (SNDS) ou Plan d’action 
national)  

 

 
1.4.2 

Si “Oui” à la question 1.4.1, cette Stratégie/ce Plan/ce Programme est-
il/elle opérationnel(le)?  

 

 
1.4.3 

Si “Oui” à la question 1.4.2, indiquer la période couverte par le/ladite Stratégie, Plan ou 
Programme: 

  Année de démarrage    
  Année de clôture    
 

1.4.4 
Si la réponse est “Non” à la question 1.4.1, sa conception est-elle en cours 
ou encore en projet?  
Répondre par: 1=En cours d’élaboration; 2=Programmée; 3=Non programmée 

 

 
1.4.5 

Si “Oui” à la question 1.4.1 la stratégie comporte-t-elle un programme de travail pour le 
sous-secteur de: (cocher la bonne réponse) 

 1.4.5. a Statistiques sur les cultures et l’élevage   

                                                 
1
 Une assignation formelle de charge peut revêtir la forme d’un Protocole d’accord, d’une Délégation de pouvoir 

prévue par la loi, d’un arrêté, ou d’un décret émanant d’une autorité compétente. 
2
 Utilisé dans l’assertion large du terme, c’est-à-dire  y compris les cultures, l’élevage, la pêche, et les sous-secteurs de 

l’eau. 
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 1.4.5. b Statistiques sur la pêche et l’aquaculture  
 1.4.5. c Statistiques sur la foresterie et l’environnement   
 1.4.5. d Statistiques sur les ressources en eau   
 1.4.5. e Statistiques sur le développement rural  
 
 

1.4.6 
Existe-t-il à l’échelle nationale une Stratégie/un Plan/un Programme 
propre au secteur agricole?  

 

 
1.4.7 

Si “Oui” à la question 1.4.6, la stratégie du secteur agricole est-elle intégrée 
à la SNDS?  

 

 
1.4.8 

Si “Non” à la question 1.4.6, sa conception est-elle en cours ou en projet?  
Répondre par: 1=En cours d’élaboration; 2=Programmée; 3=Non programmée 

 

1.5 Dialogue avec les utilisateurs des données3 

   1=Oui 
 2=Non 

 
1.5.1 

Existe-t-il dans le pays un Forum officiel de dialogue entre les producteurs 
et les utilisateurs des statistiques agricoles (comprenant aussi l’eau, 
l’environnement, la foresterie, la pêche et le développement rural)? 

 

 
1.5.2 

Si “Oui” à la question 1.5.1 quelle est la fréquence des réunions d’un tel 
forum?  

 

 
1.5.3 

Si “Non” à la question 1.5.1, y a-t-il au moins un forum informel de dialogue 
entre les producteurs et les utilisateurs des statistiques agricoles   

 

 
1.5.4 

Y a-t-il des canaux bien établis pour recevoir les avis et réactions des 
utilisateurs des statistiques agricoles (site web, adresse électronique, 
etc.)   

 

 
1.5.5 

Si “Oui” aux questions 1.5.1, 1.5.3 ou 1.5.4, que pensez-vous du niveau de 
dialogue entre utilisateurs et producteurs de statistiques?  
Répondre par: 1= Permanent; 2= Satisfaisant; 3=Moyen; 4=Médiocre; 5=Insuffisant 

 

 
1.5.6 

Si “Oui” aux questions 1.5.1 ou 1.5.3, veuillez indiquer lesquelles de ces 
instances sont représentées dans le forum (formel ou informel)?  

Cocher celle 
qui est 

représentée 
 

1.5.6. a 
Organes de planification (Ministère du Plan ou Commission nationale de la 
planification)  

 

 1.5.6. b Ministère des Finances/Trésor public  
 

1.5.6. c 
Ministères et Départements de tutelle (tels que ceux des Ressources hydrau-
liques, de l’Environnement, de la foresterie et des pêches) 

 

 1.5.6. d La Banque centrale  
 

1.5.6. e 
Les Représentants de la communauté universitaire et du monde de la 
recherche 

 

 1.5.6. f La Chambre de commerce  
 1.5.6. g Les Médias  
 1.5.6. h Les Représentants des organismes socioprofessionnels   
 1.5.6. i Les Représentants du secteur privé  
 1.5.6. j Les Partenaires au développement (Donateurs, ONG, etc.)  
 1.5.6. k Autre, (à préciser)   

                                                 
3
 Cette question renvoie à la culture générale d’un pays basée sur ses pratiques et coutumes. Il peut y avoir des cas où 

les pratiques divergent considérablement d’un ministère de tutelle ou d’un département hiérarchique à l’autre. Dans 
ces cas là, il importe qu’en répondant à cette question, l’on ne perde de vue les producteurs les plus courants des 
statistiques agricoles. S’il est préférable de recueillir une réponse individuelle auprès de chacun au Ministère de 
tutelle, les questions pourraient être inscrites au Module III également. 
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SECTION 2 
DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ESSENTIELLES  

 

Veuillez faire en sorte à répondre à toutes les questions connexes. Ceci peut vous amener à partager ce 
tableau avec d’autres institutions nationales engagées dans la collecte des données statistiques. Servez-
vous s’il vous plait des codes fournis au bas de cette page, le cas échéant, pour donner vos réponses. Si 
d’aventure il se trouvait que plusieurs institutions produisaient des statistiques sur la même rubrique, la 
réponse aux questions relatives à la fréquence, aux sources des données, à la couverture géographique et 
à la qualité/fiabilité, devra concerner la source de statistiques la plus communément utilisée. 
 

2.1 Disponibilité et champ d’observation des statistiques agricoles (Utiliser aussi 
les 2 feuilles Excel pour de plus de détails)  
Les réponses ici portent sur les principaux produits de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la fo-
resterie. Le critère de définition de la notion de «produit principal» est la part que celui-ci représente 
dans le PIB ou dans le domaine agricole. 

 

Domaine 
statistique 

Dis-
poni-
bilité1 

 

 Si “Oui” 
(c’est-à-dire, si les données sont disponibles, veuillez répondre aux six colonnes ci-après 

en vous servant des codes fournis au bas de la page) 

Institution(s)2  

responsable(s) 

L’année 
des 

données 
les plus 

récentes 

Fréquence3 

Princi-
pales 

sources 
de don-

nées4 

Couverture 
géogra-
phique 5 

Qualité, 
Fiabilité 

Cohérence 
des don-

nées 6 

ÉCONOMIQUE 

I. PRODUCTION 

Cultures 

Quantité de 
produits 
agricoles  

          

Valeur des 
produits 
agricoles 

          

Production 
agricole par 
région 

          

Superficie 
plantée et 
récoltée  

          

Élevage  

Quantité 
produite 

          

Valeur de la 
quantité 
produite 

          

 
 

          



MODULE I  SECTION 2 

 
 
CODE DES REPONSES: 
1 Disponibilité: 1. Oui ; 2. Non ; 3. Sans objet 
2 Institutions responsables (Veuillez citer au maximum 4 grandes institutions par ordre d’importance) : 1. Bureau 

national de la statistique ; 2. Ministère de l’Agriculture ; 3. Autres ministères de tutelle ; 4. Banque centrale ; 5. 
Commission des produits agricoles ; 6. Association des producteurs ; 7. Douane/Administration fiscale. 8. Autres  

3 Fréquence : 1. Annuelle 2. Saisonnière (Semestrielle) ; 3. Trimestrielle ; 4. Mensuelle ; 5. Hebdomadaire ; 6. Quoti-
dienne ; 7. Ponctuelle. 
4 Source de données: 1. Recensement ; 2. Enquête ; 3. Fichiers administratifs ; 4. Estimations/prévision; 5. Étude 
spéciale ; 6. Avis/évaluation d’Expert  
5 Couverture géographique: 1. Tout le pays ; 2. Partielle (les données ne portent que sur une partie du pays). 
6 Qualité/Fiabilité des données: 1. Très fiable ; 2. Fiable ; 3. Acceptable ; 4. Passable ; 5. Inacceptable. 

 
12 

Domaine 
statistique 

Dis-
poni-
bilité1 

 

 Si “Oui” 
(c’est-à-dire, si les données sont disponibles, veuillez répondre aux six colonnes ci-après 

en vous servant des codes fournis au bas de la page) 

Institution(s)2  

responsable(s) 

L’année 
des 

données 
les plus 

récentes 

Fréquence3 

Princi-
pales 

sources 
de don-

nées4 

Couverture 
géogra-
phique 5 

Qualité, 
Fiabilité 

Cohérence 
des don-

nées 6 
Pêcherie           

Production de 
la Pêche et 
Aquaculture: 
Quantité 

          

Production de 
la Pêche et 
Aquaculture: 
Valeur  

          

Foresterie 

Quantité de 
bois produite  

          

Valeur de la 
quantité de 
bois produite 

          

Quantité de 
produits non 
ligneux  

          

Valeur des 
produits non 
ligneux  

          

II. COMMERCE EXTÉRIEUR 

Exporta-
tion: Quantité  

          

Exporta-
tion: Valeur  

          

Importa-
tion: Quantité  

          

Importation: 
Valeur  
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III. STOCK DE CAPITAL ET RESSOURCES  

Stocks de 
bétail 

          

Machines 
agricoles 

          

Volume des 
stocks des 
principales 
cultures 

          

Les terres et 
leur utilisation 

          

En rapport 
avec l’eau : 

          

 Zones irri-
guées  

          

 Types 
d’irrigation 

          

 Cultures 
irriguées 

          

 Quantité 
d’eau utilisée 

          

 Qualité de 
l’eau 

          

IV. INTRANTS 

Quantité 
d’engrais 

          

Valeur des 
engrais  

          

Quantité de 
pesticides  

          

Valeur des 
pesticides  

          

Quantité de 
semences 

          

Valeur des 
semences 

          

Quantité 
d’aliments 
pour animaux 

          

Valeur des 
aliments pour 
animaux 

          

           
Volume du 
fourrage 

          

Valeur du 
fourrage 
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Quantité de 
vaccins et de 
médicaments 
pour animaux 

          

Valeur des 
vaccins et 
médicaments 
pour animaux 

          

Quantité de 
semences 
aquatiques 

          

Valeur des 
semences 
aquatiques 

          

V. AGRO-ALIMENTAIRE 

Principales 
cultures 

          

Pertes post-
récoltes 

          

Élevage 
principal 

          

Quantité de 
poisson 

          

Valeur du 
poisson 

          

VI. PRIX 

Prix à la 
production  

          

Prix de gros           
Prix à la 
consommation 

          

Prix des 
intrants 
agricoles  

          

Prix à 
l’exportation 
des produits 
agricoles 

          

Prix à 
l’importation 
des produits 
agricoles  

          

           

VII .SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS OU TAXES 

Investisse-
ments publics 
dans 
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l’agriculture 
Subventions 
agricoles 

          

Droits d’accès 
à la pêche 

          

Dépenses 
publiques 
pour la gestion 
des pêches 

          

Subventions 
aux activités 
de pêche 

          

Tarification de 
l’eau 

          

VIII. INFRASTRUCTURES RURALES ET SERVICES 

Surface équi-
pée pour 
l’irrigation 

          

Marchés des 
produits 
végétaux 

          

Marchés des 
produits du 
bétail 

          

Routes rurales 
(Km) 

          

Chemins de fer 
(Km) 

          

Communica-
tions 

          

Banques et 
Assurances 

          

SOCIAL 

Population 
dépendante de 
l’agriculture 

          

Main d’œuvre 
agricole (par 
sexe) 

          

           
Main d’œuvre 
dans la pêche 
(par sexe) 

          

Main d’œuvre 
dans 
l’aquaculture 
(par sexe) 
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Revenu des 
ménages  

          

ENVIRONNEMENT 

Dégradation 
des sols 

          

Pollution des 
eaux due à 
l’agriculture 

          

Émissions 
dues à 
l’agriculture 

          

Pollution des 
eaux due à 
l’aquaculture 

          

Émissions 
dues à 
l’aquaculture 

          

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

Coordonnées 
géographiques 
de l’Unité 
statistique 
(parcelle, 
province, 
région, pays) 

          

 

MERCI D’AVOIR REMPLI CE QUESTIONNAIRE 
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A remplir par Le Bureau national de la statistique 
(Exclure les activités des autres agences qui reçoivent le Module III du questionnaire) 

 
MODULE II : ACTIVITES STATISTIQUES EN COURS  

ET CONTRAINTES 
 

0.1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX REPONDANTS 

 

0.1.5 NOMS 
c) Prénom 

 

a) Nom 
 

0.1.6 FONCTION & 
INSTITUTION 

g) Fonction 
 

a) Service/Division 
 

b) Département 
 

c) Ministère 
 

d) Adresse 
 

e) Site Web 
 

0.1.7 TÉLÉPHONE 

d) Cellulaire 
 

a) Bureau 
 

b) Fax 
 

0.1.8 COURRIEL & SITE 
WEB 

c) Adresse électro-
nique  

 

a) Site web 
 

0.1.9 DATE 
D’ACHÈVEMENT 

Jour/Mois/Année  
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SECTION 1 
PRINCIPALES ACTIVITÉS STATISTIQUES 

 

1.1 Recensement de la population  
   1=Oui 

2=Non 

 1.1.1 Votre service est-il chargé du recensement de la population?  
 1.1.2 Si non, quel service en a la charge?:  
  Institution:  
  Adresse:  
  Site web:  
  Numéros de téléphone:  
  Adresse électronique:   
 1.1.3 

Le pays a-t-il connu de recensements de la population ces 20 dernières 
années?  

