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SYSTÈME STATISTIQUE AGRICOLE AU BENIN

Le secteur agricole est un secteur important

pour l’économie béninoise puisqu’elle représente

27% du PIB en 2021; les produits agricoles

constituent 72,1% des exportations totales en

2021. Pour la période 2021-2026, 1 016 milliards

d’investissement prévus pour le secteur agricole

(PAG 2021-2026) ;

Le Système Statistique National au Bénin

organisé par le Conseil National de la

Statistique (CNS) composé de l’Institut National

de la Statistique et de la Démographie (INStaD)

et les systèmes statistiques des ministères et



SYSTÈME STATISTIQUE AGRICOLE AU BENIN

Les statistiques agricoles sont produites

principalement par le Ministère de l’Agriculture, de

l’Elevage et de la Pêche, principalement à travers

la Direction des Statistiques Agricoles (DSA), en

collaboration avec l’INStaD ;

Au Bénin, une direction générale est créée pour

centraliser toutes les informations concernant les

ODD : la Direction Générale de la Coordination et du

Suivi des ODD (DGCS-ODD)

Dans le cadre des indicateurs ODD sous la

responsabilité de la FAO, 2 enquêtes principales :

Recensement National de l’Agriculture (RNA),

l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la

Sécurité Alimentaire (AGVSA)



RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE (RNA)

 Le Bénin a organisé le RNA en 2019, réalisé selon l’approche

modulaire (module principal administré en 2019), avec le

soutien de la FAO ;

 Modules complémentaires en cours ;

 Quelques résultats disponibles :

 6 506 980 population agricole, soit 54,8% de la population totale

 926 539 ménages agricoles (dont 145 232 ont une femme comme chef de

ménage, soit 15,7%)

 913 415 exploitations agricoles (dont 144 672 ont une femme comme

chef d’exploitation, soit 15,8%)

 2 382 820 actifs agricoles (dont 1 117 823 femmes, soit 46,9%)



Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA)

 Plusieurs enquêtes et recensements permettent de

calculer les indicateurs ODD : RGHP (5e édition

en cours de préparation), RGE (3e édition en

cours de préparation), EMICoV, EHCVM, EDS, ERI-

ESI

L’AGVSA est une enquête réalisée par l’INStaD,

avec l’appui du Programme Alimentaire Mondiale

(PAM) et d’autres partenaires. Elle vise à

appréhender la sécurité alimentaire au Bénin dans



INDICATEURS ODD SOUS LA RESPONSABILITE DE LA FAO

 Contextualisation des indicateurs ODD au Bénin :

164 indicateurs retenus, dont 126 disponibles, 8

peuvent être calculés avec des efforts

supplémentaires sans modification du dispositif

statistique actuel, 30 ne peuvent pas l’être dans

l’état actuel du système statistique, mais des

efforts sont faits pour pallier cela.



INDICATEURS ODD SOUS LA RESPONSABILITE DE LA FAO

Tableau : Evolution des indicateurs sur la période 2015-

2020
Indicateur 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.1.2 : Prévalence d'une 

insécurité alimentaire modérée ou 

grave, évaluée selon l'échelle de 

l'insécurité alimentaire fondée sur 

l'expérience

11% 

(AGVSA 

2013)

9,6% 

(AGVSA 

2017)

2.3.1 Volume de production par 

unité de travail (en tonnes)

6,6

(MAEP)

6,9 

(MAEP)

7,3 

(MAEP)

7,3 

(MAEP)

7,9

(MAEP)

9,1 

(MAEP)

 Les indicateurs « 2.3.2 Revenu moyen des petits

producteurs alimentaires » et « 5.a.1 Propriété

des femmes dans les terres agricoles » ne sont

pas encore calculés ; ils sont en cours

finalisation à partir du RNA



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION !


