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Résumé 

 

L’enquête agricole et rurale intégrée (AGRIS) élaborée par la FAO dans le cadre de la stratégie 

mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales est un programme d’enquête 

modulaire pluriannuel sur les exploitations. Elle a été conçue comme outil pour accélérer la 

production de données désagrégées sur la production agricole ainsi que sur les dimensions techniques, 

économiques, environnementales et sociales des exploitations, y compris celles des petits exploitants. 

L’enquête AGRIS a été conçue de sorte qu’elle soit particulièrement pertinente pour les pays en 

développement. 

 

Les agences nationales désireuses de concevoir et de mettre en œuvre une AGRIS adaptée 

découvriront qu’AGRIS fournit les ressources requises en termes de (1) méthodologie technique (2) 

outils et instruments spécialisés d’enquête qui utilisent la connaissance et les technologies de pointe 

et couvrent toutes les étapes de l’enquête, et (3) directives relatives au budget et au cadre 

institutionnel. Actuellement, la FAO et ses partenaires sont en train d’élargir un réseau d’expertise, 

surtout au niveau régional, afin de fournir la formation, l’assistance technique ainsi que des 

opportunités de financement nécessaires. 

 

 

I. Introduction 

 

AGRIS est un moyen rentable conçu pour améliorer la collecte de données agricoles et pour contribuer 

à la mise en place de systèmes d’information ruraux durables et détaillés dans les pays en 

développement. Les données produites visent à orienter la conception et la mise en œuvre des politiques, 

à améliorer l’efficacité des marchés et à appuyer la recherche. AGRIS est une source inestimable de 

données qui offre un cadre pour la conception, le suivi et l’évaluation de toute politique ou 

investissement agricole et rural.  
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AGRIS peut compléter une collecte de données agricoles en cours, qu’il s’agisse d’un recensement 

agricole, d’un système d’information agricole polyvalent ou de l’utilisation de données 

administratives ou de télédétection. AGRIS représente le fondement pour la mise en place d’un 

système d’information rural complet. 

 

Les principales initiatives internationales, telles que les objectifs de développement durable (ODD), 

définissent des cadres de responsabilité mutuelle ainsi que des cibles et des indicateurs connexes. 

Cela souligne l’importance d’avoir des systèmes statistiques nationaux robustes, capables de produire 

les données nécessaires pour suivre les progrès réalisés dans l’atteinte de ces objectifs. Cependant, 

les besoins en données des ODD dépassent de loin les capacités actuelles des systèmes nationaux. 

 

AGRIS fournit les données de base pour le suivi des indicateurs de l’objectif 2 : 

 

ODD 2.3.1   Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation 

agricole, pastorale ou forestière 

 

ODD 2.3.2   Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut 

d’autochtone  

 

 

Elle permet de suivre également : 

 

ODD 2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable  

ODD 5.a.1   (a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de propriété ou 

des droits garantis sur des terres agricoles, par sexe ;  

(b) proportion de femmes parmi les détenteurs de droits de propriété ou de 

droits garantis sur des terrains agricoles, par types de droit foncier 

 

 

L’ensemble des questionnaires génériques d’AGRIS qui est proposé devrait contribuer aussi à 

générer 65 % de l’ensemble minimal de principales données de base requises. Les multiples 

avantages qu’offre AGRIS sont évidents. En l’absence de cet outil, les lacunes dans les données 

existantes ne seraient comblées que par des mécanismes ad-hoc sous-optimaux dont les coûts 

d’opération sont élevés. Ces mécanismes augmenteraient davantage le fardeau des populations, des 

exploitations agricoles et des systèmes de données sans garantir la qualité des données requise par les 

utilisateurs. En fin de compte, cela empêcherait toute forme de suivi de ces cadres politiques et 

constituerait un obstacle à la redevabilité et à la transparence requises par les marchés opérationnels. 

 

 

II. Méthodologie 

 
La FAO a élaboré la méthodologie d’AGRIS dans le cadre de la Stratégie globale. Des agences 

partenaires, notamment la Banque mondiale, l’OIT et des experts des principales agences statistiques 

du monde entier sont impliqués dans certaines activités. Des recherches et des essais ont également 

été menés avec des agences nationales de façon ad-hoc, en particulier au Ghana. Le Sénégal est le 

premier pays ayant bénéficié d’un soutien pour une mise en œuvre totale. 
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La FAO est en train d’élaborer la méthodologie d’AGRIS dans le cadre de la Stratégie globale. Des 

agences partenaires, notamment la Banque mondiale, l’OIT et des experts des principales agences 

statistiques du monde entier sont impliqués dans certaines activités. Des recherches et des essais sont 

également menés avec des agences nationales de façon ad hoc, en particulier au Ghana. 

 

Stratégie globale de collecte de données 

 

L’enquête AGRIS est synchronisée avec le recensement agricole et a un cycle opérationnel de 10 

ans. Elle a pour but de réduire le fardeau associé à l’organisation de recensements en programmant 

la collecte des données thématiques durant cette période. Cela contribuera à un flux plus régulier de 

données, ce qui serait plus adapté aux capacités actuelles limitées de production et d’utilisation des 

données statistiques. 

 

L’enquête AGRIS est constituée d’une série de questions pouvant être classées dans l’une des deux 

catégories principales : une partie principale et une partie rotative. La partie principale (également 

appelée « base » ou « module de base ») est une enquête de production améliorée qui met également 

l’accent sur une gamme de thèmes différents qui demeurent essentiellement constants dans chaque 

cycle d’enquête. La partie rotative (« modules rotatifs ») est consacrée à des thèmes spécifiques, dont 

la fréquence de mise en œuvre dépendra des pays ayant différents systèmes agricoles et différentes 

priorités d’exigence de données.  

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse d’un flux éventuel de modules pour les quatre modules 

recommandés « économie », « main-d’œuvre », « machines, équipement, actifs » et « méthodes et 

environnement de production ». Les ressources financières et humaines requises pour soutenir et 

mettre en œuvre une telle structure sont relativement stables au cours du cycle de dix ans, ce qui en 

fait un cadre viable pour une agence de production de données. Le budget annualisé ciblé pour un tel 

cadre, dans un pays IDA, se situe entre 1 million et 1,5 million de dollars. La nature flexible et 

modulaire d’AGRIS facilite la modification du cadre proposé et renforce ainsi sa pertinence au niveau 

national et sa rentabilité. Des modules rotatifs supplémentaires peuvent également être ajoutés pour 

répondre à des besoins de données spécifiques. 
 

 

Figure 1 : Flux recommandé des modules AGRIS  
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Afin de fournir des informations opportunes pour promouvoir l’efficacité du marché et la prise de 

décision, la collecte de données peut être effectuée plusieurs fois au cours de l’année. Ceci s’applique 

particulièrement au module de base dans les pays ayant plusieurs périodes de culture. Les modules 

rotatifs, en particulier les modules « Economie » et « Main d’œuvre », peuvent également nécessiter 

plusieurs campagnes de collecte de données au cours de leurs années de mise en œuvre. Les plans de 

sous-échantillonnage peuvent être utilisés pour tenir compte des contraintes budgétaires, tout en 

produisant des données plus fréquentes avec différents niveaux d’importance statistique. 

 

Les méthodes d’imputation d’enquête à enquête constituent une manière rentable de combler 

certaines lacunes de données dans le schéma AGRIS ci-dessus, ou entre AGRIS et d’autres enquêtes 

pertinentes (telles que les enquêtes ciblant uniquement la population active). Les principaux défis 

pour l’imputation d’enquête à enquête sont le fait que les deux types d’enquêtes (ou de modules) 

doivent être conçus de la même manière (y compris les questions posées), et les paramètres du modèle 

doivent demeurer constants au fil du temps. 

 

Modèle de collecte de données 

Dans le contexte des pays en développement, l’amélioration de la qualité des données, surtout leur 

exactitude et leur caractère opportun, demeure une priorité majeure. Les entretiens en face à face 

réalisés par des enquêteurs professionnels demeurent le meilleur moyen de collecte de données de 

qualité. Lorsque cela s’avère nécessaire, la collecte de données pourrait inclure l’utilisation de 

registres auto-déclarés (ou répertoire SMS), par exemple dans le cas de récoltes multiples ou de 

données sur le bétail (module principal) ou de coût de production (module rotatif 1). Il est 

recommandé d’utiliser les technologies CAPI afin d’améliorer la qualité et la rapidité de production 

des données. Des dispositifs complémentaires pourraient être ajoutés aux plateformes mobiles CAPI 

pour effectuer un certain nombre de mesures directes — géocodage et mesures de la superficie des 

parcelles (GPS), ou des mesures relatives à l’environnement (indices de la couverture foliaire, 

caractéristiques du sol et de l’eau, etc.). La méthode mixte de collecte de données sera testée afin de 

déterminer les avantages de l’enquête par téléphone auprès d’un panel d’exploitations des ménages 

et d’un panel d’exploitations n’appartenant pas à des ménages au moyen de questionnaires en ligne. 