 

 1.1.4 
Si “Oui” à la question 1.1.3, veuillez indiquer l’année du dernier recen-
sement. Si “Non’’, passer à la question 1.2 

 

 
1.1.5 

Les questions concernant la participation des ménages à l’agriculture 
ou aux activités4 connexes (exploitation agricole) ont-elles figuré dans 
le questionnaire utilisé lors du dernier recensement?  

 

 1.1.6 L’année prévue pour le prochain recensement de la population    
 

1.2 Statistiques des Comptes nationaux  
   1=Oui 

2=Non 
 1.2.1 Votre service est-il chargé des comptes nationaux?   
 1.2.2 Si non, quel service en a la charge?:  
  Institution:  
  Adresse:  
  Site web:  
  Numéros de téléphone:  
  Adresse électronique:   
 1.2.3 

Indiquer la plus récente année pour laquelle les données des comptes 
nationaux sont disponibles 

 

   1=Oui 
2=Non 

 1.2.4 
Est-ce que dans le pays les comptes économiques suivants ont été 
collectés pour le secteur agricole?  

 

 1.2.4a Comptes de production   
 1.2.4b Comptes générateurs de revenus  
 1.2.4c Comptes des allocations  de revenus primaires  
 1.2.4d Comptes de capital  
 1.2.4e Autres comptes (de revenus)  
 1.2.5 

Est-ce que les estimations de la production trimestrielle du secteur 
agricole sont préparées et publiées dans le pays? 

 

 1.2.6 
Y a-t-il eu collecte des comptes économiques pour le sous-secteur de la 
pêche et de l’aquaculture dans le pays? 

 

 1.2.7 Y a-t-il eu dans le pays une comptabilité nationale de l’eau?  
 1.2.8 Y a-t-il eu dans le pays une comptabilité nationale de l’environnement?   
 1.2.9 

Version de SCN des Nations Unies utilisée dans 
votre pays  

                                                 
4
 Activités agricoles et associées signifient s’adonner à la plantation des cultures, élever du bétail, faire de la pêche, de 

l’aquaculture, la foresterie ou exercer d’autres activités rurales lucratives. 
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1.3 Adoption des classifications 

 Nom de la classification 

Adoptées 

1=Oui  
2=Non 

Degré 
d’adoption 
(nombre de 

chiffres) 

 1.3.1 Internationale   
 a) ISIC (Classification industrielle internationale standard) 

b) la CPC (Classification centrale des produits) 
c) la CTCI (Classification du commerce international standard) 
d) SH (Système harmonisé de description et de codification des 
produits) 
e) la CFAP (Classification des fonctions de gouvernement) 

  

    

    

    

    

 1.3.2 Régionale (Veuillez préciser) 
 
 
 
 
 

  

 1.3.3 Autres 
 
 
 
 
 

  

 

1.4  Indice des prix  

   1=Oui 
2=Non 

 1.4.1 L’Indice des prix à la consommation (IPC) est-il publié au niveau du 
pays?  

 

 1.4.2 Est-ce que l’IPC rapporte séparément les indices des produits agricoles 
utilisés pour la consommation directe ?  

 

 1.4.3 Existe-t-il un indice pour suivre les prix des intrants agricoles?   
 1.4.4 Est-ce qu’un indice sur les Termes de l’échange5 pour l’agriculture est 

publié au niveau du pays?  
 

 1.4.5 Est-ce qu’un indice des prix de gros a été publié dans le pays?   
 1.4.6 Est-ce que l’indice des prix de gros fait séparément état:  
 1.4.6. a Des produits agricoles (de cultures)?   
 1.4.6. b Des produits de l’élevage?   
 1.4.6. c Des produits de la pêche et associés?   
 1.4.7 Est-ce qu’un indice des prix à la production des produits agricole est 

publié au niveau du pays?   
 

 
  

                                                 
5
 Les termes de l’échange dans l’agriculture renvoient à la fluctuation des prix du bien vendu par le secteur agricole 

aux autres secteurs par rapport aux prix des biens acquis par le secteur agricole auprès des autres secteurs de 
l’économie. 
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1.5 Enquêtes agricoles et sur l’alimentation réalisées 
   1=Oui 

2=Non 
 1.5.1 Recensements agricoles  
 

1.5.1.1 
Le pays a-t-il organisé de recensements sur l’agriculture ces 20 der-
nières années?  

 

 
1.5.1.2 

Si “Oui” à la question 1.5.1.1 veuillez indiquer l’année du tout dernier 
recensement sur l’agriculture. Si “Non” veuillez passer à la question 
1.5.1.8  

 

 1.5.1.3 A –t-il consisté en un exercice de dénombrement exhaustive?   
 

1.5.1.4 
Y a-t-il une base juridique à l’organisation d’un tel recensement sur 
l’agriculture?  

 

 
1.5.1.5 

Les types de plans de sondages utilisés pour le recensement agricole. 
(Cocher-en un sur la liste ci-dessous)  

Cocher 
une seule 
réponse 

 1.5.1.5a Liste des exploitations  
 1.5.1.5b Plan de sondages à base aréolaire  
 1.5.1.5c Plan de sondages à choix multiples  
 

1.5.1.6 
Le dernier recensement sur l’agriculture comportait des questions sur :  
(cocher la ligne qui convient à partir de la liste ci-dessous, le cas échéant) 

Cocher 
une seule 
réponse 

 1.5.1.6a Cultures  
 1.5.1.6b Élevage  
 1.5.1.6c Aquaculture  
 1.5.1.6d Pêche    
 1.5.1.6e Foresterie liée à l’agriculture  
 1.5.1.6f L’eau liée à l’agriculture  
 1.5.1.6g Autres activités génératrices de revenue en zone rurale   
 

1.5.1.7 
Était-il lié au recensement de la population d’une des manières sui-
vantes?  

1=Oui 
2=Non 

 1.5.1.7a Le recensement agricole s’est-il appuyé sur le matériel cartographique et 
les délimitations administratives ayant servi au recensement de la popu-
lation?  

 

 1.5.1.7b Pour recueillir des informations sur la participation des ménages dans le 
secteur agricole, quelques questions ont-elles été insérées dans le recen-
sement de la population, de manière à avoir une  base de sondage pour le 
recensement agricole?  

 

 1.5.1.7c Un module détaillé de questions sur l’agriculture a-t-il été inclus dans le 
recensement de la population?  

 

 
1.5.1.8 

Pour quelle année le prochain recensement sur l’agriculture est-il 
prévu?  

 

   

1=Oui 
2=Non 

Si Oui, 
l’année du 

tout 
dernier 
sondage 

 1.5.2 Enquêtes agricoles    
 1.5.2.1 Enquêtes agricoles sur les principales cultures   
 

1.5.2.1a 
Le pays a-t-il connu une enquête sur la production 
agricole ces 5 dernières années?  

