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I.

INTRODUCTION

Il existe d’une source à l’autre une ou plusieurs estimations de la plupart des types de produits agricoles
dans pratiquement chaque pays. Ces estimations ne sont souvent basées sur rien de plus qu’une
supposition éclairée, mais il n’est pas souvent possible de juger de leur précision parce qu’elles ne sont
fondées sur aucune procédure sur la base d’un échantillon aléatoire qui permet l’analyse et l’évaluation
statistique.
Les raisons pour lesquelles les statistiques agricoles présentes de plusieurs pays sont mauvaises sont
nombreuses. Le manque d’appui politique pour permettre la collecte des données, le coût exorbitant
des enquêtes agricoles, le manque de connaissance de leur importance dans des prises de décisions
appropriées au secteur agricole, la pénurie de compétences nécessaires et l’incapacité à identifier les
méthodes les plus appropriées parmi celles qui sont les plus communément identifiées. Les statistiques
nationales opportunes et fiables du secteur agricole d’un pays ne peuvent être fournies qu’à partir de
l’établissement d’une enquête agricole nationale adéquate, périodique, fondée sur les méthodes
d’échantillon aléatoire.
Après une analyse minutieuse et des discussions informatives, l’Institut national des statistiques du
Rwanda (INSR) a mis en place un Programme de méthodes d’échantillonnage probabiliste à base de
sondages multiples et la méthode d’échantillonnage par liste. Ce système pourrait servir comme une
sorte de laboratoire de sondage pour améliorer les systèmes de statistiques agricoles d’autres pays en
Afrique.
Afin de trouver une solution au déclin en quantité et en qualité des statistiques agricoles dans plusieurs
pays à travers le monde, la Stratégie globale (SG) pour améliorer les statistiques agricoles et rurales a
été adoptée en 2010 lors d’une réunion de la Commission des statistiques des Nations Unies à New
York. La SG est un cadre destiné à améliorer les statistiques agricoles afin de permettre aux pays de
satisfaire aux besoins émergents, adopter des politiques, garantir la sécurité alimentaire, entreprendre
des recherches, etc. Elle est fondée sur trois piliers: a) établissement d’un ensemble de données de
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base minimum, b) l’intégration adéquate des statistiques agricoles au système de statistique national
(SSN), et c) promotion de la durabilité du système des statistiques national (SSN) à travers la
gouvernance et le renforcement des capacités statistiques.
Un plan d’action (PA) permettant de mettre en œuvre la SG en Afrique a été élaboré par la suite et sa
composante ‘Assistance technique’ est en train d’être mise en œuvre par la Banque africaine de
développement (BAD). Cette composante, entre autres, fournit un soutien aux pays en matière de
développement de stratégies pour le développement des statistiques agricoles et rurales.
C’est dans ce contexte que le Rwanda a décidé de s’attaquer aux faiblesses ou insuffisances de son
système statistique agricole à travers le développement d’un Plan stratégique appelé “Plan stratégique
pour les statistiques agricoles et rurales” (SPARS_RWA). C’est par rapport à ce contexte que le
Rwanda a formulé une demande d’assistance technique auprès de la BAD pour faciliter la préparation
du SPARS_RWA.
Le processus de conception du SPARS_RWA comprend trois phases, notamment: le lancement
(reconnaissance, compréhension, et préparation d’une feuille de route); évaluation des forces et
faiblesses existantes du système de statistiques agricoles et rurales; et planification (notamment la
formulation de la stratégie/du plan d’action).
1.1

