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I. CONTEXTE (1)

Missions DAPSA: 

 Collecte, traitement et diffusion des statistiques agricoles pour le Sénégal 

 La diffusion se fait en collaboration avec les différents operateurs producteurs de données nécessaires à la constitution d’une 

base de données des statistiques agricoles

Bénéfices d’une politique de dissémination ouverte et transparente sont multiples :

 Contribution à la recherche et à la prise de décision ;

 Accroissement de la visibilité et de l'accessibilité ;

 Renforcement de la qualité et de la crédibilité des statistiques officielles ;

 Amélioration de la pertinence des données grâce à une relation plus étroite avec les utilisateurs;

 Moindre duplication dans la collecte de données et charge réduite pour les répondants aux enquêtes;

 Accroissement du rendement de l'investissement public grâce à une plus grande utilisation ;

 Mise en conformité avec les principes fondamentaux et normes légales en matière de dissémination de statistiques
officielles.



Avec l’appui du programme AGRISurvey, la DAPSA s’est engagée dans un programme de

diffusion statistique moderne et complet. Ce programme prévoit la mise à disposition aux

utilisateurs de nombreuses ressources statistiques générées à partir des données EAA.

Spécifications :

 Améliorer l'accessibilité;

 Promotion des standards « Open data » (libre accès) pour la

diffusion de données agrégées et indicateurs ;

 Documentation et la diffusion de fichiers de micro-données

anonymisées.
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II. RESSOURCES STATISTIQUES

Enquête agricole annuelle

Micro-données

Données agrégées / indicateurs

RAPPORTS

https://www.dapsa.gouv.sn/content/rap

portfinaleaa20192020erratumpdf
https://senegal.opendataforafrica.org/dat

a/#topic=DAPSA

Métadonnées

http://anads.ansd.sn/index

.php/catalog/234

https://www.dapsa.gouv.sn/content/rapportfinaleaa20192020erratumpdf
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA
http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/234


III. DIFFUSION DES MICRODONNEES

Résumé des pratiques en place en matière de diffusion des microdonnées d’enquête agricole avant 2018:

- Sénégal a participé dès la phase pilote du Programme Statistique Accéléré (PSA) supporté par la Banque 
Mondiale et Paris21 dont l’objectif était d’assurer la documentation, l’archivage et la diffusion des micro-
données générées au sein du SSN ainsi que la création de capacités dans les domaines précités (2006-2009).

- ANSD et autres agences sectorielles ont eu à participer au PSA, notamment DAPSA, DPRE, SNIS, DEFCCS, DIREL 
et DPM.

- L’adhérence du Sénégal au projet PSA avait permis la production de plusieurs outputs dont
- 1. La création d’ un entrepôt de données, 
- 2. La création d’un catalogue en ligne de micro-données:  la plateforme Archivage National des Données 

d’enquêtes du Sénégal (ANADS)
- 3. L’archivage de nombreuses enquêtes complètement documentées, y compris sur le secteur agricole (p. ex. 

Enquêtes Agricoles sur le Sénégal 2006-2015, RGPHAE, etc.) 
- 4. La politique de diffusion renforcée avec des conditions d’accès aux micro-données mieux définies. 

EXPÉRIENCES PASSÉES (AVANT 2017)



III. DIFFUSION DES MICRODONNEES

DAPSA parmi les partenaires actifs de l’ANSD dans le cadre du Programme Statistique Accéléré (PSA).

Toutefois, en raison de contraintes de ressources et des mouvements de personnel, dès le début des années 2010 
apparait la nécessité de renforcer les capacités dans les domaines de documentation des micro-données et de 
techniques d’anonymisation;

Par ailleurs, les requêtes étaient adressées par emails directement à la DAPSA et gérées de façon manuelle sans 
cadre centralisé permettant un suivi systématique des demande;

Bien que supportées par la plateformes, il n’existait pas de collection spécifique pour les données agricoles sur la 
plateforme d’Archivage National des Données d’enquêtes du SSN au Sénégal (ANADS)

Enfin, le besoin de repréciser la politique d’accès aux micro-données aux jeux de données de l’EAA et d’en assurer 
la conformité avec le cadre légal au Sénégal.    

EXPÉRIENCES PASSÉES (AVANT 2017)



III. DIFFUSION DES MICRODONNEES
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Loi n° 2004-21 du 21 juillet 2004 portant 
organisation des activités statistiques

Loi n°2012-03 du 03 janvier 2012 modifiant et 
complétant la Loi n° 2004-21 du 21 juillet 2004 
portant organisation des activités statistiques 

faciliter la diffusion des microdonnées car, avec la Loi de 2004, 
l’autorisation explicite des personnes physiques ou morales concernées par 

l’enquête était obligatoire avant toute diffusion

la diffusion de micro données requiert l’anonymisation afin de garantir le 
respect de la confidentialité et la préservation de la vie privée des 

répondants 

« Le SSN a pour mission de fournir 
aux administrations publiques, aux 
institutions régionales et 
internationales, aux entreprises et 
organisations non 
gouvernementales, aux médias, 
aux chercheurs et au public des
informations statistiques fiables et 
à jour, se rapportant à l'ensemble 
des domaines de la vie de la 
nation… » Article 16

CONTEXTE JURIDIQUE

III. DIFFUSION DES MICRODONNEES 



III. DIFFUSION DES MICRODONNEES 

Aucune diffusion possible sans : 

• Anonymisation préalable conformément aux 

dispositions de la loi

• Utilisateurs doit remplir une demande d’accès aux 

données avec une description du projet de recherche 

(utilisation attendue)

• Engagement formel du demandeur à respecter un 

certains nombres de clauses contenues dans le 

formulaire (disponible directement à partir de la 

plateforme ANADS).

PRINCIPE

=> EAA partagée sous FICHIERS DE MICRO-DONNÉES SOUS LICENCE.

MODÈLE D’ACCÈS



III. DIFFUSION DES MICRODONNEES 

Procédure: 

• La requête directement soumise via la plateforme 

ANADS;

• Celle-ci est ensuite transférée automatiquement à 

la DAPSA gestionnaire de la collection «

DAPSA »;

• Après évaluation de la requête, décision est 

communiquée à l’utilisateur;

• Contrat d’accès aux données établis à travers 

lequel l’utilisateur s’engage à respecter les 

conditions d’accès et d’utilisation. 

=> EAA partagée sous FICHIERS DE MICRO-DONNÉES SOUS

LICENCE.

MODÈLE D’ACCÈS



 Archivage national des données 
du Sénégal (ANADS) 
http://anads.ansd.sn/

Promouvoir l’utilisation des données pour 
l’analyse et à la recherche

Accès direct 14

Fichiers sous licence 92

Données disponibles 
dans une archive externe

20

Données indisponibles 32

Centraliser toutes les enquêtes statistiques menées au Sénégal

III. DIFFUSION DES MICRODONNEES 

SYSTÈME DE CATALOGAGE EN LIGNE

http://anads.ansd.sn/


 Archivage national des données du Sénégal 
(ANADS) http://anads.ansd.sn/

III. DIFFUSION DES MICRODONNEES 

Des collections thématiques ont été créées sur la 

plateforme sur la plateforme ANADS dont  une 

directement gérée en autonomie par la DAPSA 

pour les enquêtes EAA. 

Très bonne expérience en matière de 

collaboration entre l’ANSD et la DAPSA avec un 

transfert de compétences entre les deux agences.

SYSTÈME DE CATALOGAGE EN LIGNE

http://anads.ansd.sn/


III. DIFFUSION DES MICRODONNEES

Des capacités ont été construites dans les domaines de 

1. Documentation y compris le standard DDI avec comme bénéfice annexe 

une amélioration dans les procédures internes de conservation et de 

préservation de l’information en lien avec l’EAA (« mémoire 

institutionnelle renforcée »)

2. L’équipe DAPSA familiarisée aux techniques d’anonymisation. 

DOCUMENTATION, ANONYMISATION ET PRÉSERVATION DES DONNÉES 
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IV. PERSPECTIVES ET DÉFIS

Défis: 

• Domaine hautement technique (documentation, anonymisation, management de la plateforme, etc. ). 

Des investissements encore nécessaires  dans les capacités des membres de la DAPSA pour une 

gestion autonome complète sans le support technique des experts FAO;

• Nécessité d'améliorer la planification du programme de diffusion: personnel limité dans un contexte 

d'activités concurrentes - dont certaines ayant un calendrier très strict à respecter (la collecte des 

données ne peut pas être retardée) -> Difficulté à réduire le délai entre la collecte et la diffusion des 

données et in fine à garantir la durabilité du programme de diffusion de micro-données de l’EAA. 

Perspectives: 

• La DAPSA va continuer à diffuser les micro-données de l’EAA et à consolider les compétences 

acquises, notamment avec l’appui de l’Initiative 50x2030. 



V. LIENS UTILES 

État des lieux :

Rapports: Tous les rapports sont disponibles sur https://dapsa.sec.gouv.sn/

Micro-données:

- EAA 2017 déjà disponibles sur l’ANADS;

- EAA 2018 déjà disponibles sur l’ANADS;

- EAA 2019 déjà disponibles sur l’ANADS.

Données agrégées:

- EAA 2017 disponibles sur https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA;

- EAA 2018disponibles sur https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA;

- EAA 2019 disponibles sur https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA;

https://dapsa.sec.gouv.sn/
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=DAPSA
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