  

 
1.5.2.1b 

Le pays a-t-il connu une enquête sur le rendement 
agricole ces 5 dernières années?   

  

 
1.5.2.1c 

Le pays a-t-il organisé une enquête sur les coûts de 
production agricole ces 10 dernières années?  

  

 
1.5.2.1d  

Le pays a-t-il jamais organisé une enquête sur l’estimation 
des pertes après-récolte?   

  

 
1.5.2.2 

Enquêtes sur l’élevage concernant les principaux chep-
tels 

  

 1.5.2.2a Le pays a-t-il organisé une enquête sur le dénombre-   
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ment du cheptel ces 5 dernières années?  
 

1.5.2.2b 
Le pays a-t-il organisé une enquête sur les paramètres  de 
croissance du cheptel et de production animale ces 10 
dernières années?  

  

 
1.5.2.2c 

Le pays a-t-il organisé une enquête/un recensement 
spécifiquement sur les populations de cheptel noma-
dique et pastoral ces 10 dernières années?  

  

 1.5.2.3 Enquêtes sur la pêche   
 

1.5.2.3a 
Y a-t-il eu une enquête sur les produits de pêche et 
d’aquaculture au cours de ces 5 dernières années pour:  

  

  La pêche en haute mer?    
  La pêche continentale?    
  L’aquaculture?    
 

1.5.2.3b 
Une enquête par échantillonnage a-t-elle été organisée 
pour suivre la production en matière de:   

  

  Pêche en haute mer?    
  Pêche continentale?    
  Aquaculture?    
 

1.5.2.3c 
La méthode d’inscription dans le journal de bord a-t-elle 
été pratiquée pour:   

  

  La pêche en haute mer?    
  La pêche continentale?    
  L’aquaculture?    
 1.5.2.4 Enquêtes sur les ressources en eau   
 

 
Une enquête a-t-elle été pratiquée ces 10 dernières années 
pour fournir des informations sur:   

  

 1.5.2.4a La zone aménagée pour l’irrigation par type d’irrigation?    
 1.5.2.4b La zone effectivement irriguée?   
 1.5.2.4c Les cultures irriguées?   
 1.5.2.4d Prélèvement d’eau pour l’irrigation (cultures ou forêts)?    
 1.5.2.4ae L’eau pour le bétail?    
 1.5.2.5 Enquêtes sur la foresterie   
 

1.5.2.5a 
Nombre de questions sur les activités des ménages en 
matière de foresterie agricole que comporte le question-
naire du recensement de la population?  

  

 
1.5.2.5b 

Est-ce que les enquêtes auprès des ménages ont livré des 
informations sur la consommation énergétique du bois?  

  

 
1.5.2.5c 

Existe-t-il dans le pays un système statistique pour les 
activités liées à la foresterie (qu’il fasse partie de 
l’agriculture ou non)  

  

    1=Oui ; 
2=Non 

 1.5.3 Système d’information sur le marché agricole  
 

1.5.3.1 
Existe-t-il dans le pays des systèmes pour recueillir les prix et les 
informations connexes auprès des grands grossistes des produits 
agricoles et pour les diffuser ?  

 

 
1.5.3.2 

Si “Oui” à la question 1.5.3.1 les sous-secteurs con-
cernés sont : (cocher la réponse qui convient à partir 
de la liste ci-après).  

1=Oui 
   2=Non 

Nombre de 
marchés 
couverts 

 1.5.3.2a Cultures   
 1.5.3.2b Bétail   
 1.5.3.2c Produits de la pêche et de l’aquaculture   
 1.5.3.2d Produits de la foresterie   
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1.6 Enquête sur le budget des ménages 
   

1=Oui  
2=Non 

Si “Oui”, 
veuillez 

indiquer la 
toute der-

nière année 
 

1.6.1 
Le pays a-t-il organisé des enquêtes sur le budget des 
ménages?  

  

 
1.6.2 

Existe-t-il des estimations sur le revenu des ménages 
en milieu rural?  

  

 1.6.3 A quand la prochaine enquête?    
 1.6.4 Agence chargée de l’enquête sur le budget des ménages  
  Institution: 
  Adresse: 
  Site web: 
  Numéro(s) de téléphone: 
  Adresse électronique: 

 
1.7 Disponibilité dans le pays des statistiques dérivées et des indicateurs  

 

Indicateur 

Compilé? 
 

Si Oui, à 
quand 

remonte le 
plus ré-

cent?  

Agence en 
charge 6 1=Oui 

2=Non 

 1.7.1 Bilans alimentaires     
 1.7.2 Indicateurs agro-environnementaux     

 

1.8 Souci de la qualité des données statistiques7  
  1=Oui ; 

2=Non 
 

1.8.1 
La méthodologie des enquêtes nationales agricoles est-elle accessible 
au public?  

 

 
1.8.2 

Les erreurs d’échantillonnage de la plupart des enquêtes nationales 
sont-elles publiées?  

 

 
1.8.3 

Est-ce que des enquêtes de vérification de la qualité des données 
collectées sont entreprises après des enquêtes proprement dites?  

 

 
1.8.4 

Est-ce que les rapports techniques sur la qualité des enquêtes sont 
publiés? 

 

 

  

                                                 
6 Codes à l’attention de l’agence responsable: 1. Bureau national de la Statistique; 2. Ministère de l’Agriculture; 3. 
Ministère de l’Environnement; 4. Banque centrale; 5. Autres. 
7
 La réponse à cette question devrait être basée sur les pratiques courantes; surtout celles relatives aux statis-

tiques du secteur agricole. 
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1.9 Technologie de l’information  
 

 
 1=Oui ; 

2=Non 
 

1.9.1 
Le Bureau national de la Statistique possède-t-il un site web pour 
abriter les statistiques officielles du pays?  

 

 1.9.2 Si “Oui” indiquer son lien (URL): ………………………..  
 1.9.3 Y a-t-il une base de données des statistiques officielles    
 

1.9.4 
Si “Oui” à la question 1.9.3, cette base de données est-elle accessible 
aux utilisateurs extérieurs sur Internet?  

 

 1.9.5 Si “Oui” à la question 1.9.4, indiquer son lien (URL): ………………….  
 

1.9.6 
Quels sont les logiciels et autres systèmes informatiques que le 
Bureau national de la Statistique utilise?  

 

 1.9.6a SPSS  
 1.9.6b SAS  
 1.9.6c STATA   
 1.9.6d ACCESS  
 1.9.6e CSPRO   
 1.9.6f PC-Axis   
 1.9.6g SDMX  
 1.9.6h Excel  
 1.9.6i  Autres, veuillez les citer   
 1.9.7 Quelle est la technologie utilisée pour collecter et/ou recueillir des 

données d’enquête   
Cocher 

  1.9.7a Interview directe  
 1.9.7b Interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO)  
 1.9.7c Saisie manuelle des données sur ordinateur  
 1.9.7d Scanner des questionnaires.   
 1.9.7e Assistant personnel en données (PDA)et  

Interview directe assistée par ordinateur (IDAO) 
 

 1.9.7f Système de repérage de la position géographique (GPS)    
 1.9.7g Boussole comme instrument de mesure des coordonnées des champs 

  
 

 1.9.7h Autres (veuillez les citer) 
 
 
 

 

 
1.9.8 

Nombre d’ordinateurs en utilisation au Bureau 
national de la Statistique?  

Siège  Bureaux du 
terrain 

 1.9.8a Pour les statistiques agricoles    
 1.9.8b Pour d’autres activités    
 

1.9.9 
Nombre de serveurs installés pour le stockage des 
données et la communication? 

  

 

1.10  Moyens de transport   
 
 
 

 1.10.1 
Nombre de véhicules de transport (unités) disponibles pour les 
activités liées aux statistiques  

Préciser ci-
dessous le 

nombre  
 1.10.1a Véhicule 4x4  
 1.10.1b Motocyclettes   
 1.10.1c Bicyclettes   

 

1.11 Ressources financières8 (pour l’année en cours en monnaie locale)  
 Préciser l’unité monétaire:                                    
 Taux de change au début de l’année financière en cours : 1 

USD =.............................monnaie locale 
 

 

                                                 
8  Ne concerne que le Bureau national de la Statistique.  
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Total 

 

Part des 
statistiques 

agricoles  
 

1.11.1 
Budget national total pour les activités statis-
tiques (Estimation qui doit équivaloir à a+b+c  ci-
après) 

  

 
1.11.1a 

Budget national généralement alloué aux activités 
du personnel 

  

 
1.11.1b 

Budget national généralement alloué aux activités 
de formation du personnel  

  

 

1.11.1c 

Budget national généralement alloué aux activités 
autres que celles du personnel 
(voyages, consultants, achats d’équipements infor-
matiques, etc.).  

  

 
1.11.2 

Budget total des projets d’activités statistiques 
(estimation) 

  

 

1.12 Ressources humaines et formation aux activités statistiques (actuelles)  
  (Bien faire attention à ne pas confondre personnel 

régulier et personnel de projet)  Total 
Pour les 

statistiques 
agricoles 

 
1.12.1 

Effectif des professionnels réguliers exerçant au 
Siège       

  

 
1.12.2 

Effectif des professionnels réguliers exerçant dans 
les Bureaux régionaux/de terrain 

  

 1.12.3 Effectif du personnel d’appui exerçant au Siège   
 

1.12.4 
Effectif du personnel d’appui exerçant dans les 
Bureaux régionaux/ de terrain 

  

 
1.12.5 

Effectif des professionnels de projets exerçant 
dans tout le pays 

  

 
1.12.6 

Effectif du personnel d’appui de projets exerçant 
dans tout le pays 

  

 
1.12.7 

Effectif du personnel ayant obtenu de suivre une 
formation dans les institutions nationales de 
formation au cours des 12 derniers mois 

  

 1.12.7a Le personnel de la catégorie des professionnels   
 1.12.7b Personnel de la catégorie de personnel d’appui    
 

1.12.8 
Effectif du personnel ayant obtenu de suivre des 
formations de courte durée (une semaine ou plus) 
à l’étranger ces 12 derniers mois ?  

  

 
1.12.9 

Y a-t-il un programme régulier de formation à 
l’intention du personnel de la statistique ?  
(Cocher  ‘Oui’ si c’est le cas) 

  

 

1.13 Coopération internationale en matière de statistiques agricoles (ces trois der-
nières années) 

   1=Oui ; 
2=Non 

 1.13.1 Est-ce que votre service a bénéficié d’un important Programme 
d’assistance technique ces trois dernières années?  

 

 1.13.2 Si ‘Oui’’, s’étendait-il également aussi aux statistiques agricoles?   
 1.13.3 Quels sont les principaux partenaires au développement/agences donatrices qui ont 

fourni le financement ou l’assistance technique dans le pays ces 5 dernières années ?  
(Citer les ci-après dans l’ordre décroissant de contribution) 
1. ................................................ 2. .......................................................... 3. .................................................... 
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SECTION 2  

LES CONTRAINTES MAJEURES DU SYSTÈME DES STATISTIQUES AGRI-
COLES  

Ci-après est une liste des contraintes observées au niveau des systèmes statistiques des pays en développe-
ment (l’ordre d’énumération est sans importance). Veuillez indiquer à quel point une contrainte particulière 
affecte l’établissement des statistiques agricoles dans votre propre Ministère/Département. Il vous est 
vivement recommandé de consulter vos collègues pour valider vos points de vue avant de remplir cette 
section. En principe, ces réponses devraient être fonction des résultats des discussions du groupe de travail 
des parties prenantes. 
 
Veuillez utiliser les codes indiqués ci-dessous pour la notation. 
 
Code de réponse: (1) Suffisant; (2) Insuffisant/Passable; (3) Contrainte majeure. 
 
Par l’expression “Contrainte majeure” il faut entendre que tout effort d’amélioration de la situation va radica-
lement transformer les statistiques agricoles. En revanche, «Suffisant» signifie que tout effort visant à amélio-
rer la situation à cet égard n’affectera en aucune manière l’état des statistiques agricoles. 
 

 

2.
1 

Contraintes majeures  

  Importance 
1. Effectif des professionnels du Siège en charge des activités statistiques   
2. Effectif du personnel d’appui du Siège préposés aux activités statistiques   
3. Effectif des professionnels du terrain en charge des activités statistiques  
4. Effectif du personnel d’appui du terrain préposé aux activités statistiques  
5. Compétences techniques du personnel statisticien disponible  
6. Appréciation des décideurs à l’égard de l’importance des activités statistiques   
7. Appui politique du gouvernement en faveur des activités statistiques   
8. Matériel informatique de dernière génération   
9. Logiciel de pointe  

10. 
Fonds en faveur des activités statistiques du terrain par rapport aux prévi-
sions/plans 

 

11. Moyens de transport pour les activités de terrain  
12. Espaces de bureau de travail   
13. Méthodologie appropriée utilisée au niveau des enquêtes agricoles   
14. Niveau de demande en statistiques   
15. Rotation du personnel de la catégorie professionnelle 9    
16. Autres (veuillez préciser)  
   
   

2.
2 

Autres commentaires 

(Veuillez donner votre avis sur l’amélioration des statistiques agricoles dans 
le pays) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Le Ministère du Travail suggère la formule suivante pour définir le taux de rotation du personnel: diviser le nombre de 

départs de l’année par l’effectif total à mi-année et multiplier ce résultat par 100. 
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2.3 Abréviations utilisées 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI D’AVOIR REMPLI CE QUESTIONNAIRE 
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A remplir par les Ministères de tutelle chargés  
des sous-secteurs de l’agriculture  

 

MODULE III : INFORMATIONS SUR LES SOUS-SECTEURS 

DE L’AGRICULTURE 
 
Ce module est à caractère général et doit donc être rempli distinctivement par chacun des ministères impli-
qués dans la collecte et la production de statistiques sur un sous-secteur de l’agriculture. Chaque ministère 
concerné bornera sa réponse aux activités de son ressort, en rapport avec ses attributions, laissant d’autres 
questions sans réponses. Le présent module sera donc reproduit à chaque fois qu’ un autre sous-secteur 
devra être concerné. A cette fin, chaque questionnaire rempli pour ce module doit être identifié par un 
numéro d’ordre qui est porté au dessus du/des sous-secteur(s) couvert(s). 