Aperçu du système du système de statistique agricole national

Le système de statistique agricole national (SSAN) du Rwanda est composé de statistiques générées
dans les sous-secteurs de l’agriculture qui couvrent les cultures, les ressources animales, (bétail,
pêche/aquaculture et apicultures), et les ressources naturelles (forêt, environnement, utilisation de la
terre, etc.) les sous-secteurs organisent individuellement la production de leurs propres statistiques
en fonction des demandes de leurs acteurs ou de leurs besoins de suivi et d’évaluation des
performances à l’intérieur du sous-secteur. La plupart des données statistiques devaient être
générées à partir des données administratives.
En matière d’activités statistiques, des enquêtes sont réalisées pour remplir l’écart des informations
tant nécessaires pour le suivi de la sécurité alimentaire, qui constitue le véritable mandat du
ministère de l’agriculture et des ressources animales.
Avant la saison agricole 2014/2015, l’unité des statistiques de politique et de planification du
MINAGRI avait organisé une Enquête d’évaluation des récoltes (CAS) qui a fourni des données de
suivi sur les zones de culture, la production des cultures et le rendement des cultures de chaque
saison agricole. De plus le CAS a recueilli des informations sur les intrants, l’utilisation des
semences, l’irrigation, etc. Le CAS a été abandonné au début de la saison des cultures 2014/2015 et
MINAGRI devrait dépendre des données produites de l’enquête de la saison agricole réalisée
chaque année par NISR.
En réalité, compte tenu du rôle capital du secteur agricole au sein du SSN, la section des
Statistiques agricoles et environnementales du département des statistiques économiques a été créée
au sein du NISR. Tandis que le INSR est responsable de la réalisation de l’enquête agricole
saisonnière, MINAGRI prend part aux activités de terrain de cette enquête. La Direction de
planification de MINAGRI et d’autres usagers s’attendent à utiliser des données de l’enquête
agricole saisonnière pour faire des prévisions ou obtenir une alerte précoce par rapport à la
production des cultures prioritaires telles que le blé, le maïs, le riz, les graines de soja, le manioc et
les pommes de terre.
D’autres données agricoles qui sont produites portent sur les prix du marché à travers le projet
eSoko (système d’information sur le marché) qui vise à responsabiliser les agriculteurs pour leur
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permettre de prendre des décisions bien informées sur les prix du marché et éventuellement obtenir
de meilleurs rendements agricoles. Ce système d’information sur les prix du marché agricole devait
améliorer de façon significative l’interaction de MINAGRI avec les agriculteurs et les commerçants
aussi bien que la fonction de planification. Les statistiques produites dans le système de statistiques
agricoles sont considérées comme des statistiques officielles selon la Loi organique du INSR.
La compilation des données du commerce transfrontalier informel sur les produits agricoles,
recueillies de 2009-2015, au niveau de 54 points transfrontaliers entre le Rwanda et ses pays
voisins. Cette activité est coordonnée par cinq institutions au Rwanda (la Banque Nationale du
Rwanda, l’Office rwandais des recettes, INSR, MINICOM et MINAGRI). Ces données sont
utilisées pour le suivi du flux des produits alimentaires à travers les frontières du Rwanda avec ses
voisins.
Des données relatives aux ressources animales (bétail, pêches et l’apiculture) sont recueillies depuis
2005 par le Conseil rwandais de l’agriculture à l’aide de données administratives. Ces informations
incluent le nombre de têtes de bétail, la production et les incidents de maladies, etc. Une fois que les
données sont obtenues au Conseil rwandais de l’agriculture, elles sont compilées et diffusées. Les
contraintes auxquelles est confronté le Conseil rwandais de l’agriculture dans cette pratique
comprennent le manque de compétence (d’où le renforcement des capacités) pour les collecteurs
des données, le retard dans la transmission des données, etc. Il y a entre autres difficultés, le
manque : des données de base sur les ressources animales, des instruments utilisés pour la collecte
des données, de supervision des agents sanitaires, de méthodologie standard pour la collecte des
données, etc.
Au sein du ministère des ressources naturelles, (MINIRENA), où des données administratives sont
utilisées, des données agricoles sont compilées sur l’utilisation des terres, sur la foresterie, l’usage
des eaux et la météorologie. Les agences opérant sous le ministère se donnent la tâche de compiler
des données en utilisant les statisticiens qui travaillent dans ces agences, à savoir l’agence
rwandaise de météorologie; l’Autorité rwandaise des ressources naturelles ; l’Autorité rwandaise de
gestion de l’environnement.
Dans le cadre du projet CountrySTAT, un Groupe de travail technique (GTT), a été également
mis en place. Le coordonnateur CountrySTAT était du ministère de l’agriculture, tandis que le viceministre était du INSR. Le GTT comprend des représentants du INSR, MINAGRI, MINECOFIN,
MINICOM, de la Banque nationale du Rwanda, et d’autres producteurs de données alimentaires et
agricoles. Mais ce GTT ne semble pas être pleinement opérationnel.
1.2

Sources des statistiques agricoles

Il existe quatre sources principales des statistiques agricoles et rurales au Rwanda, notamment, les
recensements de la population et de l’habitat, les enquêtes agricoles saisonnières, les enquêtes de
sécurité alimentaire et les données administratives.
Les recensements de la population et de l’habitat (RPH) fournissent des données minimum en vue
d’établir une base aréolaire pour des enquêtes réalisées entre les recensements de dix ans. Le
dernier recensement de la population et de l’habitat de 2012 comprend des questions clés sur
l’agriculture. L’enquête agricole saisonnière qui est réalisée chaque année par INSR en
collaboration avec le MINAGRI est depuis la saison agricole 2013 une source majeure des
statistiques agricoles. Les enquêtes sur la sécurité alimentaire, notamment, les enquêtes sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle réalisées deux fois par an (mars et septembre) et les enquêtes
détaillées sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité et l’enquête sur la nutrition (CFSVA & NS)
réalisées une fois chaque trois ans. Le INSR réalise une Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie
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des ménages (EICV) chaque 2-3 ans par laquelle les données sur la sécurité alimentaire sont
recueillies.
Les données administratives constituent une autre source majeure de statistiques agricoles. Ces
données sont principalement recueillies sur le bétail, la foresterie, la pêche, etc. D’autres sources de
statistiques agricoles incluent l’Office rwandais des recettes, les déclarations de douane aux postes
frontaliers sur les importations et les exportations des produits agricoles. Il y a également des
données commerciales informelles transfrontalières recueillies de 54 postes frontaliers avec les pays
voisins du Rwanda. Les données sur les prix sont générées à travers le système eSoko (informations
sur le marché) à l’aide du SMS pour transmettre des informations hebdomadaires en provenance
des marchés situés autour du Rwanda.

II.

ENQUÊTES A BASE MULTIPLE AU RWANDA

La conception générale de l’enquête du Programme de l’enquête aléatoire de l’agriculture saisonnière
est une enquête d’échantillon aléatoire saisonnière, nationale, à buts multiples, agricoles, conçue afin
d’obtenir des données de base opportunes et fiables en faveur du secteur agricole..
La décision visant à fonder l’Enquête agricole saisonnière (EAS) sur les méthodes d’échantillonnage à
base de sondages multiples a pris en considération des méthodes d’enquêtes alternatives et les
conditions, les ressources locales ainsi que les connaissances existantes suivantes:


Le Rwanda a une superficie d’environ 26,338 km2 et est subdivisé en 30 districts et 146
secteurs. Les districts constituent d’importantes sous divisions politiques. La population du
Rwanda est estimée à 11 millions d’habitants avec environ 1,2 millions fermes.



Généralement les agriculteurs n’ont aucune connaissance des superficies cultivées ou du
rendement de leurs exploitations qui sont pour la plupart de petites tailles.



Il existe une bonne cartographie, en particulier deux ensembles de cartographie numérique
(des ortho-photos avec une résolution de 2 mètres et des ortho-photos d’une résolution de 25
cm.) qui permettront de mesurer les superficies sur les photos; la disponibilité des programmes
informatiques et des systèmes d’information géographique – SIG, des imageries par satellite,
aussi bien que de puissants logiciels pour la saisie, le traitement, l’analyse et la diffusion des
données.