Il est recommandé d’utiliser systématiquement des coordonnées GPS de l’emplacement des 

exploitations et des parcelles pour accélérer la vérification au sol des systèmes d’informations 

complémentaires de télédétection.  

 

Echantillonnage 

Les techniques d’échantillonnage d’AGRIS et la taille de l’échantillon seront décidées par les 

agences nationales de mise en œuvre en fonction des bases d’échantillonnage disponibles, des 

capacités de conception et de mise en œuvre des techniques d’échantillonnage complexes et du travail 

de terrain correspondant, du budget disponible et du niveau ultime de précision et de désagrégation 

requis. La Boîte à outils d’AGRIS fournit des directives et des outils d’échantillonnage spécifiques 

et détaillés (voir paragraphe 27 ci-dessous). Ces outils sont basés sur des recherches avancées menées 

par la Stratégie globale sur l’échantillonnage à base multiple et sur le Cadre d’enquête intégré.  

 

Différentes questions théoriques et pratiques relatives aux cadres existent et, dans de nombreux pays, 

limitent encore les options d’enquête et réduisent éventuellement la qualité et le degré d’utilisation 

des données. Ces problèmes vont des problèmes génériques, tels que la couverture de la base (surtout 

pour les listes de base d’échantillonnage) à des problèmes plus spécifiques, tels que le manque de 

précision des données statistiques relatives au bétail selon les cadres de la zone. La Boîte à outils 

d’AGRIS devrait fournir des directives sur ces questions. 
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La stratégie d’échantillonnage d’AGRIS est polyvalente afin d’être en mesure de faire face aux 

différents contextes nationaux. En résumé, la stratégie s’articule autour des éléments suivants : 

 

- Echantillon aléatoire stratifié à plusieurs degrés pour les exploitations dans le secteur des 

ménages en fonction d’une liste de base de sondage, le cas échéant, ou sur une base aréolaire 

(points ou segments) ; 

- Echantillon aléatoire simple stratifié pour les exploitations qui n’appartiennent pas au secteur 

des ménages ; 

- Echantillonnage en groupe pour des analyses longitudinales ; 

- Sous-échantillonnage pour les modules rotatifs 

 

La saisonnalité est une dimension clé de l’agriculture. La collecte au moment opportun des données 

est d’une importance capitale. L’utilisation appropriée de sous-échantillons et de groupes devrait 

permettre à AGRIS de prendre en considération certains des facteurs saisonniers. Elle fournit les 

options méthodologiques pour entreprendre la collecte des données une ou plusieurs fois par an — 

aussi bien pour les modules de base que pour les modules rotatifs. 

 

Sujets couverts et rubriques des données 

 

AGRIS couvre différents secteurs techniques, économiques, environnementaux et sociaux des 

exploitations agricoles à travers son module de base et ses 4 modules rotatifs : « économie », « main-

d’œuvre », « machines, équipement, actifs » et « méthodes et environnement de production ». Les 

tableaux ci-dessous énumèrent les rubriques de données proposées pour chaque module. La boîte à 

outils AGRIS présente plus de détails sur les rubriques de données et propose des questionnaires 

génériques correspondants. 

 

AGRIS recueille des données ventilées par sexe sur des sujets clés grâce au module de base ainsi 

qu’au module rotatif. Cela implique une identification plus précise des ménages dirigés par des 

hommes ou par des femmes, et devrait contribuer à l’évaluation de la contribution des femmes à 

l’agriculture en termes de main d’œuvre et de leur accès et contrôle sur les actifs productifs, les 

ressources et les services. 

