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Introduction Générale 
La statistique agricole pour un pays peut être définie comme l’ensemble des données 

numériques sur les différentes branches de l’agriculture, au sens large, et de son économie. 
Dans une telle acception, elle inclut la production végétale, l’élevage, la pêche et la 
sylviculture.  
Le champ des statistiques agricoles apparaît donc bien vaste et les séries  numériques qui 
peuvent être établies dans ce domaine sont très diverses. Toutefois, ces données peuvent se 
classer en deux groupes fondamentaux : 

Les statistiques de base ou de structure, qui sont celles qui correspondent aux 
caractéristiques dont les variation inter annuelles sont faibles et qui reflètent la structure de 
l’économie agricole du pays ou de la région. De ce fait, l’on peut se limiter à ne les collecter 
qu’à des intervalles réguliers, par exemple tous les dix  ans à l’occasion des recensements 
décennaux de l’agriculture (jamais réalisé au Burkina Faso) et à travers des enquêtes tous les 
cinq ans (la dernière en date pour le Burkina Faso date déjà de 1993). 
 Rentrent dans ce groupe : l’utilisation des terres, le nombre d’exploitations et leur superficie 
totale, la population agricole, le matérielle et l’outillages agricoles, les installations fixes, … 
etc. 

Les statistiques agricoles courantes, qui sont celles qui correspondent aux 
caractéristiques dont les variations annuelles sont assez  rapides. Il s’agit donc de données 
conjoncturelles. Elles correspondent aux activités agricoles qui s’exercent de façon plus ou 
moins permanentes et qui se répètent chaque année : la superficie emblavée, la production, les 
quantités d’engrais utilisées, les rendements, etc.  
La collecte des statistiques courantes s’effectue annuellement et même quelque fois plus 
fréquemment ; notamment pour les caractéristiques sujettes à des variations saisonnières 
comme les prix. 

 
La part du secteur agricole dans l’économie du Burkina Faso est importante (45% du 

PIB) et le pourcentage de la population vivant de l’agriculture est encore plus élevée. Au 
Burkina Faso, on a jusqu’ici collecté des données sur l’agriculture  pour répondre aux besoins 
de développement liés à l’utilisation des terres et à la production agricole dans le cadre de la 
sécurité alimentaire. Toutefois, comme l’agriculture est la principale source d'emploi et de 
moyen d’existence de la majorité de la population, l’attention des planificateurs du 
développement agricole s’est déplacée au fil des ans, de telle manière que les besoins de 
données se rapportent non seulement aux problèmes concernant les exploitations agricoles et 
la production agricole, mais aussi aux problèmes relatifs au bien être des populations vivant 
de l’agriculture (par exemple revenu, santé, nutrition, etc.) ainsi que la sécurité alimentaire de 
la population dans son ensemble.  
Les planificateurs de l’agriculture visent également à améliorer la production dans le cadre du 
développement durable. Dans ce contexte, ils sont intéressés à des données se rapportant à 
l’épuisement des ressources naturelles (en terre) et à l’impact sur l’environnement. 

Les données numériques sur l’agriculture servent à diverses catégories d’utilisateurs 
d’un pays. Au Burkina Faso, ce sont surtout : 
* les services publics qui ont besoin de ces renseignements pour : 
- formuler des programmes de développement 
- formuler les stratégie de suivi évaluation des projets et programmes 
- formuler des politiques  de sécurité alimentaire 
- formuler  des politiques de commerce extérieur 
- formuler des politiques adéquates de réformes agraires 
- élaborer des comptes nationaux 
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- etc. 
* Le  secteur privé  qui ne semble pas être un grand utilisateur des statistiques 

agricoles. Néanmoins, certains grands producteurs agricoles s’intéressent aux 
statistiques agricoles. Les prévisions et les estimations de la production de la 
campagne, ainsi que les statistiques sur les prix des produits agricoles les 
intéressent pour  se placer au mieux sur le marché. D’autres parts, quelques 
entreprises privées et les milieux d’affaires s’intéressent aussi à certaines données 
notamment aux statistiques sur l’utilisation du matériel et des machines agricoles, 
des engrais, des pesticides, des aliments de bétail, etc. 

 

1. Présentation de la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles 
 

La Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) est une 
structure centrale du Ministère de l'Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques (MAHRH). Elle a pour mission, le suivi régulier des indicateurs de la situation 
alimentaire du pays, la réalisation des études et enquêtes nécessaires à la définition des 
stratégies et programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire, la collecte, l’exploitation et 
la diffusion de l’information sur l’évolution de la situation alimentaire et la mobilisation de 
l’aide alimentaire. Elle représente pour le Ministère, le principal interlocuteur en matière de 
politique et de stratégie de sécurité alimentaire. A ce titre, elle est chargée de : 

- concevoir la méthodologie et les supports de la collecte systématique et les enquêtes 
statistiques ; 

- stocker, gérer et distribuer les aides alimentaires mises à la disposition du département 
par certains projets ou organismes ; 

- centraliser les statistiques agricoles en provenance des structures déconcentrées du 
département ou de toutes autres structures et constituer une banque de données 

- analyser les données collectées et de publier les résultats consolidés dans des 
périodiques 

- suivre et évaluer les situations alimentaires et agricoles du pays en vue d’en établir un 
bilan et proposer des mesures correctives 

 
Elle comprend : 
•  la Direction des Statistiques Agricoles (DSA) 
•  la Direction des Préventions et d’alerte Précoce (DPAP) 

2. La production statistique et le suivi de la sécurité alimentaire  

2.1. Evolution du système des statistiques agricoles 
 
  Avant 1985, les ORD (Organismes Régionaux de Développement) étaient 
chargés de fournir au gouvernement les résultats de la campagne en données chiffrées. 
 
 Ces informations n'étaient pas collectées suivant des méthodes statistiquement 
valables; il était demandé à chaque vulgarisateur de base de fournir des statistiques de 
superficie, de rendement et de production sans qu'il lui soit donné les moyens adéquats. Il 
n'avait du reste pas reçu la formation lui permettant d'exécuter cette tâche. 
 Des statistiques collectées dans de telles conditions ne pouvaient être utilisées pour 
une programmation et une planification sérieuse. Des besoins nouveaux se faisant sentir avec 
l'aggravation de la sécheresse dans les pays du Sahel et son corollaire de crises alimentaires 
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dans différentes zones du pays, il était devenu urgent de mettre en place un dispositif capable 
de mettre à la disposition des décideurs, des données fiables pour un meilleur suivi de la 
situation alimentaire; surtout que l'on assistait à un dialogue difficile entre bailleurs d'aides 
alimentaires et le gouvernement pour cause de contestation de chiffres : des besoins proposés 
par les uns étant réfutés par les autres. 

Commença alors un long processus de développement des Statistiques Agricoles au 
Burkina Faso caractérisé par l’exécution de plusieurs opérations à travers : 

2.1.1. Les enquêtes tests 
Elles ont été exécutées pour l'élaboration et l'adaptation des méthodologies statistiques 

entre 1985 et 1990. 

2.1.2. Les enquêtes d'envergure nationale 
La mise en œuvre d'enquêtes statistiques sur l'Agriculture et l'élevage à l'échelle 

national  commença effectivement alors avec l'exécution de : 
- l'Enquête National sur l'Effectif du Cheptel en 1988 (la seule exécutée au Burkina 

jusqu'à nos jours), financé par le Budget national, l'appui du DIAPER, de 
l'US/AID, du FAC et les Pays Bas à travers le Projet Planification Rurale (PPR). 

- La mise en place d'un dispositif pour le suivi quantitatif de la campagne agricole 
dite enquête permanente agricole (EPA) à partir de 1990. Ce dispositif a été mis en 
place grâce à la contribution de quatre (04) bailleurs de fonds dont la Banque 
Mondiale à travers le projet PRSAP et surtout les Pays Bas.  

Instituée pour être exécutée chaque année, l'EPA a été conçue pour fournir aux autorités du 
pays, à la fin de chaque campagne, les informations sur la production céréalière devant leur 
permettre de prévenir les crises alimentaires.  

- L'enquête maraîchère intégralement financée par les Pays Bas à travers le PPR 
dont la première opération de collecte a eu lieu en 1990/91 et la seconde en 
1991/92 à la suite de l'enquête test exécutée en 1988.  

 

2.2. Le financement 
Le financement du dispositif national de statistique agricole est assuré par l'Etat qui est 

accompagné par les partenaires bilatéraux et multilatéraux.  Cet accompagnement se fait à 
travers des projets à moyen terme et indépendants les uns les autres.  

Ainsi : 
- La FAO durant l'ENSA de 1993 pour son assistance technique. 
- La Banque Mondiale qui intervenait dans la production des statistiques végétales 

et l'analyse des données pour la sécurité alimentaire à travers le PRSAP et le 
PSAN s'y est retirée avec la fin de ces deux programmes (1993-1995). 

- L'assistance de l'Union Européenne a également pris fin avec la fin du projet 
DIAPER en mars 1999 après trois phases entre 1987 et 1999. 

- Le Royaume des Pays Bas qui est le principal partenaire financier du dispositif a 
appuyé le gouvernement du Burkina faso à travers trois projets. Il s'agit du PPR 
(1987-1992), le projet ENSA1 (1992-1996), le projet ENSA II (1997-1999).  

 
A la fin  de la phase 2 du projet ENSA en mai 1999, conscient des enjeux que représente 

l'information statistique pour le suivi de la situation alimentaire et des difficultés financières 
que le pays connaît, le Royaume des Pays Bas a, par voie de prolongations annuelles, 
continué à accompagner le gouvernement du Burkina faso dans sa lourde tâche de veille 
permanente de suivi de la sécurité alimentaire du pays. 
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2.3. Etat actuel de la production statistique et du suivi de la sécurité alimentaire 
 

 La Direction des Statistiques Agricoles (DSA) est la structure chargée de la collecte, du 
traitement, de l’analyse et de la diffusion des statistiques dans le domaine de l’agriculture. 
Elle produit et met à la disposition de nombreux utilisateurs des données structurelles et 
conjoncturelles caractérisant ainsi les systèmes de production et les performances de 
l’agriculture à des époques données. Ces séries de données sont relatives à la production, aux 
superficies, aux  rendements des cultures, au crédit, à l’utilisation des intrants, à l’emploi de la 
main d’œuvre, à la vulgarisation, à la commercialisation, aux prix, etc.  
 

2.3.1.  Le potentiel de production de Statistiques Agricoles 

2.3.1.1.  Les ressources humaines 

i) le niveau central 
L’équipe centrale à charge de la coordination de la production statistique est composée ainsi 
qu’il suit: 

- Ingénieur Statisticien : 2 ( dont 1 contractuel) 
- Adjoint de la Statistique : 2 (fonctionnaires) 
- Ingénieur du Développement Rural: 1 (contractuel) 
- Ingénieur en Développement Coopérative 1 ( fonctionnaire ) 
- Technicien supérieur en Informatique : 1 (contractuel) 
- Technicien supérieur de l'Agriculture : 1 (fonctionnaire) 
- Administrateur Comptable : 1 (contractuel) 
- Caissier : 1 
- Secrétaire :1 
- Standardiste :1 
- Agents d'appui : 6 (dont 4 contractuels) 

ii) le réseau décentralisé 
Au niveau décentralisé, le service dispose sur le terrain d'un réseau de 1200 enquêteurs 
auxiliaires mobilisés en deux temps au cours de la Campagne agricole : un premier temps de 
Juin à Décembre pour le suivi de l'agriculture pluviale et du Riz des périmètres aménagés, un 
second de Décembre à Mai pour le suivi de l'activité maraîchère. 
 Ces auxiliaires sont sous la responsabilité de 71 contrôleurs et 12 superviseurs 
régionaux relevant des 12 régions agricoles du Burkina Faso. L’ensemble de ce personnel est 
sous la coupe de l’équipe centrale de coordination constituée par le personnel de la DSA.  
 

2.3.1.2.  Les expériences en matière de gestion des dispositifs de collecte des 
données 

La Direction des Statistiques agricoles (DSA) capitalise en son sein une longue expérience en 
matière de pilotage des dispositifs de collecte, de traitement  et de gestion  des données du 
secteur agricole.   
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i) L'enquête Permanente agricole (EPA) 
L’EPA est une enquête dont la vocation première est l’estimation annuelle du volume de la 
production agricole. Elle est positionnée à cet effet,  comme un outil de politique 
conjoncturelle devant fournir aux décideurs : 

- Des prévisions de récoltes céréalières par province (courant octobre) 
- Des estimations de la production agricoles après récolte et ce, par produit et par 

province. 
Ces données doivent avoir le degré de précision requis pour la prise de décision, dans des 
domaines aussi sensibles que celui de la Sécurité Alimentaire. 
La collecte des données est assurée en moyenne par 706 enquêteurs auxiliaires, 72 
contrôleurs, 12 superviseurs régionaux et l’équipe centrale de coordination. 
L’échantillon a évolué depuis 1990 et porte actuellement sur 706 villages et 4370 ménages 
agricoles. 
Afin d’atteindre ces objectifs, la stratégie suivante est adoptée.  
Entre deux recensements de l’agriculture, l’ EPA comporte : 

- Une ossature fixe qui fonctionne annuellement 
- Des volets spécifiques selon une programmation donnée 
- Un système de gestion des données permettant de répondre à des besoins 

multiformes. 
! L’ossature fixe est le cadre qui permet de faire les prévisions de récoltes céréalières 

courant octobre et de fournir courant mars / avril, les estimations de production post-
récolte. Les instruments techniques pour la mise en œuvre de cette ossature permanente 
sont définis une fois pour toute jusqu’à une prochaine restructuration commandée soit par 
leur obsolescence, soit par des impératifs de changement d’objectifs. 

! Les volets spécifiques répondent aux besoins des utilisateurs pour l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques de développement agricole. Il s’agit en priorité des 
volets suivants : 

- Population agricole : occupation, sources de revenus monétaires 
- Vulgarisation et pratique de techniques agricoles 
- Elevage des ménages agricoles 
- Equipements et intrants des ménages agricoles 
- Prix  
- etc.  

Notons que c’est le cadre technique de l’ossature permanente qui sert de cadre de référence 
pour les volets spécifiques. C’est ainsi que, pour ces volets, on utilise la base et le plan de 
sondage ainsi, que l’échantillon augmenté (si nécessaire) de l’ossature fixe. 
! L’ensemble des données collectées est stocké de façon rationnelle sur support 

informatique de telle sorte que l’accès et l’édition de statistiques selon des formats 
appropriés, soient rapides 

ii) L'Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles (ENSA) 
Dans le soucis de mieux connaître le secteur agricole pour la planification des actions 

dans ce secteur, les Autorités Burkinabè ont exprimé la volonté d'en faire un diagnostic 
complet ; ce qui a conduit à la réalisation de l'Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles 
(ENSA) en 1993/94. L'ENSA et l'EPA ont une approche similaire, mais la taille de 
l'échantillon (2000 villages échantillons et 18000 ménages agricoles) et le contenu du 
questionnaire sont plus étendus dans le cadre de l'ENSA. 

Cette enquête a permis la collecte des données de structure sur le secteur agricole et 
d'étendre l'éventail des données conjoncturelles collectées. Il s'agit notamment des aspects 
démographiques, des équipements agricoles, de la terre et de son mode de faire valoir. A ces 
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informations s'ajoutent les données de superficie, production et rendement des principales 
cultures. Cette enquête reste la seule référence en terme de diagnostic d'envergure du secteur 
agricole au Burkina Faso. 
Les données collectées pendant l'ENSA figurent dans la tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Données primaires collectées lors de l'ENSA (1993) et des enquêtes permanentes agricole(1994 à 
2002) 

Thèmes par ménage Thèmes par parcelle des ménages  agricoles 
Thème Variables Thème Variables 
Recensement des 
ménages du village  

- Pratique de l'agriculture 
- population du ménage 
- actifs agricoles 

Mesure de parcelles et pose de 
carrée de rendement 
(*) 

- succession de cultures 
- superficie 
- carré de rendement 

Recensement des  
membres des ménages 
agricoles (*) 

- statut de résidence 
- sexe 
- âge 
- lien de parenté 
- situation matrimoniale 
- niveau d'instruction 
- activités principales 
- activités secondaires 
- actif agricole 
- encadrement 

Emploi de main d'œuvre 
a)- membres du ménage 
b)- entraides 
c)-  travailleurs rémunérés 
Par parcelle et par activité :   
  - labour av. semis 
  - semis 
  - entretien et récoltes 

- nombre de travailleurs 
- quantité de travail en homme-jour 
- coût total du travail rémunéré 
- coût de location d'équipements 

Equipements agricoles - Inventaire 
- mode d'acquisition 
- valeur d'acquisition 
- provenance 
 

Acquisition et Utilisation des 
intrants 
(*) 

- quantité et valeur par type d'intrants  
- semences par culture 
- fertilisants (urée, BP, NPK) 
- produits d'entretien 

Cheptel et Volaille du 
ménage  
(*) 

- espèces 
- effectifs 
- nombre de naissances 
- exploitation 
- animaux morts 
- fosse fumière 
- parc animaux 
- soins vétérinaires 
- autres coûts 

Estimations des stocks paysans 
(par interview) 
(*) 

 quantité de céréales par type: 
 - mil, sorgho, riz, fonio  

Utilisation de la 
production 

- ventes 
- dons 
- transformation en dolo 

Estimations des stocks paysans 
(par mesure des greniers) 

quantité de céréales par type: 
 - mil, sorgho,  riz, fonio 

Recensement des 
parcelles du ménage 
(*) 
 

- Caractéristiques de la parcelle 
(relief, localisation, thèmes 
vulgarisés) 
- cultures pratiquées 
- labour avant semis 
- semis en ligne 
- pratique de l'agro-foresterie 
-  superficie de la parcelle 

Prévisions des récoltes 
(*)(*) 

production de céréales par type: 
 - mil 
 - sorgho 
 - riz 
 - fonio 

Recensement des 
arbres fruitiers 

Nombre de pieds par type: 
- mangues,  papayes, orangers,  
citronniers, goyaviers 

Agro-foresterie 
 

Par espèce d'arbre: 
- nombre de pied 
- utilisation 

  Structures organisées - utilisation de la production 
- superficie et production 
- acquisition des intrants 
- inventaire des équipements agricoles 
et animaux de trait 
- effectif et exploitation du cheptel et 
volaille 

 
 

                                                           
(*)  : données conjoncturelles collectées par la suite pendant les enquêtes agricoles à partir de 1994/95 
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La publication des résultats de cette enquête intervenue en 1995 a permis de mettre à la disposition du 
Gouvernement et des intervenants du secteur les statistiques liées aux systèmes de production de 
l'Agriculture au Burkina faso. 

iii) Enquête Maraîchère (EM) 
L'activité maraîchère, pratiquée en contre saison, est devenue une occupation de plus 

en plus importante pour les populations rurales, voire même pour celles des villes. Face à la 
demande en statistique de la filière de plus en plus croissante de la part des différents acteurs, 
il est apparu nécessaire que son évolution soit connue et suivie avec plus de précision. Aussi, 
la DSA a conduit une série d'opération de collecte des données sur le maraîchage notamment 
les recensements maraîchers pour cerner les données de structure et les enquêtes par sondage 
chaque année pour les statistiques conjoncturelles. 
 L'enquête maraîchère est exécutée chaque année depuis 1990 pour la collecte des 
données sur la filière maraîchère. L'échantillon porte sur 500 villages échantillons et 10.000 
maraîchers. Le dispositif permanent de collecte  est actuellement composé de 500 auxiliaires 
d'enquêtes, 54 contrôleurs, 12 superviseurs régionaux et l'équipe centrale de coordination.  
De 1990 à nos jours, en plus des enquêtes annuelles, trois recensements sur la filière 
maraîchère ont été exécutés en 1990/91, 1994/95, 1998/99. 
Les données collectées lors du recensement maraîcher  de 1994 et des enquêtes maraîchères 
(EMA) de 1995 à 2002 sont consignés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 2 : Données collectées lors du recensement maraîcher  de 1994 et des enquêtes maraîchères (EMA) de 
1995 à 2001 

Paramètres collectés par village Paramètres collectés par maraîcher 
Thèmes Variables Thèmes Variables 
Caractéristiques 
Général des sites 

- Superficie brute des sites  
- Permanence de l'eau 
- Permanence du site 
- Année de mise en exploitation 
- Période d'exploitation 
- Organisation sur le site 
- Nombre de moto – pompe sur le site 
- Encadrement technique 
- Assistance financière, commerciale et/ou matériel 

Utilisation des 
semences 

Par maraîcher 
 Et par culture 
 
- Type de semence 
- origine des semences 
- valeur des semences 

Recensement des 
maraîchers du 
village 

- Niveau d'instruction 
 - Nombre d'année d'expérience 
- Nombre d'actifs 
- Statut d'occupation des terres 
- Utilisation de moto-pompe 
- principale Source d'eau 
- mode d'exhaure (gravité, refoulement, manuel) 
- Redevance ou taxe 

Superficies et 
production 
  

Par maraîcher et par culture 
- Superficie cultivée 
- Date de récolte 
- quantité produite en kilogramme 

  Utilisation des 
intrants 
 

Par maraîcher 
- Utilisation  
-Qté des intrants utilisés 
  - fumure organique 
 - engrais chimiques(NPK, Urée) 
 - Burkina phosphate 
 - Produits de traitement 

  Vente de la 
production  

Par maraîcher et Par culture 
 - Quantité de la production vendue 
- Quantité de la production non vendue 
- Prix de vente 
- Lieu de commercialisation 
- Distance par rapport au site de production 
- Le profil des acheteurs (particulier, 
société,..) et provenance 

  Affectation des 
recettes 

- principale affectation des recettes (achat 
céréales, équipement agricole,....) 
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2.4. Organisation de la collecte et du traitement des données 

2.4.1. Organisation de la collecte 
 
La collecte des données de l’EPA est faite à partir de questionnaires composés de sept (7) 
fiches permettant de collecter les données relatives  : 
 
i) Au recensement des membres du ménage 
ii) Au recensement des parcelles du ménage 
iii) A la mesure des superficies et pose des carrés de rendement 
iv) A l’utilisation des intrants 
v) Aux Stocks céréaliers 
vi) A la prévision des récoltes 
vii) Au Cheptel 
 
Du mois d’août au 15 septembre, les enquêteurs procèdent au remplissage intégral des fiches 
relatives aux recensements des membres du ménage et des parcelles du ménage et à la mesure 
des parcelles pour le remplissage de la partie superficie de la fiche relative à la mesure des 
superficies et pose des carrés de rendement. 
 
Pour les besoins de la prévision des récoltes et de l’estimation des stocks, ils procèdent au 
remplissage des fiches y afférentes dans la période du 15 septembre au 30 septembre. 
Le remplissage des fiches se poursuit jusqu’en fin décembre avec les pesées des carrés de 
rendements pour les données de production définitive. 
 
Quant à l’Enquête maraîchère, la collecte des données se déroule de janvier à mai à l’aide de 
fiches d’enquête relatives :  
i) aux caractéristiques des sites d’exploitation;  
ii) aux caractéristiques des exploitants; 
iii) à l’inventaire des équipements collectifs ;  
iv) au recensement des maraîchers du village ;  
v) à l’utilisation des semences ;  
vi) à l’inventaire des équipements du maraîcher ;  
vii) à l’emploi et main d’œuvre ;  
viii) aux superficies et production ;  
ix) à l’utilisation des intrants ; 
x) à la commercialisation 
 

2.4.2. Traitement des données 
 
Une fois les programmes de saisies et de traitement mis à jour, la saisie des données est faite 
directement sur le logiciel SP6. 
 

Pour les besoins de prévision, la centralisation des fiches relatives aux stocks paysans 
et à la production prévisionnelle au niveau de la DSA s’effectue au plus tard le 04 octobre. Ce 
qui permet le démarrage effectif des saisies à partir du 10 octobre. Cette phase qui  mobilise 
une équipe de 3 superviseurs de saisie et 30 agents de saisie dure environ 8 jours. 
A l’issue de celle-ci, la chaîne de traitement se poursuit permettant l’édition et l’obtention des 
tableaux de prévision des productions dès  la troisième semaine du mois d’octobre. Ces 
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données sont révisées plus tard avec les données définitives de production dont l’édition des 
tableaux de sortie intervient courant fin janvier-début février. 
Globalement, la chaîne de traitement est composée ainsi qu’il suit : 
- Mise à jour des maquettes de saisie, des programmes  
- Réception des fiches 
- Saisie des données sous SP6 et apurement sous Dbase (Transfert des données sous Dbase) 
- Correction des identifiants et des erreurs de saisie, contrôle d’exhaustivité des ménages, 
- Test de cohérence des données, calcul des coefficients d’extrapolation 
- Edition des tableaux et analyse des données sous SPSS 
 
Le même protocole de traitement des données est appliqué pour les deux enquêtes exécutées 
annuellement à savoir l’EPA et l’Enquête Maraîchère (EMA) pour laquelle les délais de 
traitement varient entre 20 et 30 jours courant août. 
 
A partir de la campagne agricole 2002-2003, dans le souci d’impliquer l’ensemble des 
structures de l’Etat utilisatrices des données, et pour une meilleure compréhension des 
mécanismes d’évaluation de la campagne agricole, un atelier national de validation des 
résultats est organisé courant octobre, suivi de la publication officielle des résultats par le 
Conseil des ministres. Dans la mesure du possible cet atelier coïncidera avec la mission 
d’évaluation régionale CILSS / FAO 

2.5.  Présentation de la production statistique 
 
Le système de production de statistiques agricoles mise en place a généré une masse 
importante d’informations. 
  
i) A travers les dispositifs permanents de collecte, le système permet la mise à la disposition 
chaque année : 
- au Gouvernement, les statistiques nécessaires à l'élaboration d'un système d'alerte précoce 

dans le cadre de la sécurité alimentaire : les prévisions de récoltes en septembre et les 
données définitives en janvier-février ; 

- aux ONGs et Organismes Internationaux, des statistiques nécessaires à la mise en œuvre 
de politiques de développement et d’aides ; 

-  aux planificateurs, décideurs politiques, opérateurs publics et privés des statistiques sur les 
productions, superficies, rendements des principales cultures agricoles (céréales, cultures 
de rente et autres cultures vivrières); les statistiques sur la pratique des thèmes vulgarisées 
(utilisation des fertilisants chimiques et minéraux, la pratique des techniques de 
CES/AGF), de la main d'œuvre agricole et du cheptel sédentaire ; 

- aux planificateurs, décideurs politiques, opérateurs publics et privés des données 
statistiques sur les productions, superficies, rendements,  l'utilisation des intrants des 
principales cultures maraîchères (Oignon, Chou, Laitue, Tomate, haricot vert, pomme de 
terre, etc.); les statistiques sur l'emploi, les prix et les circuits de commercialisation ; 

-  à la recherche et aux Universités nationales et internationales, des données de base pour 
la conduite des expérimentations agricoles et la vulgarisations des thèmes techniques, la 
mise en œuvre d’études pour la caractérisation et l’optimisation des systèmes de 
production. On peut citer les Universités de Ouagadougou, Le Centre Régional 
Agrhymet ; (Niamey Niger), l’Université de Groningen (Pays Bas), l’Institut de 
Surveillance aérienne (ITC ) des Pays Bas, l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), le 
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CIRAD (France) , l’Université d’Amsterdam (Pays Bas), le SAFGRAD, L’Université de 
Sorbonne (Paris France), RRBowker (Etats Unis) , l’INERA1, le CNRST2,  etc.  

- aux acheteurs et commerçants, des données pour l’identification des zones de 
d’approvisionnement ou de distribution des produits céréaliers ; 

- aux structures de financement (banques commerciales, mutuelles d’épargne et de crédit, 
etc.) comme la BICIA3, BIB4, la BACB5, etc. des données permettant d’évaluer les 
stratégies d’utilisation des crédits, les risques éventuels de financement des projets soumis 
à leur intention ;  

- etc. 
 

ii) A travers les enquêtes d'envergure et les recensements (exécutés par simple renforcement des 
dispositifs permanents de collecte),  le système a permis la mise à la disposition : 
- En 1993/94, les statistiques de structure sur les systèmes agricoles du Burkina faso à travers 
le recensement de l'agriculture ; 
- En 1994/95 et en 1998/99,  les statistiques de structure sur les systèmes d'exploitation de la 
filière maraîchère du Burkina faso. 

 
Les données collectées font l'objet de trois types de publications: 

•  Annuellement, les statistiques de conjoncture tel que les superficies, productions, rendements, 
les intrants, les prix, la main d'œuvre et les circuits de commercialisation ; 

•  Les rapports de l'ENSA ( Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles) de 1993 et des 
recensements maraîchers ;  

•  Les documents d'analyse spécifiques. 