Les méthodes d’échantillonnage à base de sondages multiples qui sont appliquées combinent
l’échantillonnage probabiliste des superficie terrestres appelées segments, choisis des bases aléatoires,
avec une courte liste complémentaire d’Exploitations spéciales. Les estimations à bases multiples
combinent les estimations d’échantillons aréolaires avec des estimations obtenues de la liste des
Exploitations spéciales.
Les enquêtes agricoles à base de sondages multiples décrites représentent, de plusieurs manières, une
amélioration de ces méthodes basées exclusivement sur une liste des échantillons des adresses des
fermes ou de celles des agriculteurs présentement utilisées dans la plupart des pays comme base de
leurs enquêtes agricoles actuelles. Tout système d’enquête qui ne permettrait pas que les activités
menées sur le terrain soit contrôlées contiendrait d’importantes erreurs de non-échantillonnage. La base
aréolaire en particulier autorise un contrôle des activités de terrain.
Les méthodes à base de sondages multiples ont pour résultat une grande précision des estimations des
superficies agricoles, des principales superficies cultivées et d’autres variables clés de toutes les
enquêtes à buts multiples, puisque la composante d’échantillon aréolaire implique une procédure
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pratique pour mesurer de manière objective les superficies agricoles sur les systèmes d’information
géographique (SIG).
De plus, la composante d’échantillon aréolaire donne des moyens permettant de choisir les
échantillons aléatoires des champs nécessaires pour réaliser les enquêtes de rendement qui fournissent
des estimations objectives des prévisions de production de culture et des récoltes.


L’enquête à base de sondages multiples qui a été conçue au Rwanda combine des segments
d’échantillon aléatoire choisis d’une base de sondage aréolaire, avec une liste
complémentaire d’Exploitations à grande échelle qui doivent être complètement énumérées.



Construction de base aréolaire: la plupart des bases aréolaires sont construites à l’aide des
imageries satellites et en divisant la terre en occupation des terres et en strates des domaines.
Au Rwanda, la base aréolaire a été construite à l’aide d’imageries ortho-photo de RNRA.



Base de sondage de type liste: la liste des exploitations à grande échelles inclut ces
exploitations ayant des vastes superficies cultivées ou celles ayant le plus grand nombre de
têtes de bétail, et l’unité de reportage est l’exploitation.
METHODOLOGIE D’ENQUÊTE ET RESULTATS DE L’ENQUÊTE AGRICOLE
SAISONNIERE

2.1

L’enquête agricole saisonnière est une enquête à base de sondages multiples, ce qui signifie qu’elle
démarre de la base de sondage aréolaire fondée sur les strates décrites dans la partie précédente,
desquelles les soi-disant ‘Segments’ sont choisis (voir plus tard sur quelle base cette sélection est
faite). De plus, une liste d’exploitations à grande échelle a été ajoutée à l’enquête agricole
saisonnière, et ont tous été inclus dans l’échantillon.
La collecte des données sur les opérateurs agricoles dans les segments et les agriculteurs à grande
échelle se fait en deux phases :


La Phase I sert principalement à recueillir des données sur l’occupation des terres. Dans
cette phase, la superficie cultivée par les opérateurs agricoles opérant dans le segment choisi
et toutes les exploitations à grande échelle ont été identifiés en termes de sa superficie le
type d’occupation détaillé, notamment, les types de culture pratiqués.



La Phase II se préoccupe de la collecte des données sur la démographie, les caractéristiques
sociales et les entretiens, ainsi que la production et le rendement des cultures. Compte tenu
du grand nombre d’opérateurs dans chaque segment, et du peu de ressources disponibles
pour réaliser l’enquête agricole saisonnière, un échantillon uniquement des opérateurs et des
exploitations à grande échelle a été retenu pour l’interview.

2.1.1

Sélection de l’échantillon

2.1.1.1 Sélection de l’enquête par sondage aléatoire
L’échantillon aréolaire peut être considéré comme un échantillon en grappes d’étendues de terre
stratifié, une étendue étant une partie de l’exploitation (ou zones non cultivées) incluse dans le segment.
Une méthode de reproduction systématique de sélection a été utilisée pour choisir les segments.
Parmi les strates, il n’y a que cinq qui ont été retenues avec une superficie de 17,596 km2 parce que les
autres strates ne contiennent pas d’informations pertinentes au programme de sondage. 84 pourcent des
opérations d’agriculture intensive se trouvent au niveau de la première et de la deuxième strates. Elles
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représentent des strates clés pour la construction de la base aréolaire et en vue de la sélection de
l’échantillon.
Les strates, PSU, zones, et segments d’échantillon ont des démarcations physiques identifiables (routes,
sentiers, rivières, etc.) qui peuvent être localisées sur le terrain et la cartographie utilisée pour leur
identification. Pour 2014, les Saisons A, B, et C les PSU ont été délimités et ont donné une superficie
totale située entre 100 ha et 200 ha.
Taille de l’échantillon: l’échantillon du Rwanda a des segments d’une même taille cible dans chaque
strate. Suite aux expériences acquises en matière de collecte de données, il a été conclu que les
segments soient délimités approximativement en 10 hectares dans le champ d’échantillonnage (au
départ des segments de 20 hectares avaient été construits) afin de réduire la taille des grappes dans la
conception du sondage. Toutefois pour ce qui concerne les grands pâturages, en raison de l’absence de
limites physiques pour les petites superficies, des segments de 50 hectares ont été sélectionnés.
Le nombre de segments d’échantillon est déterminé par un grand nombre de facteurs. Par exemple, les
ressources disponibles, la précision des données requises et le poids du travail des énumérateurs. Sur la
base du travail précédemment effectué, la taille totale de l’échantillon a été évaluée à n = 540 segments
dans toutes les strates réparties comme suit:
Tableau 2: Segments d’échantillon par Strate

Strates
Agriculture intensive (Saisons A et B)

Superficie
/km2

Nombre de %
Segments

14,686

340

63

Agriculture intensive (Saisons A et B plus Saison C

484

48

9

Zones marécageuses pour la culture du riz

949

64

12

Zones marécageuses pour d’autres cultures

289

40

7

Grands pâturages

183

48

9

16,591

540

100

Total

Cette répartition des Segments en Strates est la plus élevée en matière de strate en agriculture intensive
(Saison A et B) (63%) suivi par les l potentiel des zones marécageuses pour la culture du riz (12%).
Des Segments ont été équitablement répartis dans la strate pour les grands pâturages et les la strate pour
l’agriculture intensive (Saison C plus Saison A et B). La répartition des Segments est plus petite dans la
Strate des zones marécageuses pour d’autres cultures (7%). Dans tous les cas, une tolérance d’intervalle
pour la délimitation de 20% des segments a été adoptée.
2.1.2

Méthodes de sélection de l’échantillon

Pour l’enquête agricole saisonnière de 2014, les échantillons dans chaque strate ont été sélectionnés au
niveau national à l’aide de la méthode systématique de reproduction de la sélection.
Chaque strate a été subdivisée en Unités primaires d’échantillonnage (UPE). Les UPE de la strate ont
été ordonnées et listées de façon serpentée en premier lieu par district et puis à l’intérieur des districts.
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Ensuite, le logiciel SIG a été utilisé pour mesurer la superficie des UPE en hectare. Cette superficie a
été divisée par 10 ha pour les strates 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2; et 50 ha pour la strate 3.0., et arrondi au
nombre entier le plus proche. Tel a été la taille de la mesure assignée à chaque UPE. Les UPE ont par
la suite été sélectionnées par probabilité proportionnelle à la taille (PPT). Un segment a été
sélectionné, selon une procédure systématique dans chaque UPE sélectionné pour le segment à
énumérer sur le terrain.
2.2

Saisie, traitement et analyse des données, rapport et présentation finale des données.

La saisie des données des questionnaires complétés et vérifiés se fait dans les bureaux du INSR par 20
membres du personnel formés à l’aide du logiciel CSPro. Pour ce qui est du traitement, de l’analyse et
de la présentations des données, c’est le logiciel SPSS qui est utilisé.
Après la numérisation des cartes et la collecte des données, les données sont saisies dans les
ordinateurs (à l’aide du logiciel CsPro), éditées, nettoyées et puis résumées (à l’aide du logiciel
SPSS). Les tableaux qui ont été préparés à l’aide de SPSS sont intégrés et expliqués dans le rapport
de chaque saison agricole.
2.3

Estimateurs de base à sondages multiples

2.3.1

Estimations au niveau national

Les expériences acquises sur le terrain indiquent que les estimateurs de segments pondérés ne peuvent
pas être utilisés au Rwanda. Pour cette raison, la composante de l’échantillon aréolaire de l’enquête
agricole saisonnière a utilisé deux types d’estimateurs, notamment:
a) Estimateurs de segment fermé. Pour ce qui est de la méthode de segment fermé, la valeur de la
variable dans un segment n’est tout simplement que la somme des valeurs dans chacune des
étendues de ce segment. Pour une variable et un segment donnés, les données sur la totalité
d’une exploitation ne sont pas nécessaires, sauf pour les exploitations totalement exclues du
segment. Une utilisation efficace du segment fermé dépend de l’obtention de bonnes photos de
segments pour contrôler la collecte des données. Par conséquent les réponses et les erreurs de
couverture seront relativement faibles. Le segment fermé est la méthode normalement acceptée
pour l’estimation des superficies cultivées.
b) Estimateurs de segment ouvert. La méthode de segment ouvert (ou la méthode du siège de
l’agriculteur) associe un segment à toutes les exploitations avec l’inclusion du siège dans le
segment. A cette fin, il faut que des règles soient clairement établies afin de définir un point de
référence unique pour chaque exploitation, appelée siège. On peut procéder de plusieurs
manières, mais la procédure la plus courante est de définir le siège comme le lieu d’habitation
(résidence) de l’agriculteur. Si la méthode de segment ouvert est utilisée, l’agriculteur doit être
singulièrement identifié, ce qui implique des difficultés d’ordre pratique dans des cas où plus
d’une personne ou le ménage est impliqué dans l’opération de l’exploitation. La méthode du
segment ouvert est utilisé pour l’estimation du bétail au Rwanda.
Un estimateur de base à sondages multiples est la somme d’un estimateur d’échantillon aréolaire (en
utilisant les données recueillies dans les segments) plus le total des données recueillies de la liste des
Exploitations spéciales. Les techniques de statistiques standard ont été utilisées pour traiter des valeurs
aberrantes et pour effectuer des ajustements par rapport aux données manquantes.
L’estimateur de la base aléatoire ne doit pas prendre en considération les étendues
correspondantes aux exploitations de la liste des exploitations spéciales, afin d’éviter des
duplications. Par conséquent, toutes les exploitations où des étendues ont été incluses dans les
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segments d’échantillon ont été comparées à celles sur la liste des Exploitations spéciales, afin
d’éliminer les duplications de l’estimateur de la base aréolaire.
Un total de 499 Exploitations spéciales a été pris en considération dans la Phase 1 en 2014, Enquête
saisonnière A, et 540 segments d’échantillon aréolaire. De ces 540 segments seulement 20 segments
avaient chevauché les Exploitations spéciales.
Puisque la liste des Exploitations spéciales est complètement énumérée, l’écart de l’estimateur de la
base de sondages multiples est égal à l’écart de l’estimateur de l’échantillon aréolaire, mais le CV de
l’estimateur de la base de sondages multiples sera toujours moindre ou égal au CV de l’estimateur de
l’échantillon aréolaire. L’enquête à base de sondages multiples obtient donc des estimations plus
précises que les enquêtes d’échantillon aléatoire pour ce qui concerne les variables partiellement
retenues sur la liste des exploitations spéciales.
2.3.2

Estimations au niveau des districts

Tel que déjà indiqué, l’échantillon de l’enquête agricole saisonnière est sélectionné au niveau
national, ce qui signifie que cet échantillon a été optimisé pour des estimations sur le plan national.
Par conséquent, toutes subdivisions des estimations sur le plan national commence par la
subdivision de ces estimations nationales, la meilleure méthode avec cette compréhension que le
nombre des échantillons dans un district est trop petit pour permettre de faire des déductions
statistiques adéquates (>20 dans la plupart des cas).
2.4.