 

0.1 CHAMP D’OBSERVATION DU/DES SOUS-SECTEUR(S) DANS LE QUESTION-

NAIRE 

Numéro d’ordre du questionnaire se rapportant au sous-secteur …………………………….. [     ] 

 

(Mettre une croix “x” dans le cadre correspondant au sous-secteur couvert par ce module 

au niveau de l’institution concerné) 

 Cultures  Élevage  Pêche/Aquaculture  Foresterie  Ressources en eau 

 

0.2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX REPONDANTS 

 

0.1.10 NOMS 
d) Prénom 

 

b) Nom 
 

0.1.11 FONCTION & 
INSTITUTION 

h) Fonction 
 

f) Service/Division 
 

g) Département 
 

h) Ministère 
 

i) Adresse 
 

j) Site Web 
 

0.1.12 TÉLÉPHONES 

e) Cellulaire 
 

c) Bureau 
 

d) Fax 
 

0.1.13 COURRIEL & SITE 
WEB 

d)   Adresse élec-
tronique  

 

b) Site Web 
 

0.1.14 DATE 
D’ACHÈVEMENT 

Jour/Mois/Année  
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SECTION 1 
PRINCIPALES ACTIVITÉS STATISTIQUES DES SOUS-SECTEURS  

 

1.1 Indice des prix  

   1=Oui 
2=Non 

 1.1.1 L’indice des prix à la consommation (IPC) est-il publié au niveau du 
pays?  

 

 1.1.2 Est-ce que l’IPC rapporte  séparément les indices des produits agricoles 
utilisés pour la consommation directe?   

 

 1.1.3 Existe-t-il un indice pour suivre les prix des intrants agricoles?   
 1.1.4 Un indice sur les Termes de l’échange10 pour l’agriculture est-t-il publié 

au niveau du pays?  
 

 1.1.5 Un indice des prix de gros a-t-il été rendu public dans le pays?   
 1.1.6 L’indice des prix de gros fait-il état d’indices distincts pour   
 1.1.6. a Les produits agricoles (de cultures)?  
 1.1.6. b Les produits de l’élevage?  
 1.1.6. c Les produits de la pêche et produits connexes?   
 1.1.7 Un indice des prix à la production des produits agricoles es-t-il publié 

au niveau du pays?   
 

 

1.2 Enquêtes agricoles et sur l’alimentation réalisées  
   1=Oui 

2=Non 
 1.2.1 Recensements agricoles  
 

1.2.1.1 
Le pays a-t-il organisé de recensements agricoles ces 20 dernières 
années?  

 

 
1.2.1.2 

Si “Oui” à la question 1.2.1.1 veuillez indiquer l’année du tout dernier 
recensement agricole. Si “Non”, passer au point 1.5.1.8 

 

 1.2.1.3 Était-ce un exercice de dénombrement exhaustif?   
 

1.2.1.4 
L’organisation du recensement agricole repose-t-elle sur une base 
juridique?  

 

 
1.2.1.5 

Les types de plan de sondage utilisés pour le recensement agricole. 
(Cocher-en un sur la liste ci-dessous)  

Cocher 
une seule 
réponse 

 1.2.1.5a Liste d’exploitation  
 1.2.1.5b Plan de sondages à base aréolaire  
 1.2.1.5c Plan de sondages à choix  multiples  
 

1.2.1.6 
Le dernier recensement comportait-il des questions sur : (cocher la 
ligne convenable à partir de la liste ci-dessous, le cas échéant)  

Cocher 
une seule 
réponse 

 1.2.1.6a Cultures  
 1.2.1.6b Élevage  
 1.2.1.6c Aquaculture  
 1.2.1.6d Pêche    
 1.2.1.6e Foresterie liée à l’agriculture  
 1.2.1.6f L’eau liée à l’agriculture  
 1.2.1.6g Autres activités génératrices de revenue en zone rurale   
 

1.2.1.7 
Était-il lié à l’une des manières suivantes avec le recensement de la 
population?  

 

 
 

Le recensement agricole s’est-il appuyé sur le matériel cartographique et 
les délimitations administratives ayant servi au recensement de la popu-
lation?  

 

 
 

Pour recueillir des informations sur la participation des ménages dans le 
secteur agricole, quelques questions ont-elles été insérées dans le recen-

 

                                                 
10 Les termes de l’échange dans l’agriculture renvoient à la fluctuation des prix du bien vendu par le secteur agricole 
aux autres secteurs par rapport aux prix des biens acquis par le secteur agricole auprès des autres secteurs de 
l’économie. 
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sement de la population, de manière à avoir une  base de sondage pour le 
recensement agricole?  

 
 

Un module détaillé de questions sur l’agriculture a-t-il été inclus dans le 
recensement de la population?  

 

 
1.2.1.8 

Pour quelle année le prochain recensement sur l’agriculture est-il 
prévu?  

 

   

1=Oui 
2=Non 

Si Oui, 
l’année du 

tout 
dernier 
sondage 

 1.2.2 Enquêtes agricoles    
 1.2.2.1 Enquêtes agricoles sur les principales cultures   
 

1.2.2.1a 
Le pays a-t-il connu une enquête sur la production 
agricole ces 5 dernières années?  

  

 
1.2.2.1b 

Le pays a-t-il connu une enquête sur le rendement 
agricole ces 5 dernières années?   

  

 
1.2.2.1c 

Le pays a-t-il organisé une enquête sur les coûts de 
production agricole ces 10 dernières années?  

  

 
1.2.2.1d  

Le pays a-t-il jamais organisé une enquête sur l’estimation 
des pertes après-récolte?   

  

 
1.2.2.2 

Enquêtes sur l’élevage concernant les principaux chep-
tels 

  

 
1.2.2.2a 

Le pays a-t-il organisé une enquête sur le dénombre-
ment du cheptel ces 5 dernières années?  

  

 
1.2.2.2b 

Le pays a-t-il organisé une enquête sur les paramètre de 
la croissance du cheptel et de production ces 10 der-
nières années?  