2.6. Publication et diffusion 
 

Les statistiques publiées peuvent être regroupées en trois types : 
•  Les publications annuelles des données de production, superficie, rendements. Il s'agit d'une 

série de publication pour les résultats des Enquêtes permanentes agricoles.  
•  Les rapports de l'ENSA 
- Le Rapport Général de l'ENSA ( Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles) de 1993 
- Le Rapport d'analyse de l'ENSA 
•  Les résultats des enquêtes maraîchères 
- Recensement maraîcher 1994-95 
- Enquêtes maraîchères 1995-96,  
- Enquêtes maraîchères 1996-97 ;  
- Enquêtes maraîchères 1997-98 ;  
- Enquêtes maraîchères 1999-2000 ;  
- Enquêtes maraîchères 2000-2001  

 
La liste des documents publiés est consignée dans le tableau suivant : 

                                                           
1 Institut National pour l’Environnement et la Recherche Agricole 
2 Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
3 Banque International pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture 
4 Banque Internationale du Burkina 
5 Banque Agricole et Commerciale du Burkina 
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Tableau 3 : Liste des documents publiés  

Titre du document Année de 
publication 

Format (électronique 
ou papier) 

Nombre 
de pages à 
scanner 

Périodicité  
monographie 

Bulletin de Statistique Agricole 
Campagne 1978-79/ 1979-80/1980-81/1981-82 

1983 Papier 161 1 

Résultats de l'enquête permanente agricole 1994-95 1995 Papier/électronique 27 annuelle 
Résultats de l'enquête Nationale de Statistiques 
Agricoles - ENSA 1993 - Rapport d'Analyse 

1996 Papier/électronique 0 1 

Résultats de l'enquête permanente agricole 1995-96 1996 Papier/électronique 31 annuelle 
Résultats de l'enquête permanente agricole 1996-97 1997 Papier/électronique 83 annuelle 
Résultats de l'enquête Nationale de Statistiques 
Agricoles - ENSA 1993 - Rapport Général 

1998 Papier/électronique 0 annuelle 

Résultats de l'enquête permanente agricole 1997-98 1998 Papier/électronique 83 1 
Intégration des base de données  SIG et de  
Télédétection  pour le suivi de la sécurité alimentaire 
au Burkina faso  

1998 Papier/électronique 150 1 

Suivi de la sécurité alimentaire au Burkina faso de 
1995-2000 

2000 Papier/électronique 0 1 

  
En plus des publications sous format papier, les tableaux de toutes les publications et 

des travaux d'analyse spécifiques faits en appui aux structures nationales sont disponibles sous 
forme de fichiers sur support magnétique (disquette, CD-ROM,...etc.) et également accessible 
par Internet.  

Ainsi, un certain nombre de supports ont été conçus :  
- La série de statistiques de 1984 à 2001 par province et par spéculation sur les productions, 

superficies et rendements sont stockées sous forme de base de données sur un fichier 
Excel : agristat.xls (0,45 Mo) 

- Tous les tableaux de l'annexe du rapport de l'ENSA sont disponibles sur un seul fichier 
Excel : ensa_1993.xls (0,25 Mo) 

- Tous les tableaux des enquêtes maraîchères ont été également compilés sur un fichier 
unique sous Excel : maraîcher.xls (1,4 Mo). 

- L’ensemble de ces fichiers est également compilé sur un CD-rom et accessible sur 
disquette. 

- Le CD-rom ci-dessus indiqué compile en plus des fichiers de données, résultats également 
l’ensemble des méthodologies, manuels et questionnaires utilisés chaque année de 1993 à 
1999 ainsi que les fichiers bruts de données primaires d’enquête, permettant ainsi des 
analyses rétroactives sur des thèmes spécifiques jusqu’alors non explorés 

-  Par Internet, il est également possible de télécharger gratuitement toutes les bases de 
données ci-dessus indiquées. 

 
Le format Excel a été adopté pour trois  raisons essentielles: 
- la plus part des utilisateurs utilise les outils de Msoffice. 
- quasiment tous ceux qui travaillent sur des chiffres et qui utilisent un ordinateur 

connaissent plus ou moins Excel. 
- le tableur est l'outil le plus approprié pour la gestion des tableaux d'analyse tel qu'ils sont 

publiés. 
Les fichiers de base (fichiers bruts) sont stockés de manière systématique en format 

Dbase et SPSS. Afin de faciliter leurs utilisations, un index des données collectées a été établi 
et chaque paramètre est lié à un fichier brut. 
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Adresse internet : http://agristat.bf.tripod.com 
    E-mail: agristat@fasonet.bf 
Statistiques des visites du site Internet sur une période de deux mois : 
du 1er octobre 1 au 30 octobre 2002. 

 

3. Les contributions actuelles 
 
Au sein du système statistique national, la DSA contribue chaque année à la production des 
statistiques du secteur agricole utilisé dans le cadre de i) la sécurité alimentaire ii) 
l'élaboration des comptes nationaux, iii) la formulation de la politique agricole, iv) le suivi-
évaluation et les mesures d'impact des projets et des programmes du secteur. 

3.1. La Sécurité alimentaire 
 Comme tous les pays sahéliens, le Burkina Faso est confronté chaque année à des 
risques d'insécurité alimentaire. Faces aux graves crises successives des années 80, le pays 
s'est engagé avec l'aide de la communauté internationale à mettre en place un système de 
veille sur la sécurité alimentaire.  
Le système de veille en place actuellement est composé de trois phases : 

- diagnostic 
- formulation de stratégie d'interventions 
- mobilisation des instruments d'interventions. 

 
Pays d'origine 
(domaine) 

Nombre de 
Pages Vues  

% Pages / 
Total  

Adresse IP 261 72.91 %    
Burkina Faso 67 18.72 %    
Switzerland  9 2.51 %    
Netherlands  7 1.96 %    
Belgium  4 1.12 %    
France 3  0.84 %    
Japan 2 0.56 %    
United Kingdom  2 0.56 %    
US Commercial  1 0.28 %    
Network  1 0.28 %    
Guinea 1 0.28 %    
Total général  358 100 %   
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La DSA occupe un rôle central au niveau des deux premières phases en élaborant et en 
fournissant les statistiques nécessaires à leur mise en œuvre.  
 

•  Le diagnostic 
Les instruments actuels de diagnostic sont : 
 - le bilan céréalier 
 - le SAP ( Système d’Alerte Précoce ) 
Le bilan céréalier, pour la période de référence novembre-octobre, compare l'ensemble des 
disponibilités céréalières aux besoins de consommation humaine.  
La DSA fournit alors les statistiques de production et de stocks céréaliers pour le calcul des 
disponibilités intérieures.  
La DSA est également responsable de l'actualisation des normes de consommation pour le 
calcul des besoins de consommation. 
 
Le SAP qui est un suivi qualitatif  de la campagne dispose de deux instruments : 
 - un instrument de pronostic de l'état de la vulnérabilité des différentes zones. Il est 
mis en œuvre deux fois par an. 

- un instrument de suivi qualitatif de la situation alimentaire des populations des zones 
vulnérables. Il est mis en œuvre une fois par mois. 
La DSA intervient dans le cadre du premier instrument en fournissant le modèle 
mathématique de pronostic et les paramètres pour sa mise en œuvre ainsi que les statistiques 
de calibrage et de mise à jours du modèle. 
 

•  La formulation de stratégies d'intervention 
 
 Les stratégies d'intervention et les mécanismes de mobilisation des instruments 
nationaux de secours d'urgence ont été définis dans Le Plan National de Secours d'Urgence. Il 
indique les seuils de crise alimentaire à partir du déficit donné par le bilan céréalier et les 
instruments de gestion des crises à mobiliser en fonction de chaque niveau de déficit. Ce 
document a été la base de discussion entre l'Etat et ses partenaires qui a été sanctionné par un 
accord cadre définissant le rôle et les engagements de chaque partie pour la gestion des crises 
alimentaires.   

