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Plan

Contexte : état des lieux en matière 
de statistiques agricoles en Afrique

Evaluation des capacités des pays 
africains (stats agricoles)

Perceptions des politiques sur les 
capacités des pays

Quelles réponses à proposer pour 
faire face aux politiques?



Agriculture, secteur majeur pour les économies

africaines (emplois, populations, subsistance,

sécurité alimentaire, agro-industries, recettes

d’exportations)

Offre statistique limitée, déficit de qualité et peu 

de programme de renforcement des capacités 

avant les années 2000
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Prise de conscience mondiale sur l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales
• Programme de recensement mondial de l’agriculture-CountryStat

• Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques agricoles (Phases I 

et II)

• Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afriques (SHaSA I et II)

• Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (Maputo 

& Malabo

• Initiative 50x2030
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CONTEXTE



Enquête 

agricole

Enquête 

ménage

ODD

28% des pays n’ont organisé 

aucune enquête ménage au 

cours des 5 dernières années

Les sources de données 

d’enquête pour la compilation 

des indicateurs de l’ODD 2 

(2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1) 

n’existent pas

Près de la majorité des pays 

africains n’effectuent pas 

régulièrement les enquêtes agricoles 

: 56,3% (18 des 32 pays) ont 

effectué une enquête agricole au 

cours des 5 dernières années

Nombreuse sollicitation 

d’assistance technique

Références : FAO, 2018 : enquête auprès de 193 pays dans le monde (32 pays

africains sur 53 ont répondu au questionnaire électronique)

Quelques enseignements issus de ces évaluations :

Evaluation des capacités des pays africains (stats agricoles)



Insatisfaites également 

L’actualité et la régularité des données n’est pas 

assurée  de même que l’accessibilité limitée

Insatisfaites sur les TIC

La faible capacité en matière 

d’implémentation des Tics dans la 

conduite des   opérations statistique 

et la diffusion de l’information 

statistique (applications mobiles, 

Twitter, etc.)

Fiabilité des données 

Les données ne reflètent pas la 

configuration actuelle 

(indépendance, crédibilité et 

présomption sur la vraisemblance 

des statistiques)

Utilité et necessité 

Les politiques sont unanimes sur

l’utilité et la nécessité de disposer de

l’information statistique de qualité à

temps réel

Mais restent insatisfaites 

Peu de données sur l’élevage, 

la transhumance, les 

catastrophes climatiques, la 

sécurité alimentaire, la pêche, la 

foresterie ;

Perceptions des politiques sur les capacités des pays
Références : SNDS des pays africains, Paris 21, AFRISTAT (peu d’enquêtes de satisfaction)



Quelles réponses à proposer pour faire face aux politiques 
(1/2)

❖ Instaurer un cadre d’échanges et de dialogue producteur-
utilisateurs de statistiques agricoles ;

❖ privilégier l’approche demande pour satisfaire les
utilisateurs;
❖Mettre en place des plans stratégiques réalistes avec

une visibilité sur leur financement;
❖ Régler les questions de structuration institutionnelle

des directions des statistiques agricoles (textes,
personnel, plan de travail annuel, calendrier de
publications)

❖ Renforcer les capacités du personnel et privilégier
la qualité dans le processus de l’activité statistique,

❖ Poursuivre le plaidoyer envers les politiques pour la
dotation des moyens conséquents pour la
statistique



❖ Travailler à davantage de coordination et 
de leadership au sein du secteur agricole et 
faire le pont avec le système statistique 
national (utilisation des stats agricoles 
pour les comptes nationaux, optimiser les 
RGPH et les développements rapides de la 
cartographie au niveau de l’agriculture

Poursuivre les plaidoyers au niveau régional,
continental et appuyer les Gouvernements
dans le renforcement des capacités
techniques, institutionnelles et financières.

Quelles réponses à proposer pour faire face aux politiques 
(1/2)



Menu recensement: 
données structurelles

Menu statistique
Les statistiques courantes

Où trouver les statistiques agricoles produites au Bénin?

dsa.agriculture.gouv.bjdsa.agriculture.gouv.bj
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Merci pour 
votre attention