Résultats

2.4.1. Terre cultivée et production
Pendant la saison A de 2014, par rapport à la superficie totale cultivée, les principales cultures
pratiquées étaient le manioc, (23%), la banana (22%), l’haricot (18%), et le maïs (12%). Au cours de la
saison B de 2014, les principales cultures pratiquées étaient la banane (24%), le manioc (23%),
l’haricot (17%), le Sorgho (9%) et le maïs (5%). D’autres cultures ont occupé près de 23% de la
superficie totale cultivée. La troisième saison, la Saison C a été assez différente puisque les principales
cultures pratiquées étaient la pomme de terre, (52%), l’haricot (22%) et les légumes (17% de la
superficie totale cultivée). D’autres cultures ont occupé 9% de la superficie totale cultivée. Le potentiel
des terres est remarquable, car les terres en jachère représentent près de 22% de terres arables avec 75%
de terres en jachère situées dans la strate 11.
Pendant la saison 2014, la part de la production agricole par groupes de cultures a été considérablement
élevée pour ce qui est des tubercules et des racines suivis par les bananes et les céréales..
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Coefficients de variation par culture
rendement

Superficie

Culture

Saison A

Saison
B

Saison
C

Saison A

Saison
B

Saison
C

Sorgho

6%

2%

-

8%

3%

-

Maïs

2%

2%

-

4%

6%

-

Blé

6%

5%

-

11%

11%

-

Riz Paddy

5%

8%

-

5%

8%

-

Haricots

1%

1%

3%

3%

3%

12%

Pois

3%

4%

7%

6%

10%

Arachides
Graines de
soja

3%

3%

-

11%

11%

3%

3%

17%

7%

Bananes
Pommes
de terre
Patate
douce
Igname &
Taro

1%

1%

-

2%

2%

1%

Manioc
Légumes

2.4.2

Production
Saison Saison
A
B
10%

Saison
C

4%

-

4%

7%

-

12%

12%

-

8%

12%

-

3%

3%

11%

31%

7%

11%

32%

-

12%

12%

-

7%

17%

8%

7%

23%

5%

6%

-

5%

6%

-

5%

5%

7%

19%

6%

7%

19%

1%

-

4%

4%

-

4%

4%

-

2%

2%

-

11%

6%

-

11%

6%

-

1%

1%

-

11%

7%

-

11%

7%

-

3%

3%

4%

12%

12%

34%

12%

12%

33%

Pratiques agricoles

Les résultats de l’enquête indiquent que les parts de pourcentage des terres agricoles utilisées par les
opérateurs agricoles pour les cultures pures et les cultures mixtes dans la Saison A en 2014 étaient de
27% et 73% pourcent respectivement. La part des cultures pures était de 19 % et 56% respectivement
dans la Saison B et la Saison C.
En ce qui concerne les exploitants à grande échelle, la part entre les cultures pures et les cultures
mixtes dans la saison A était respectivement de 76 et 24 pourcent tandis que dans la Saison B, la part
de pourcentage était respectivement de 47 et 53 pourcent.
Pendant les Saisons A et B, entre 2% et 3% de tous les opérateurs agricoles pratiquaient l’irrigation,
mais pendant la saison C, leur pourcentage a été de 26%. La part des agriculteurs à grande échelle qui
avaient adopté l’irrigation était entre 13% et 15% tandis que 49% d’entre eux ont pratiqué des activités
anti-érosion pendant les Saisons A et B.
2.4.3

Intrant agricoles

Au sujet de l’utilisation des intrants agricoles, les résultats du sondage indiquent que l’utilisation de
différents intrants varie en fonction des saisons agricoles:


entre 87% et 94% des opérateurs agricoles et entre 60% et 89% des agriculteurs à grande
échelle utilisent des semences traditionnelles durant toutes les saisons.



entre 44% et 62% des opérateurs agricoles et entre 57% et 80% de tous les agriculteurs à
grande échelle utilisent des engrais organiques durant toutes les saisons.
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III.



Entre 17% et 58% des opérateurs agricoles et entre 37% et 58% des agriculteurs à grande
échelle utilisent des engrais minéraux pendant toutes les saisons.



Près de 11% des opérateurs agricoles et 33% des agriculteurs à grande échelle utilisent des
pesticides durant toutes les saisons.
MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION DE LA STRATEGIE GLOBALE AU
RWANDA

La Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales (2012-2017) est une
initiative internationale qui vise à :
(i) renforcer la capacité dans le domaine statistique des pays en développement pour leur permettre
de générer des statistiques fiables en matière de l’agriculture, l’alimentation et du
développement rural, nécessaires pour le suivi et l’évaluation des politiques de développement;
(ii) Créer des cadres statistiques dans lesquels les statistiques agricoles sont plus intégrées dans les
systèmes statistiques nationaux ; et assurer la mise en place d’une bonne gouvernance du
système statistique national.
Le bureau mondial est abrité par la Fao et est chargé de la composante recherche (méthodologie) ;
au niveau africain un plan d’action (PA) pour l’Afrique (2011-2017) a été formulé avec deux
agences de mise en œuvre: la Banque africaine de développement (BAD) pour la coordination au
niveau continental et l’apport de la composante assistance technique; et La Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) pour la composante formation.
Le PA de la SG a bénéficié du financement du Département pour le développement international du
Royaume Uni (DFID°, la fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), l’Union européenne (UE), et la
Banque africaine de développement (BAD).
Parmi les principales recommandations faites par le Plan d’action pour l’Afrique, il est indiqué que
chaque pays doit avoir un Plan stratégique pour les statistiques agricoles et rurales (PASAR),
assurer que le PASAR soit intégré à la stratégie nationale pour le développement des statistiques
(NSDS) et fournir un cadre de coordination des activités statistiques dans le secteur agricole aussi
bien qu’une approche intégrée à l’élaboration des politiques nationales et les mécanismes nationaux
pour la consultation entre le gouvernement et les partenaires du développement.
Le manuel de développement du PASAR a été élaboré par le Bureau mondial en 2014, en étroite
collaboration avec la BAD, et a été rendu disponible aux parties prenantes au Rwanda. Le Rwanda
se distingue comme l’un des premiers pays à utiliser cette nouvelle approche et pour cela, constitue
un modèle à d’autres pays.
3.1

Appui des partenaires du développement au Rwanda

Le Rwanda a obtenu au fil des années, des appuis technique et financier en matière de statistiques et
surtout des statistiques agricoles des partenaires du développement suivants: DFID, USAID,
Banque Mondiale, UE, Les Pays-Bas, La Coopération technique belge; JICA, FAO, PAM, la
Coopération coréenne, la Coopération Suisse, la Commission de l’Union africaine (CUA) et la
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).
Les activités suivantes, mais pas limitées à ces dernières, sont déjà en train d’être financées par des
partenaires du développement : (i) la préparation du bilan alimentaire du INSR est en train d’être
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financée par la FAO ; (ii) les trois prochaines enquêtes agricoles saisonnières seront financées par
un budget d’état; (iii) le Système national de comptabilisation du capital en train d’être initié par
MINIRENA sera financé par la Banque Mondiale; et (iv) la collecte des données administratives
sur les sous-secteurs du bétail et de la pêche est en train d’être appuyée par la CUA et CAE.
3.2

Feuille de route

La feuille de route propose un cadre cohérent pour la conception du Plan stratégique pour le
développement des statistiques agricoles et rurales du Rwanda (SPARS_RWA). Ainsi la feuille de
route a les objectifs suivants:


Définir comment les acteurs concernés formuleront le SPARS_RWA;



Définir comment les activités seront coordonnées;



Proposer un échéancier réaliste pour l’élaboration et l’approbation du SPARS_RWA; et



Estimer le budget nécessaire et identifier les sources de financement pour financer
l’élaboration du SPARS_RWA.

La mise en œuvre de la feuille de route conduit à la production d’un document stratégique: le Plan
stratégique pour le développement des statistiques agricoles et rurales du Rwanda
(SPARS_RWA), qui doit être validé par le Comité national de coordination des statistiques
agricoles (CNCSA) à travers le NSTC et ensuite approuvé par le Conseil d’administration du INSR.
Les activités à réaliser durant les trois étapes qui sont le lancement, l’évaluation et la planification
sont développées dans la feuille de route. Les réalisations attendues à chaque étape du processus
sont les différents rapports qui seront approuvés par les autorités nationales. Cinq rapports devraient
être préparés, à savoir:


Une feuille de route qui constitue un rapport ou un document de référence pour servir de
guide à la conception du SPARS_RWA; celle-ci est déjà approuvée;



Un rapport d’évaluation approfondi;



Un rapport sur la vision, la mission et les objectifs stratégiques;



Un rapport sur le plan d’action et son financements, y compris d’autres composantes du
document SPARS (cadre de S&E, plaidoyer/communication et stratégies de financement,
etc.); et



Le document final du SPARS_RWA.

Un résumé du document SPARS_RWA sera aussi préparé, pour servir d’outil de plaidoyer.
3.3.

Méthodologie et organisation

3.3.1

Principes pour l’élaboration du SPARS_RWA

Le développement du SPARS_RWA sera basé sur les six principes suivants:
1. Le principe doit être inclusif et participatif. Il doit impliquer tous les acteurs et parties
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prenantes clés du système statistique agricole comme un tout (y compris tous les soussecteurs) pour garantir un processus d’appropriation à tous les niveaux. Cela signifierait (i)
un mécanisme de coordination efficace au niveau de la gestion du processus, (ii) un
engagement sans faille des autorités nationales, (iii) des mécanismes de consultation
efficients entre les autorités nationales et les partenaires du développement, (iv)
l’organisation des ateliers et des réunions pour toutes les parties prenantes concernées pour
assurer le dialogue entre les producteurs de données et les usagers, et (v) une stratégie de
plaidoyer dynamique.
2. SPARS_RWA doit être intégré dans le NSDS. SPARS_RWA doit être mis en œuvre pour
que le plan soit pleinement intégré à la troisième génération NSDS qui devra couvrir la
période 2019/2020 – 2023/2024 pour correspondre à la fin de du SPARS_RWA.
L’élaboration du prochain SPARS et des générations NSDS sera planifiée de façon
cohérente afin que le SPARS soit toujours un intrant intégral et une partie du NSDS. En
réalité, puisque l’élaboration du NSDS suivra une approche de la base au sommet, elle
utilisera le SPARS_RWA comme l’un de ces éléments constitutifs (pour ce qui concerne les
statistiques agricoles). A cet effet, une collaboration étroite entre les équipes du
SPARS_RWA et de la NSDS serait toujours indispensable pour assurer l’intégration du
secteur agricole au système de statistique national.
3. En élaborant le SPARS_RWA, il faudra suffisamment tenir compte de la demande et des
besoins prioritaires des politiques de développement national, en particulier le (i)
EDPRS2, (ii) PSTA3, (iii) Rwanda Vision 2020, (iii) ASIP2, et (iii) toute les stratégies de
développement des sous-secteurs existantes. SPARS_RWA aura aussi besoin de tenir
compte des engagements internationaux, régionaux et sous régionaux du gouvernement
en matière de statistiques, aussi bien que des recommandations internationales existantes
relatives à la collecte, la compilation et la diffusion des données.
4. Compte tenu des capacités relativement limitées d’absorption des activités émergentes, les
limites de financement, la difficile mise en œuvre de l’assistance technique et des activités
de la composante formation qui sont proposées dans le cadre de la Stratégie globale pour
améliorer les statistiques agricoles et rurales, aussi bien que l’échéancier envisagé pour
SPARS_RWA, le plan d’action qui doit être préparé devra être élaboré de manière
pragmatique et réaliste et identifier certaines politiques, tout en intégrant de façon
adéquate les programmes d’enquête et de renforcement des capacités.
5. Pour assurer la réussite de la mise en œuvre du SPARS_RWA, son processus de
développement doit comprendre une stratégie de financement, parce que la feuille de
route est validée et approuvée par les organes compétents.
6. Afin de garantir un système de gestion axé sur des résultats, un cadre logique et un ensemble
d’indicateurs axé sur des résultats et une analyse de risques doivent être proposés, pour le
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SPARS_RWA.
3.3.2

Structures, rôles et responsabilités de la gouvernance nationale des acteurs clés du
SPARS_RWA

Tel qu’indiqué dans cette partie, le SSN du Rwanda tient de la responsabilité de NSR qui est
gouvernée par un Conseil d’administration. Le Conseil d’administration supervise la gestion et
les décisions en vue de la réalisation de la mission de l’institut. Le Conseil d’administration est
composé de sept membres parmi lesquels se trouvent des experts en statistiques, en technologie de
l’information et de la communication, en économie, ou d’autres domaines connexes. Le Bureau du
Directeur Général (DG) assume la direction de tous les départements et gère l’institut sur une base
12

quotidienne, de même que la coordination générale du SSN. Le DG est assisté dans ses fonctions
par deux Vice directeurs généraux chargés respectivement des études et programmes et des services
institutionnels. Le Conseil d’administration, le Directeur Général et les Vice Directeurs généraux
sont tous nommés sur Décrets présidentiels.
Le Conseil d’administration est particulièrement chargé des responsabilités suivantes : (i)
approbation des règles et règlements intérieurs de l’Institut; (ii) proposer aux autorités compétentes
des candidats expérimentés à nommer aux postes de cadres supérieurs; (iii) approuver des
nominations permanentes des personnels; (iv) rédiger un projet du cadre organique et de
l’organigramme ou leur modification éventuelle et les faire approuver par la suite par des autorités
compétentes; (v) approuver le plan d’action du système de statistique national et définir les
priorités de l’Institut conformément aux priorités nationales; (vi) approuver la proposition de budget
annuel à soumettre au ministère de tutelle qui le soumettra à son tour au Cabinet pour approbation
finale; (vii) approuver le plan de développement de l’Institut et assurer sa mise en œuvre; (ix)
approuver les rapports administratifs et financiers annuels de l’Institut ; et ( x) examiner tout autre
question de valeur pour l’Institut.
L’élaboration du NSDS au Rwanda est à sa deuxième génération. En réalité la deuxième génération
du NSDS2 a été complétée en septembre 2014. Il est envisagé à l’avenir de créer d’autres entités
légales telles que des Comités de statistiques sectoriels (comités des statistiques agricoles, etc.) pour
l’instant, NISR demeure (i) en principe une agence gouvernementale chargée de recueillir, de
compiler, d’analyser, de résumer et de diffuser des informations statistiques sur des questions
spécifiques et (ii) dépositaire des statistiques officielles, (iii) chargé d’établir les normes et
promouvoir l’utilisation de bonnes pratiques et méthodes pour la production et la diffusion des
informations statistiques à travers le système de statistique national, et (iv) chargé de planifier,
d’autoriser, de coordonner et de superviser tous les programmes statistiques officiels réalisés dans
le cadre du système de statistique national.
Il y a toutefois lieu de compléter la loi organique existante et faciliter une douce opérationnalisation
des activités statistiques en cours dans le secteur agricole, parmi lesquelles toutes les activités de
conception et de mise en œuvre de SPARS_RWA. A cette fin, il est proposé ici pour examen la
création d’une structure de gestion du système national agricole (NASS). La structure proposée
établit une séparation entre les comités technique et politique. Le comité politique “le comité
national de pilotage (NSTC)” sur les statistiques agricoles sera co-présidé par le DG chargé de la
planification et des politiques de MINAGRI, et le DG INSR; alors que le “Comité national de
coordination technique (CNCT)” sur les statistiques agricoles sera présidé par DG INSR. Le NSTC
et le CNCT constitueront le Comité national de coordination des statistiques agricoles (CNCSA),
composé de directeurs représentant tous les sous-secteurs de l’agriculture et les principaux usagers
des données agricoles. Un groupe de travail technique (GTT) composé de statisticiens de tous les
sous-secteurs agricoles (STWG) sera coordonné par un Coordonnateur de stratégie nationale (CSN)
et un Suppléant désigné respectivement pour NISR et MINAGRI.
Il convient de faire observer ici que dans le cadre de cette mise en œuvre, le “Plan d’action pour
l’Afrique de la Stratégie globale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales”, le Rwanda a
déjà désigné le Coordonnateur de stratégie nationale pour les statistiques agricoles (le Directeur
Général de la planification et des politiques, , MINAGRI), et le processus pour le remplacement de
son suppléant (du NISR).
Afin de renforcer les besoins d’organisation technique et couvrir de façon adéquate tous les soussecteurs de l’agriculture, et ayant à l’esprit la nature complexe du secteur, compte tenu des thèmes à
traiter, il a été proposé que quatre Groupes de travail thématique techniques (TTWG) soient
créés pour couvrir les sous-secteurs agricoles suivants:
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TTWG 1: Cultures (y compris l’irrigation et les intrants), Sécurité/sureté alimentaire/
Nutrition;



TTWG 2: Ressources animales (bétail, pêches, apiculture);



TTWG 3: Ressources naturelles (Environnement/Foresterie/utilisation de la terre/ de
l’eau); et



TTWG 4: domaines transversaux y compris et non limité à ceux –ci (commerce, prix,
renforcement des capacités en statistique (SCB), Législation/cadre juridique
/développement institutionnel pour les statistiques agricoles dans son ensemble,
gouvernance, mobilisation de ressources, recherche, etc.)

Chacun des TTWG doit désigner un point focal (qui représentera les autres au niveau du Groupe de
travail technique) et créer un sous-groupe pour travailler sur l’aspect du SPARS_RWA dont il est
responsable. A cet effet:
-

TTWG 1 comprendra des sous-groupes qui travailleront sur (i) les cultures vivrières dont la
horticulture, (iii) les cultures de rente, (iv) la sécurité/sureté alimentaire/nutrition, et (v)
Irrigation et intrants.

-

TTWG 2 comprendra des sous-groupes qui travailleront sur le (i) bétail y compris les
nouveaux systèmes d’élevage, (ii) la pêche (le pêche continentale et l’aquaculture), et (iv)
l’apiculture.

-

TWG 3 sera composé des sous-groupes travaillant sur (i) la foresterie, (ii), l’environnement,
et (iii) l’utilisation des terres.

-

TTWG 4 sera composé de sous-groupes d’INSR pour travailler sur des domaines
transversaux et sur des questions relatives aux statistiques agricoles.

Si cela s’avère nécessaire, chaque TTWG et/ou sous-groupe pourra demander à toute
structure/institution de s’associer à eux pour contribuer sur des questions et préoccupations
spécifiques relatives aux statistiques agricoles (ex: Instituts/universités de recherche agricole, BNR,
Office rwandais des recettes, Météorologie, usagers clés et partenaires du développement, etc.).
Le processus de conception quotidienne du SPARS_RWA sera mené par le NSN du plan d’action
pour l’Afrique de la SG et son Suppléant.
Quatre personnes ressources/consultants nationaux (un pour chacun des TTWG) et un consultant
international seront recrutés pour soutenir les TTWG dans leur travail et tout le processus de
conception du SPARS_RW. Les consultants nationaux apporteront à leurs sous-secteurs respectifs
le soutien et les orientations nécessaires à toutes les étapes de conception du SPARS_RWA, y
compris le processus d’évaluation et de planification, aussi bien que la préparation des rapports
relatifs ainsi que des plans thématiques qu’ils doivent consolider par la suite ensemble avec le
consultant international.
La Banque africaine de développement prendra le relais avec des suivis réguliers de tout le
processus à travers des rapports de missions dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action
pour l’Afrique de la SG.
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Proposition de la structure de gouvernance pour la conception et la mise en œuvre
de SPARS_RWA

3.4

Conception des étapes et du calendrier SPARS_RWA

3.4.1

Etapes de la conception de SPARS_RWA

L’élaboration de SPARS_RWA doit être conforme aux principes de formulation de la Stratégie
nationale pour le développement des statistiques (NSDS) telle que décrite dans le nouveau manuel
PARIS21 aussi bien que dans les directives pour la formulation des Plan stratégiques pour les
statistiques agricoles et rurales (SPARS). Cette approche cohérente garantira l’intégration de
SPARS_RWA dans les générations NSDS du pays.
La formulation de SPARS_RWA doit être faite en trois principales phases, comme présenté dans le
calendrier ci-dessous.


La première étape constitue la phase de lancement qui inclut et comprend les principaux
objectifs suivant: (i) préparation du projet de feuille de route, (ii) validation/approbation de
la feuille de route par les autorités compétentes, (ii) mise en place d’équipes de travail
technique par les groupes et les sous-groupes, y compris l’identification et le recrutement de
personnes ressources/consultants nationaux, et (iii) organisation d’un atelier national de
lancement du processus de conception de SPARS_RWA. Cette étape a été achevée.



La seconde étape sera la phase d’évaluation en profondeur du système national des
statistiques agricoles (NASS), avec les principaux objectifs suivants: (i) entreprendre une
évaluations en profondeur par la collecte de faits bien documentés et réaliser des entretiens
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avec des fonctionnaires travaillant dans plusieurs domaines; (ii) rédaction d’un rapport
d’évaluation sur le NASS, sur la base de l’évaluation en profondeur des sous-secteurs, (iii)
organiser un atelier national pour présenter et discuter le rapport d’évaluation, et (iv)
validation/approbation de la feuille de route par les autorités compétentes.


3.4.2

La troisième étape sera la phase de planification de SPARS_RWA. Ses principaux
objectifs seront de: (i) préparer une synthèse des objectifs stratégiques, une proposition de la
vision et de la mission et des plans d’action basés sur le travail des sous-secteurs, (ii)
préparer le document de SPARS_RWA en intégrant les résultats de la phase d’évaluation, la
mission, la vision, la synthèse du plan stratégique, le calendrier des sondages, le coût des
plans d’action de même que le mécanisme de suivi et d’évaluation et le système de
reportage, et un plan de financement pour la mise en œuvre de SPARS_RWA, (iii) le
document de SPARS_RWA tel que présenté et débattu dans un atelier national, (iv)
l’approbation du document SPARS_RWA par le Conseil d’administration de INSR, et (v)
les activités de plaidoyer et la diffusion du document SPARS_RWA.
Calendrier de conception de SPARS_RWA

Le lancement a été complété. Les prochaines étapes qui sont à exécuter sont l’évaluation et la
planification.
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