La définition des différents seuils du PNOCSUR a été rendue possible grâce à la base 
de donnée historique des statistiques agricoles. Aussi, la DSA sans être un acteur direct dans 
le PNOCSUR y a joue un rôle d'arrière plan et nul doute que pour des mise à jours ultérieures 
des différents seuils, la DSA devra y pourvoir en données statistiques. 

3.2.  Le suivi de la pauvreté 
La pauvreté du monde rural est imputable aux faibles performances du secteur 

primaire du fait de la dégradation des ressources naturelles, de la forte versatilité climatique et 
la prédominance des systèmes de production inadaptés. La conjugaison de ces facteurs expose 
plus de 80% de la population du Burkina Faso à une insécurité alimentaire chronique et, pour 
un suivi pertinent de la pauvreté au Burkina Faso, il est important d'intégrer les différents 
niveaux d'appréciation de tendance des paramètres de production du secteur agricole qui est la 
principale source de revenu de la population rurale.  

L'analyse de la pauvreté est une notion nouvelle et les principes ayant prévalu à la 
mise en œuvre des dispositifs de collecte des données ne sont pas toujours en adéquation avec 
les instruments de mesure de son évolution.  
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Néanmoins les statistiques agricoles font déjà l'objet d'utilisation à travers l'optique 
pauvreté. Quelques efforts d'intégration de la notion de la pauvreté méritent néanmoins d'être 
soulignés : 
•  Dans le cadre des crises alimentaires, la détermination du volume de l'aide se fait en 

multipliant la norme par habitant par la population en situation d'extrême pauvreté (IEP) 
des zones à risque identifié à l'aide du modèle de pronostic (SAP).  

 
•  Pour l'évaluation de l'impact du PNDSA6II, les indicateurs qui ont été proposés tentent de 

lier les performances agricoles des exploitations avec la situation de pauvreté des 
exploitants agricoles en proposant une batterie de paramètres de productions sensées être 
en relation avec le niveau de pauvreté des ménages. Il s’est agi également d’identifier des 
modèles quantitatifs d’évaluation des risques d’échec de la campagne agricole compte 
tenu des performances de l’exploitation tout en identifiant des conditions quantitatives 
permettant la transition des exploitations aux différentes échelles de risque. Ceci, compte 
tenu de leur niveau de pauvreté afin d’orienter la politique vers des actions ciblées à même 
de favoriser ces transitions. 

 
•  Dans le cadre du Programme de Renforcement de Gestion à l’Economie (PRGE), la DSA 

participe à l’élaboration ou à la formulation des indicateurs de suivi du volet agricole au 
sein de l’Observatoire National de Suivi de la Pauvreté et du Développement Humain 
Durable (ONAPAD-DHD). A ce titre quatorze indicateurs devront être renseigné par le 
dispositif de l’EPA et traitant des aspects liés aux équipements, à l’adoption des thèmes 
techniques, le crédit, et de leur efficacité, du taux de maîtrise d’eau, etc.  

  

3.3.   La formulation et le suivi de la politique agricole 
Les décideurs publics et les partenaires au développement ne se limitent plus aux 

besoins alimentaires des populations dans le cadre des secours d'urgence. Il est alors question 
d'identifier à travers les statistiques agricoles les stratégies à mettre en place pour éradiquer 
durablement l'insécurité alimentaire, de formuler des politiques agricoles visant le 
renforcement de l'appareil de production du secteur agricole, de diversifier les sources de 
revenu des populations en intégrant le secteur agricole dans le système des marchés 
monétaires, bref d'éradiquer durablement la pauvreté. Le département des statistiques 
agricoles fournit alors les informations relatives aux systèmes de production permettant de i) 
révéler les forces et les faiblesses du secteur agricole, ii) mettre en évidence l'état des revenus 
du monde rural, iii) suivre et évaluer les politiques d'interventions mise en place.  

Le Champ d'intervention de la Direction des Statistiques Agricoles et l'utilisation des 
statistiques agricoles  est vaste. Néanmoins on peut distinguer les utilisations conduisant à des 
prises de décision : 
 i) à moyen terme pour le suivi-évaluation et les mesures d'impact de la politique agricole. A 
titre d'exemple, comme travaux récents ou en cours : 
L'Elaboration du modèle de simulation du secteur agricole par le STC/PDES dans le cadre  du 
cadrage macro-économique : l'IAP-AGRO comme module agricole du modèle IAP est 
l'instrument technique de pilotage de l'économie et l'outil de négociation avec le FMI et la 
Banque Mondiale. Courant 2002, la DSA a dans ce cadre, fourni le modèle conceptuel des 
comptes économiques du secteur agricole. Elle a également, à la même période, mis à la 
disposition du Comité de Prévision du secteur agricole les  statistiques de 1993 à 1998 pour la 
mise en œuvre des comptes et leur élaboration par spéculation, par exploitation-type, par 

                                                           
6 Programme National de Développement des Services Agricoles 
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hectare-type et un compte d’ensemble par région du PSO pour l’année 1993. Ce qui devra 
améliorer notablement le suivi des revenus du monde rural et d'intégrer de manière plus 
efficace le secteur agricole dans la planification macro-économique. Les comptes pour plus de 
30 produits agricoles sont attendus d'ici à la fin 2002. 
 

•  Les travaux d'analyse de l'impact du PNDSA comme utilisation des statistiques agricoles pour 
le suivi-évaluation et les mesures d'impact des programmes d'investissement publics dans le 
secteur agricole. 
ii) à long terme l'Elaboration des Plans d'Action Nationaux du secteur agricole dans le cadre 
du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP): Aussi, les statistiques agricoles ont 
permis entre autres : 

•  L'Elaboration de la Stratégie de Croissance du Secteur Agricole - Plan Stratégique 
Opérationnel (PSO) 

•  L'Elaboration des plans d'actions des différentes filières du secteur agricole ( PAGIF6, 
Financement du monde rural, Emergence des OPA7, Stratégie Nationale de mécanisation 
Agricole) 
Pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces instruments, les statistiques utilisées sont soient 
les données des publications courantes (statistiques standards), soient des données qui ont 
nécessité des traitements spécifiques des fichiers de base ; dans ce cas, les retraitements ont 
fait l'objet de protocole signé entre la structure de pilotage et la DSA. 
Dans certains cas, il s'agissait d'appuyer les structures à la conduite d'enquêtes spécifiques ou 
à la mise en place de dispositifs légers de suivi permanent de leurs activités comme le 
CES/AGF en 1995-96, le projet Irrigation Privée Agro-processing en 1997, le PDRSO en 
2000 pour ne citer que ces structures. 

3.4.   L'élaboration des comptes nationaux8 
La comptabilité nationale est un instrument de mesure qui présente sous une forme 
synthétique la situation de l’économie d’un pays. Elle est une technique statistique visant à 
donner de l’économie nationale une représentation quantitative complète et cohérente. La 
notion la plus largement connue de la comptabilité nationale est le niveau du Produit Intérieur 
Brut (PIB). 