  

 
1.2.2.2c 

Le pays a-t-il organisé une enquête/un recensement 
spécifiquement sur l’élevage du cheptel nomadique et 
pastoral ces 10 dernières années?  

  

 1.2.2.3 Enquêtes sur la pêche   
 

1.2.2.3a 
Y a-t-il eu une enquête sur les produits de pêche et 
d’aquaculture au cours de ces 5 dernières années pour:  

  

  La pêche en haute mer?    
  La pêche continentale?    
  L’aquaculture?    
 

1.2.2.3b 
Une enquête par échantillonnage a-t-elle été organisée 
pour suivre la production en matière de?   

  

  Pêche en haute mer?    
  Pêche continentale?    
  Aquaculture?    
 

1.2.2.3c 
La méthode d’inscription dans le journal de bord a-t-elle 
été pratiquée pour:   

  

  La pêche en haute mer?    
  La pêche continentale?    
  L’aquaculture?    
 1.2.2.4 Enquêtes sur les ressources en eau   
 

 
Une enquête a-t-elle été pratiquée ces 10 dernières années 
pour fournir des informations sur:   

  

 1.2.2.4a La zone aménagée pour l’irrigation par type d’irrigation?    
 1.2.2.4b La zone effectivement irriguée?   
 1.2.2.4c Les cultures irriguées?   
 1.2.2.4d Prélèvement d’eau pour l’irrigation (cultures ou forêts)?    
 1.2.2.4e L’eau pour le bétail?    
 1.2.2.5 Enquêtes sur la foresterie   
 

1.2.2.5a 
Nombre de questions sur les activités des ménages en 
matière de foresterie agricole que comporte le question-
naire du recensement de la population?  

  

 1.2.2.5b Est-ce que les enquêtes auprès des ménages ont livré des   
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informations sur la consommation énergétique  du bois?  
 

1.2.2.5c 
Existe-t-il dans le pays un système statistique pour les 
activités liées à  foresterie (qu’il fasse partie de 
l’agriculture ou non)?  

  

    1=Oui; 
2=Non 

 1.2.3 Système d’information sur le marché agricole  
 

1.2.3.1 
Existe-t-il dans le pays des systèmes pour recueillir les prix et les 
informations connexes auprès des grands grossistes des produits 
agricoles et pour les diffuser?  

 

 
1.2.3.2 

Si “Oui”  à la question 1.5.3.1 les sous-secteurs  
concernés sont : (cocher la réponse qui convient à 
partir de la liste ci-après).  

1=Oui 
2=Non 

Nombre de 
marches 
couverts  

 1.2.3.2a Cultures   
 1.2.3.2b Bétail   
 1.2.3.2c Produits de la pêche et de l’aquaculture   
 1.2.3.2d Produits de la foresterie   

 

1.3 Disponibilité dans le pays des statistiques dérivées et des indicateurs  

 

Indicateur 

Compilé? 
 

Si Oui, à 
quand 

remonte le 
plus ré-

cent?  

Agence en 
charge 11 1=Oui 

2=Non 

 1.3.1 Bilans alimentaires     
 1.3.2 Indicateurs agro-environnementaux     

 

1.4 Souci de la qualité des données statistiques12  
  1=Oui; 

2=Non 
 

1.4.1 
La méthodologie des enquêtes nationales agricoles est-elle accessible 
au public?  

 

 
1.4.2 

Les erreurs d’échantillonnage de la plupart des enquêtes nationales  
sont-elles publiées?  

 

 
1.4.3 

Est-ce que des enquêtes de vérification de la qualité des données 
collectes sont entreprises après des enquêtes proprement dites?  

 

 
1.4.4 

Est-ce que les rapports techniques sur la qualité des enquêtes sont 
publiés? 

 

 

  

                                                 
11 Codes à l’attention de l’agence responsable: 1. Bureau national de la Statistique; 2. Ministère de l’Agriculture; 3. 
Ministère de l’Environnement; 4. Banque centrale; 5. Autres. 
12 La réponse à cette question devrait être basée sur les pratiques courantes; surtout celles relatives aux statistiques 
du secteur agricole. 
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1.5 Technologie de l’information 
 

 
 1=Oui; 

2=Non 
 

1.5.1 
Le Bureau national de la Statistique possède-t-il un site web pour 
abriter les statistiques officielles du pays?  

 

 1.5.2 Si “Oui” indiquer son lien (URL): …………………………..  
 1.5.3 Y a-t-il  une base de données des statistiques officielles?   
 

1.5.4 
Si “Oui” à la question 1.9.3, cette base de données est-elle accessible 
aux utilisateurs extérieurs sur Internet?  

 

 1.5.5 Si “Oui” à la question 1.9.4, indiquer son lien (URL): ……………….   
 

1.5.6 
Quels sont les logiciels et autres systèmes informatiques que le 
Bureau national de la Statistique utilise?  

 

 1.5.6a SPSS  
 1.5.6b SAS  
 1.5.6c STATA   
 1.5.6d ACCESS  
 1.5.6e CSPRO   
 1.5.6f PC-Axis   
 1.5.6g SDMX  
 1.5.6h Excel  
 1.5.6i  Autres, veuillez les citer   
 1.5.7 Quelle est la technologie utilisée pour collecter et/ou pour recueillir 

des données d’enquête?  
Cocher 

  1.5.7a Interview directe  
 1.5.7b Interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO)  
 1.5.7c Saisie manuelle des données sur  ordinateur  
 1.5.7d Scanner des questionnaires.   
 1.5.7e Assistant personnel en données (PDA) et  

Interview directe assistée par ordinateur (IDAO) 
 

 1.5.7f Système de repérage de la position géographique (GPS)    
 1.5.7g Boussole comme instrument de mesure des coordonnées des champs   
 1.5.7h Autres (veuillez les citer) 

 
 
 

 

 
1.5.8 

Nombre d’ordinateurs en utilisation au Bureau 
national de la Statistique:   

Siège  Bureaux de 
terrain 

 1.5.8a Pour les statistiques agricoles    
 1.5.8b Pour d’autres activités    
 

1.5.9 
Nombre de serveurs installés pour le stockage des 
données  et la communication 

  

 

1.6  Moyens de transport   
 
 
 

 1.6.1 
Nombre de véhicules de transport (unités) disponibles pour les 
activités liées aux statistiques  

Préciser ci-
dessous le 

nombre  
 1.6.1a Véhicule 4x4  
 1.6.1b Motocyclettes   
 1.6.1c Bicyclettes   

 

  



MODULE III  SECTION 1  

32 

 

1.7 Ressources financières13 (pour l’année en cours en monnaie locale)  
 Préciser l’unité monétaire utilisée:                                    
 Taux de change au début de l’année financière en cours: 1 

dollar EU =.............................monnaie locale 
 

 

 
 

 
Total 

 

Part des 
statistiques 

agricoles  
 

1.7.1 
Budget national total pour les activités statistiques 
(Estimation qui doit équivaloir à a+b+c  ci-après) 

  

 
1.7.1a 

Budget national généralement alloué aux activités du 
personnel 

  

 
1.7.1b 

Budget national généralement alloué aux activités de 
formation du personnel  

  

 

1.7.1c 

Budget national généralement alloué aux activités 
autres que celles du personnel 
(voyages, consultants, achats des équipements informa-
tiques, etc.).  