 

Le module de base permettra de recueillir les données suivantes : 
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MODULE DE BASE 
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2.1 Les quatre modules rotatifs d’AGRIS permettront de recueillir des données suivantes : 

 
MODULE ROTATIF : ECONOMIE  
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MODULE ROTATIF : MAIN D’ŒUVRE  
 

 
 

MODULE ROTATIF : MACHINES, EQUIPEMENTS, ACTIFS ET DECISIONS  
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MODULE ROTATIF : METHODES DE PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT  
(Quantités, types et zones) 

 

 
 

La boîte à outils d’AGRIS fournit des ressources supplémentaires pour guider la conception et 

l’adaptation des questionnaires. Des directives spécifiques permettront de faire la synthèse des 

dimensions coûts/avantages des différentes options de séquençage des modules rotatifs, pour 

différents systèmes de production. 

 

Accès aux données 

 

Le lancement d’AGRIS au niveau national devrait s’accompagner de la publication d’un calendrier 

détaillé de diffusion par les agences nationales responsables en vue d’annoncer les résultats 

disponibles de l’enquête pour chaque catégorie d’utilisateurs ainsi que leurs conditions. Ce calendrier 

de diffusion doit être convivial et cohérent avec la politique nationale de diffusion en vigueur et avec 

les meilleures pratiques internationales (telles que les protocoles relatifs aux données ouvertes). 

 

La FAO maintiendra un Catalogue AGRIS central conforme aux DDI1, conformément aux pratiques 

et aux outils mis à disposition par le Réseau international d’enquêtes auprès des ménages2. En plus 

de toutes les métadonnées, des questionnaires et des résultats pertinents de l’enquête, le Catalogue 

central d’AGRIS offrira un accès facile et sûr aux microdonnées anonymes, à des fins de recherche. 

Les conditions exactes d’accès à chaque ensemble de données d’enquête feront l’objet d’un accord 

entre les agences nationales et la FAO, et seront classées dans l’une des deux catégories suivantes : 

                                                           
1 www.ddialliance.org/  
2 www.ihsn.org  

http://www.ddialliance.org/
http://www.ihsn.org/
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« fichier public » et « fichier sous licence ». Lorsqu’il n’est pas possible de rendre les ensembles de 

microdonnées anonymes disponibles, le Catalogue fournira des métadonnées détaillées au niveau de 

la variable. Il existera des liens entre le Catalogue central d’AGRIS et les catalogues nationaux et 

autres catalogues internationaux pertinents tels que le Catalogue de microdonnées de la Banque 

mondiale ou le Catalogue central de l’IHSN afin de permettre une collecte et un échange automatique 

des données. Les agences nationales auront accès à des données statistiques d’utilisation détaillées 

sur leurs propres produits. 

 

Le Catalogue central d’AGRIS jouera un rôle clé dans la préservation et l’accès à long terme aux 

ressources d’AGRIS. 

 

Des partenariats avec des universités locales seront recommandés, afin de renforcer la capacité à long 

terme en matière de compréhension et d’utilisation des ensembles de données complexes et des 

techniques économétriques associées. Ceci devrait permettre d’améliorer la connaissance statistique, 

d’alimenter la recherche et d’informer la société civile sur les choix politiques. 

 

 
III. Conclusion 

 
La mise en œuvre de la méthodologie d’AGRIS n’est qu’à ses débuts, mais elle s’est bien positionnée 

pour avoir un impact significatif sur le développement d’un système de statistiques agricoles solide. 

Elle peut renforcer la collecte de données agricoles et contribuer à la mise en place de systèmes 

d’information ruraux durables et complets. En tant que telle, elle peut être un outil pertinent pour le 

suivi d’un certain nombre d’indicateurs des ODD dans le cadre de l’Objectif 2 de l’Agenda 2030 de 

développement durable. Le renforcement des systèmes nationaux de statistiques agricoles grâce au 

développement des capacités en matière de la mise en œuvre de méthodologies et d’outils novateurs 

jettera les bases d’une production de statistiques fiables à long terme. 

 

La collecte de données sur l’agriculture est un processus important qui informe un certain nombre 

d’objectifs dans tout le secteur. L’enquête AGRIS répond à ce besoin qui nécessite des données 

nationales opportunes et de hautes qualités pouvant orienter les politiques, encourager 

l’investissement et permettre de mesurer efficacement les progrès accomplis.   