Dire que la comptabilité nationale est une technique statistique revient à rappeler ses 
limites, tant sur le plan théorique que sur celui du type d’information fournie. La comptabilité 
nationale n’a pas l’ambition d’être en elle-même la science de l’observation économique, 
absolue, indiscutable. Elle cherche de façon plus modeste à fournir l’instrument fondé sur 
l’observation statistique. La référence à la statistique rappelle également que les résultats des 
comptes nationaux sont largement influencés par la qualité des sources et des méthodes 
statistiques utilisées pour leur élaboration. Ceci dit, la qualité des comptes de l’agriculture 
sera influencée par celle des statistiques agricoles qui l’alimentent pour l’essentiel. 
La DSA a, de 1990 à nos jours, contribué à l'amélioration des calculs d'une série de 
paramètres entrant dans l'élaboration des comptes nationaux. Bien qu'elle ait perdu certaines 
de ses attributions avec la dislocation du Ministère en deux Ministères, l'un chargé de 
l'Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques et l'autre chargé des Ressources 
Animales, le département capitalise toujours l'expérience en terme de production statistique 
pour la comptabilité nationale. Aussi,  

                                                           
6 Plan d'Action de Gestion Intégré de la Fertilité des Sols 
7 Organisations Paysannes 
8 Atelier Utilisateurs-Producteurs de Statistiques Agricole / Besoins en statistiques agricoles dans le cadre de la Comptabilité 
Nationale, Maxime BONKOUNGOU, INSD 
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•  Les effectifs  du cheptel sont  estimés chaque  année par le service des  statistiques  animales 
du ministère des  ressources animales. Cette estimation a pour base l’enquête nationale sur les  
effectifs du cheptel de 1989 exécutée par la DSA (ex Service des Statistiques Agro- Pastorales 
SSA). 

•  Le ratio de production 110 litres de lait par an et par vache provient des études  antérieures, 
notamment  celle de la Cellule des statistiques animales (C.S.A) de l’ex-direction des 
statistiques agro-pastorales (DSAP).  

•  En 1992, une enquête, financée par le  projet diagnostic permanent (DIAPER) du CILSS avait 
été menée par l’INSD avec l’appui  technique du ministère de l’agriculture   et  de  l’élevage 
(ex-DSAP). Cette  enquête avait  permis en son temps d’évaluer les abattages non contrôlés.  
 
 
En plus des normes et des statistiques de base servant aujourd'hui de base d'estimation de ces 
paramètres du secteur élevage, la DSA fournit chaque année les productions, les rendements 
et les superficies des produits céréaliers et vivriers agricoles ; Le service des comptes 
nationaux a retenu dans la nomenclature des produits, vingt produits agricoles. La production 
des produits agricoles 01 à 13 sont obtenus par exploitation directe des données issues de 
l’EPA menée par la DSA.  

3.5. La situation de la femme  
Le Burkina Faso a souscrit aux accords de Beijing et entend travailler  résolument dans la 
promotion de la femme. Dans le domaine agricole, la DSA a fourni les statistiques nécessaires 
à l'éclairage des décideurs quant à la situation de la femme dans le secteur.  Les statistiques 
fournies sont relatives à : 
- l'accès au foncier, 
- l'accès au service de vulgarisation agricole 
- l'accès aux équipements et aux intrants 
- l'accès au crédit 
- l'accès à l'éducation formelle et informelle 
- l'emploi de la main d'œuvre féminine dans l'activité de production 
La disponibilité des statistiques relatives aux femmes est rendue possible grâce à la prise en 
compte de l'aspect genre dans tous les volets de collecte de données.  
Aussi, les statistiques agricoles ont contribué à l'élaboration du document national ayant servi 
de support technique aux autorités pour la préparation de la conférence de Beijing. Les 
statistiques agricoles ont également permis le traitement de l'aspect genre dans la formulation 
du Plan Stratégique Opérationnel (PSO) du secteur agricole dès lors que cet aspect faisait 
l'objet d'une recommandation de premier plan du CSLP. 
 Au vu de la richesse de cette base de donnée, la FAO à travers son département 
"GENRE" entame une étude spécifique plus approfondie sur "la contribution et l'évolution des 
indicateurs genre dans le secteur agricole au Burkina Faso". 

3.6. Le suivi-environnemental 
L'EPA couvre le domaine environnemental et les données collectées se rapportent à  
utilisation des ressources naturelles et à la restauration des sols à travers la collecte des 
données ayant permis le calcul des indicateurs tels que : 

- les coefficients d'assolement-rotation des cultures 
- l'intensité d'utilisation de la ressource terre 
- l'exploitation des ressources forestières 
- la pression sur le foncier 



S:\Data\PARIS21bis\E - Regional Workshops\Africa\West Africa\Abuja Session 2\Présentations\After 
Return from Abuja\BF Système national de statistiques agricoles.doc 

26

- la pratique des techniques de conservation des sols comme les pratiques des sites anti-érosifs. 
Cet aspect a d'ailleurs fait l'objet d'une étude spécifique commandée par la DSA. Cette étude 
évalue l'impact de la pratique des sites anti-érosifs sur les rendements des cultures céréalières.  
De plus, les données de l’EPA interviennent dans la grille d’indicateurs de suivi-
environnemental du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT). A cet effet, 
l’établissement d’un partenariat entre la DSA et le PNGT est prévu dans le document cadre. 
Les données sur la prévalence des espèces forestières, la protection de la végétation ligneuse 
par les agriculteurs et l'exploitation des ressources forestières sur les parcelles sont des aspects 
qui ont été touchés pendant l'ENSA. 

3.7. Les autres contributions 
Le spectre des contributions de la Direction est vaste et il serait prétentieux de vouloir en faire 
un inventaire exhaustif. Néanmoins, il serait utile de présenter les contributions des 
statistiques agricoles dans certains volets spécifiques même s'ils ont déjà été pris en compte 
ci-dessus. En effet, l'importance de ces volets spécifiques dans la politique nationale mérite 
bien que l'on présente la contribution des statistiques agricoles aux formulations et au suivi de 
la politique de développement durable.  
 

4. Le réseau de partenaires 
 
La Direction des statistiques Agricoles est membre de plusieurs réseaux et de comités tant 
nationaux qu'internationaux. Ces cadres se distinguent entre eux souvent par leur rôle en 
terme d'observatoire ou d'instance technique d'orientation de la politique nationale. Les 
domaines actuellement couverts sont : 
- le suivi de la pauvreté 
- l'environnement 
- la sécurité alimentaire 
- le cadrage macro-économique 
En dehors des cadres de concertation qui regroupent plusieurs structures, la DSA entretient 
des rapports individualisés avec certaines structures. 
 

4.1.  Les partenaires nationaux 
Au niveau national, la DSA est membre des réseaux et cadres permanents suivants: 
- le Réseau PNGIM9 au sein duquel les statistiques agricoles nécessaires au suivi 

environnemental sont demandées 
- le Comité de suivi du Crédit à l'économie de la BCEAO10. La DSA est dans ce cadre le 

chef de file du Comité de Statistiques Agricoles ;  
- le Comité National du Cadrage Macro-économique dont le STC/PDES assure la 

coordination. Ce comité est l'instance technique nationale de discussion avec la Banque 
Mondiale et le FMI. La DSA y pourvoie en statistiques de production du secteur agricole. 

- le Comité de pilotage du Programme National Statistique dans le cadre du CNCS11. La  
DSA est le chef de file du comité du sous-secteur Agriculture-Elevage-Environnent et 
Recherche Développement. 