  

 
1.7.2 

Budget total des projets d’activités statistiques 
(estimations) 

  

 

1.8 Ressources humaines et formation aux activités statistiques (actuelles) 
  (Bien faire attention à ne pas confondre personnel 

régulier et personnel de projet) Total 
Pour statis-
tiques agri-

coles 
 1.8.1 Effectif des professionnels réguliers exerçant au Siège         
 

1.8.2 
Effectif des professionnels réguliers exerçant dans les 
Bureaux régionaux/de terrain 

  

 1.8.3 Effectif du personnel d’appui exerçant au Siège   
 

1.8.4 
Effectif du personnel d’appui exerçant dans les Bureaux 
régionaux/ de terrain 

  

 
1.8.5 

Effectif des professionnels de projets exerçant dans 
tout le pays 

  

 
1.8.6 

Effectif du personnel d’appui de projets exerçant dans 
tout le pays 

  

 
1.8.7 

Effectif du personnel ayant obtenu de suivre une 
formation dans les institutions nationales de formation 
au cours des 12 derniers mois 

  

 1.8.7a Le personnel de la catégorie des professionnels   
 1.8.7b Personnel de la catégorie du personnel d’appui    
 

1.8.8 
Effectif du personnel ayant obtenu de suivre des forma-
tions de courte durée (une semaine ou plus) à l’étranger 
ces 12 derniers mois?  

  

 
1.8.9 

Y a-t-il un programme régulier de formation à 
l’intention du personnel de la statistique ?  
(Cocher  ‘Oui’ si c’est le cas) 

  

 

1.9 Coopération internationale en matière de statistiques agricoles (ces trois der-
nières années) 

   1=Oui; 
2=Non 

 1.9.1 Est-ce que votre service a bénéficié d’un important Programme 
d’assistance technique ces trois dernières années ?  

 

 1.9.2 Si ‘Oui’’, s’étendait-il également aussi aux statistiques agricoles?   
 1.9.3 Quels sont les principaux partenaires au développement/agences donatrices qui ont 

fourni le financement ou l’assistance technique dans le pays ces 5 dernières années?  
(Citer-les ci-après dans l’ordre décroissant de contribution) 

                                                 
13  Ne concerne que le Bureau Nationale de la Statistique.  
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1. ............................................... 2. ............................................................. 3. ...................................................... 
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SECTION 2 

LES CONTRAINTES MAJEURES A LA SATISFACTION DES BESOINS NA-
TIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE STATISTIQUES AGRI-

COLES 
 
Ci-après est une liste des contraintes observées au niveau des systèmes statistiques des pays en développe-
ment (l’ordre d’énumération est sans importance). Veuillez indiquer à quel point une contrainte particulière 
affecte l’établissement des statistiques agricoles dans votre propre Ministère/Département. Il vous est 
vivement recommandé de consulter vos collègues pour valider vos points de vue avant de remplir cette 
section. En principe, ces réponses devraient être fonction des résultats des discussions du groupe de travail 
des parties prenantes.  
 
Veuillez utiliser les codes indiqués ci-dessous pour la notation 
 
Code de réponse: (1) Suffisant; (2) Insuffisant/Passable; (3) Contrainte majeure. 
 
Par l’expression “Contrainte majeure” il faut entendre que tout effort d’amélioration de la situation va radica-
lement transformer les statistiques agricoles. En revanche, «Suffisant» signifie que tout effort visant à amélio-
rer la situation à cet égard n’affectera en aucune manière  l’état des statistiques agricoles 
 

 

2.1 Contraintes majeures 

  Importance 
1. Effectif des professionnels du Siège en charge des activités statistiques   
2. Effectif du personnel d’appui du Siège préposés aux activités statistiques   
3. Effectif des professionnels du terrain en charge des activités statistiques  

4. 
Effectif du personnel de soutien sur le terrain préposé aux activités statis-
tiques 

 

5. Compétences techniques du personnel statisticien disponible  
6. Appréciation des décideurs à l’égard de l’importance des activités statistiques   
7. Appui politique du gouvernement en faveur des activités statistiques   
8. Matériel informatique de dernière génération   
9. Logiciel de pointe  

10. 
Fonds en faveur des activités statistiques sur le terrain par rapport aux prévi-
sions/plans 

 

11. Moyens  de transport pour les activités de terrain  
12. Espaces de bureau de travail   
13. Méthodologie appropriée utilisées au niveau des enquêtes agricoles   
14. Niveau de demande en statistiques   
15. Rotation du personnel de la catégorie professionnelle 14    

16.  Autres  (veuillez préciser)  
   
   

2.2 Autres commentaires(Veuillez donner votre avis sur l’amélioration des 
statistiques agricoles dans le pays) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Le Ministère du Travail suggère la formule suivante pour définir le taux de rotation du personnel: diviser le nombre de 
départs de l’année par l’effectif total à mi-année et multiplier ce résultat par 100. 
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2.3 Abréviations utilisées 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI D’AVOIR REMPLI CE QUESTIONNAIRE  
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Annexe 1 – Codes des pays 

Code Nom du pays  Code Nom du pays  

1 Algérie   28 Libye 

2 Angola   29 Madagascar  

3 Benin   30 Malawi  

4 Botswana   31 Mali  

5 Burkina Faso   32 Mauritanie  

6 Burundi   33 Maurice  

7 Cameroun   34 Maroc 

8 Cape-Vert   35 Mozambique  

9 République centrafricaine   36 Namibie  

10 Tchad   37 Niger  

11 Comores   38 Nigeria  

12 Congo, RD  39 Rwanda  

13 Congo   40 São Tomé et Principe  

14 Cote d'Ivoire   41 Sénégal  

15 Djibouti   42 Seychelles  

16 Égypte   43 Sierra Leone  

17 Guinée équatoriale  44 Somalie 

18 Érythrée  45 Afrique du Sud  

19 Éthiopie   46 Soudan  

20 Gabon   47 Soudan du Sud 

21 Gambie   48 Swaziland  

22 Ghana   49 Tanzanie, République unie de  

23 Guinée   50 Togo  

24 Guinée-Bissau   51 Tunisie  

25 Kenya   52 Ouganda 

26 Lesotho   53 Zambie  

27 Liberia   54 Zimbabwe  

 


