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Caractéristiques communes des pays ACP : 
• Les petits exploitants et l'agriculture de subsistance sont les 

formes les plus courantes d'organisation agricole 

• Degré élevé de diversification des économies rurales dans les 
activités agricoles et non agricoles  

• La polyculture et les cultures mixtes sont répandues 

Particularités des petits Etats insulaires : 
• Prédominance relative des pêcheries et de la foresterie ; 

agriculture urbaine ; 

• L'obésité et la qualité du régime alimentaire sont plus importantes 
que l'insécurité alimentaire ; 

• Dépendance élevée aux importations de denrées alimentaires et 
aux subventions agricoles (exode agricole des petits exploitants) ; 

• Vulnérabilité aux chocs, notamment à l'instabilité des prix sur les 
marchés internationaux, au changement climatique et aux 
catastrophes naturelles. 

 





• Progrès réalisés au niveau des statistiques sociales et des OMD, mais 
mauvaise condition des statistiques agricoles.  

• Enquêtes sporadiques sur les exploitations agricoles (moins de 50% des 
pays africains ont conduit un recensement ou une enquête agricoles depuis 
2000, et il s'agit d'un recensement agricole dans la plupart des cas) ; source 
principale de données : données administratives / agents de vulgarisation 

• Méthodes anciennes/onéreuses/inefficaces en matière de statistiques 
agricoles 

• Données agricoles souvent collectées dans un contexte d'isolement 
institutionnel (unités statistiques et instruments d'enquête différents ; 
faible coordination entre les Ministères de l'Agriculture et les Organisations 
nationales de statistiques (ONS), ainsi qu'avec les autres secteurs ; 
agriculture non intégrée dans la Stratégie nationale pour le développement 
des statistiques) 

• Pertinence limitée des données disponibles en matière de politiques 
(absence de liens avec les dimensions socio-économiques ; absence de liens 
avec les activités non agricoles ; faible adéquation entre le moment de 

diffusion des données et l'agenda politique ; accès limité)  



 

• Financements limités pour les statistiques agricoles (les pays les plus 
pauvres produisent les données les plus pauvres) ;  

• Manque de ressources humaines, capacités techniques limitées en matière 
de collecte et d'analyse des données ;  

• Dans les petites îles, la taille réduite des instituts de statistiques ne permet 
pas d'atteindre la masse critique nécessaire ; 

• Manque d'un environnement politique/institutionnel favorable 
(conséquences négatives des conflits, états fragiles, régimes autoritaires ; 
office des statistiques souvent dépendant du Ministère de la Planification) 





• Intégration de diverses sources de données 

• Mise en lien du recensement agricole et du recensement de la 
population (Mozambique, Burkina Faso)  

• Enquêtes intégrées sur les ménages comprenant un module 
portant sur la production agricole (enquête LSMS-ISA dans 7 pays 
africains ; enquête sur les ménages menée par le SPC dans le 
Pacifique) 

• Mise en lien des statistiques avec l'élaboration des politiques : 
soutien au contrôle du cadre de résultats du Programme détaillé 
pour le développement de l'agriculture africaine (CAADP) (stratégie 
2015-2025) et des Plans d'investissement nationaux agricoles et 
alimentaires (NAIFPS) 

• Elaboration de politiques en matière de données ouvertes au sein 
du Ministère Fédéral de l'Agriculture du Nigéria (projet FAO AMIS) 



• Utilisation de nouvelles technologies pour les statistiques agricoles :  

• Géo-référencement avec GPS portatifs ou tablettes (Gambie, Malawi 
et Uganda) : mesure des superficies cultivées, unités d'enquête liées au 
géo-positionnement et mise en lien avec GIS/Google Earth pour le 
contrôle et la diffusion des données.  

• Images par satellite / outils de télédétection : bases aréolaires pour les 
enquêtes agricoles (Ethiopie, Rwanda) ; contrôle de l'utilisation des 
terres (forêts, ressources en eau, cultures, etc.) ; impact des 
catastrophes naturelles sur la productivité agricole.  

• Logiciel libre CAPI pour le recensement agricole (Mozambique) et les 
enquêtes agricoles complexes.  

• Applications d'appareils mobiles (Cameroun : collecte de données à 
faible coût permettant la validation, le traitement et la transmission en 
temps réel pour des enquêtes simples sur les prix, les parasites et les 
maladies, la sécurité alimentaire. 





• Les « big data », ou mégadonnées, ne sont pas la solution à tous les problèmes 
actuels liés aux données 

• résultats faussés en raison d'échantillons non représentatifs 

• offrent seulement une mesure indirecte des phénomènes sociaux (nécessité d'une 
référence absolue pour comparer les estimations fondées sur les mégadonnées ; 
nécessité d'une actualisation périodique des modèles statistiques reliant les 
estimations fondées sur les mégadonnées et les statistiques officielles) 

• offrent seulement une mesure des tendances, et non des niveaux 

• données non librement accessibles (informations exclusives, confidentialité) 

• contournement des institutions nationales (nécessité de renforcer la capacité des 
ONS à traiter les mégadonnées et à élaborer des modèles statistiques)  

• Les « big data » peuvent compléter/renforcer les statistiques officielles 

• Images par satellite et autres outils de télédétection 

• « Moissonnage » Internet : compilation des recherches Internet pour mettre à 
disposition des informations relatives aux préoccupations actuelles des populations 
locales (pénuries de denrées alimentaires et d'eau, défaillance des infrastructures, 
propagation des maladies, conflits locaux). 

• Nécessité de disposer de solutions intégrées associant l'utilisation de nouvelles 
technologies à des méthodes d'enquête innovantes et économiques 





 Prévalence de la sous-alimentation : 

◦ Méthodologie complexe et qualité insuffisante des données de 
base 

◦ Impossibilité d'obtenir des estimations infranationales (essentielles 
pour l'élaboration et le contrôle des politiques nationales) 

◦ Décalage de 2 à 3 ans 

 Indicateurs basés sur la consommation alimentaire / les résultats 
nutritionnels : 

◦ Mesure indirecte de l'insécurité alimentaire, ne reflétant pas 
uniquement les changements au niveau de la variable cible (santé, 
accès à l'eau / à l'assainissement) 

◦ Enquêtes sporadiques avec une couverture incomplète du pays 

◦ Décalage de 3 à 5 ans 

◦ Collecte des données difficile et coûteuse 



 L'accès des populations à une alimentation adéquate est mesuré 
directement, ce qui constitue une dimension clé de la sécurité 
alimentaire pour laquelle manquent des indicateurs appropriés 

 Permet une évaluation de l'ampleur de l'insécurité alimentaire (faible, 
modérée ou grave) => peut être utilisée dans les pays développés 

 Une méthodologie adéquate (théorie de la réponse par item) permet une 
évaluation de la fiabilité et de la précision des mesures 

 Permet l'évaluation des expériences d'insécurité alimentaire au niveau 
individuel, et ainsi une analyse adéquate des disparités liées au sexe en 
matière d'insécurité alimentaire 

 Rapide et peu coûteux - permet une surveillance au niveau mondial en 
temps opportun 

 Complète d'autres mesures existantes de la sécurité alimentaire 

 Indicateur idéal pour le Programme de développement post-2015 
(objectif d'accès aux denrées alimentaires) 



 Elaboration d'une norme mondiale (Echelle FIES : échelle d'expérience en 
matière d'insécurité alimentaire) pour mesurer l'ampleur de l'insécurité 
alimentaire, permettant des comparaisons dans le temps, entre les pays et 
entre les groupes sociaux : 
◦ 8 questions simples fermées (réponse par « oui » ou « non ») visant à fournir 

des informations sur les comportements liés à l'alimentation et sur les 
expériences liées aux difficultés croissantes en matière d'accès à l'alimentation 

◦ Cette norme peut être appliquée dans le cadre de toute enquête nationale 
auprès des ménages 

 Présentation d'estimations sur la prévalence de l'insécurité alimentaire 
modérée et grave dans plus de 150 pays en 2014 et 2015, et définition d'un 
point de référence permettant de contrôler les progrès réalisés par rapport 
aux objectifs de développement durable (SDG) au niveau national.  

 Mise à disposition de l'adaptation linguistique et culturelle du 
questionnaire pour tout utilisateur intéressé dans plus de 200 langues.  

 Mise à disposition de logiciels libres pour la collecte et le traitement des 
données d'enquêtes 

 Promotion de l'adoption de l'échelle FIES dans les systèmes nationaux de 
surveillance de la sécurité alimentaire, en incluant le module dans les 
enquêtes nationales auprès des ménages 





 Manque de données fiables sur les petits exploitants (facteurs d'éradication 
de la pauvreté et de la faim) :   
◦ rendements des cultures, coût de production, revenu agricole et non agricole, pratiques 

agricoles (notamment l'utilisation de l'eau, des engrais, des pesticides), utilisation de 
machines, accès des femmes à la terre et contribution des femmes à l'agriculture.  

 Données agricoles de haute qualité obtenues principalement au travers des 
recensements agricoles (seulement tous les dix ans, absence de données 
sur la production) 

 Absence de système d'enquêtes entre deux recensements pour fournir des 
données et des prévisions sur la production annuelle  

 Enquêtes spécialisées : impossibilité de relier les données économiques et 
sociales 

 Systèmes de statistiques agricoles principalement basés sur les rapports des 
agents de vulgarisation s'appuyant sur des estimations visuelles ou des 
objectifs de production  

 Objectif du projet AGRIS : fournir un outil d'enquête économique et souple 
permettant de produire un ensemble minimal de données agricoles fiables 
pouvant être ventilées par type d'exploitation agricole, par zone 
géographique et par groupe de population  
 

POURQUOI LE PROJET AGRIS ?  



 Enquête standardisée à objectifs multiples sur les exploitations 
agricoles, 

 avec des modules utilisés en rotation = collecte d'un grand nombre de 
variables avec des coûts réduits et une charge de travail limitée 
(seulement 1 à 2 modules par an) 

◦ Module de base (données de production et données socio-
économiques) = chaque année 

◦ Modules additionnels pour les données structurelles (type d'emploi, 
coût de production et prix, utilisation de machines, pratiques agricoles, 
etc.) = chaque module tous les 3 à 5 ans 

 Approche intégrée : 
◦ Données économiques (production, intrants, prix à la production, coût 

de production, pratiques agricoles, etc.) 
◦ Données sociales (sexe, âge, éducation, type d'emploi, revenu) 
◦ Données environnementales (utilisation des sols, utilisation de l'eau, 

pesticides, etc.) 
 Collecte de données = utilisation de nouvelles technologies, notamment 

GPS, CAPI, télédétection   

QU’EST-CE QUE LE PROJET AGRIS ?  



Dépendent du programme statistique des pays  

 Enquête agricole annuelle en cours : il est probable que l'enquête annuelle collecte 
seulement une partie de l'ensemble minimal de données de base : 

◦ Les modules AGRIS pourraient être ajoutés à l'enquête annuelle afin de couvrir les 
données manquantes et la conception d'enquête pourrait être améliorée en 
utilisant les directives de la Stratégie mondiale 

 Enquête LSMS-ISA en cours : les données seront probablement collectées tous les 3 
ans seulement et ne couvriront probablement qu'une partie de l'ensemble minimal 
de données de base prévu dans le cadre de la Stratégie mondiale 

◦ AGRIS pourrait compléter les données annuelles et le reste de l'ensemble minimal 
de données de base prévu dans le cadre de la Stratégie mondiale 

 Recensement agricole :  

◦ AGRIS pourrait s'appuyer sur les résultats du recensement pour mettre en œuvre 
une enquête régulière 

 Absence d'une enquête LSMS ou d'une enquête agricole annuelle :  

◦ AGRIS sera le moyen de collecter l'ensemble minimal de données de base 

Modalité de mise en œuvre 