                                                           
9 Programme national de Gestion de l'Information sur le Milieu. La coordination est  logée Ministère de 
l'Environnement et de l'Eau 
10 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
11 Comité National de Coordination Statistique. La coordination nationale est logé au sein de l'INSD. 
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Pour ce qui est des cadres de concertation non permanente, la DSA participe aux différentes 
rencontres de validation technique:  
- des documents d'orientation de la politique agricole comme le PSO, les plans d'actions 
- des études de grande envergure du secteur agricole ou des secteurs connexes comme la 

mise en place d'indicateurs de suivi-évaluation. 
Parmi les rapports individualisés, on peut citer : 
- l'INSD dans le cadre des comptes nationaux 
- le SSRA12.  

4.2.  Les partenaires sous-régionaux 
Au niveau Sous régional, la DSA entretien des rapports avec : 
- Le Centre Régional Agrhymet13 qui est un démembrement du CILSS14. En plus des séries 

de formations dont les cadres la DSA bénéficient chaque année dans le cadre de 
l'amélioration et de l'harmonisation des connaissances et des instruments de suivi de la 
sécurité alimentaire, le CRA est chargé, à travers son programme majeur information, de 
la coordination et de la mise en place des cadres sous-régionaux de concertation sur les 
instruments de diagnostic des crises alimentaires. C'est à l'issue de ces rencontres qui 
regroupent les experts nationaux et les représentants des partenaires des différents Etats 
membre du CILSS que s'effectue la validation technique des bilans céréaliers des pays. La 
DSA participe deux fois par an à ces réunion de concertation  pour la présentation du bilan 
céréalier national et la situation alimentaire du Burkina faso. Une fois en Novembre pour 
la situation prévisionnelle et une seconde fois en Mars pour la situation définitive. 

- L'INSAH15 dans le cadre du suivi-environnemental dans les pays du CILSS. 
- L'INSEA d'Abidjan qui est le principal pourvoyeur en cadres statisticiens du Burkina faso.  
 

4.3.  Les autres partenaires  
Au delà de la sous-région, la DSA entretien des rapports étroits avec : 

- la FAO dans le cadre de la sécurité alimentaire à travers essentiellement des appuis 
techniques et l'alimentation de la base de donnée des statistiques mondiales sur 
l'Agriculture. 

- l'ITC des Pays-Bas à travers les formations en Systèmes d'Informations 
Géographique (SIG) et la télédétection. Au delà de l'aspect formulation, un 
important projet de recherche avec cet institut qui a été exécuté de 1994 à 2000 a 
permis à la DSA de développer plusieurs instruments (voir §4)  de collecte, de 
traitement et de suivi des indicateurs du secteur agricole. 

 

5. Les expériences de la DSA en matière de recherche développement 

5.1.  La télédétection et les systèmes d'Information Géographiques 
En partenariat avec l’Institut des Sciences de la Terre et de la Surveillance Aérienne 

(ITC) des Pays Bas, la DSA a pu exécuter une série d'activité dans le cadre de l'analyse SIG et 
l'utilisation de l'imagerie satellitaire. L'intérêt manifesté par les cadres du Centre Régional aux 
résultats obtenus, notamment par leurs vulgarisations aux autres pays du CILSS témoigne de 
l'importance des travaux réalisés et des succès obtenus ce domaine. 
                                                           
12 Service Statistique du Ministère des Ressources Animales 
13 Centre Régional de Formation Agricole, Hydraulique et Météorologique de Niamey. 
14 Comité Inter-Etat de Lutte Conte la Sécheresse au Sahel 
15 Institut du Sahel, également un démembrement du CILSS basé au Mali 
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5.1.1. Le Système d'information géographique 
 

L'objet de ces travaux est la mise en œuvre d'un SIG national sur l'agriculture. Compte 
tenu du développement des outils d'analyse SIG, le département a eu pour ambition de mettre 
au point un système d'analyse SIG des données collectées et des statistiques produites. A ce 
titre, une formation des cadres en SIG en partenariat avec l'ITC et le Centre Régional 
Agrhymet a permis de réaliser une série de travaux dans ce domaine. Ces travaux peuvent être 
regroupés en deux catégories : 

- la spacialisation des statistiques provinciales qui est régulièrement faite sous Atlas 
GIS dans tous les rapports d'analyse des enquêtes16. 

- la géo-référenciation des villages de l'ENSA à l'aide du fichier village géo-
référencés de l'IGB et de FEWS17. Cet effort de location des villages échantillons a 
permis au service de disposé d'un ébauche de SIG sur l'agriculture et de pouvoir 
donc réaliser des analyses et de la modélisation SIG18 avancées par la mis en 
relation de statistiques discontinue avec des phénomènes spaciaux continues 
comme la pluviométrie, les sols, etc. 

5.1.2. L'estimation des rendements 
Les travaux de recherche appliqué dans ce domaine ont visé l’estimation des 

rendements à l’aide des données satellitaires. L'objet de cette recherche a été de pouvoir 
améliorer la qualité des prévisions de récoltes intervenant dans l’élaboration du bilan céréalier 
prévisionnel. En effet, dans la mesure ou les productions prévisionnelles sont obtenues par 
interview des producteurs, l’hypothèse est que les bouleversements climatiques perturbent 
énormément la capacité de prévision de ces producteurs. 

Il s’agit donc pour cette recherche de pouvoir effectuer une prévision aussi précise que 
possible  de la production agricole en utilisant, à mi-parcours de la campagne, les données de 
superficie obtenues du dispositif et des rendements qui seraient obtenus sur la base de la 
surveillance satellitaire.  

Les résultats de cette recherche sont actuellement en partie appliquée par le SSA pour 
le redressement des statistiques de prévision des récoltes. 

5.1.3. L'enquête aréolaire 
L'enquête aréolaire est une enquête basée sur un échantillonnage des superficies 

cultivées à partir des instruments de la télédétection. Au Burkina Faso, dans le cadre du 
"projet suivi de la sécurité alimentaire" exécuté en partenariat avec l'ITC19, une méthodologie 
a été testée sur deux provinces en 1999/2000 afin d'adapter celle-ci au contexte institutionnel 
et aux conditions agro-écologiques du pays. L'objectif du projet pilote a été de mettre au point 
une approche souple potentiellement applicable pour une partie ou l'ensemble des 45 
provinces du nouveau découpage administratif. 

Les expériences de cette enquête permettent à la DSA d'appliquer la méthode à 
l'estimation des superficies cultivées, à l'estimation des superficies cultivables en fonction de 
leur potentiel agricole. 

                                                           
16 - Rapport Général de l'Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles (ENSA), 1995 
   - Résultats de l'Enquête Permanente Agricole (EPA),1995,1996,1997,1998,1999,2000 
17 Famine Early Warming System 
18 "Estimation et modélisation des pertes de récoltes dues aux inondations, aux parasites et aux  maladies des 
cultures" Chap  8,9 Monitoring food security in Burkina Faso, Final Report, BCRS, NRSP-2  report 00-31, feb 
2001 
19 Institut International des Sciences de la Terre et de la surveillance aerienne., Pays-Bas 
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5.1.4. La modélisation spatiale 
Une des contributions importantes de la DSA est la mise à la disposition des statistiques 
nécessaires à l’amélioration des instruments d’évaluation des estimateurs actuellement 
utilisés. Compte tenu du caractère spatial des données utilisées, cette étude propose des 
estimateurs tenant compte de l’auto corrélation spatiale des données. Elle a également proposé 
des modèles spatiaux auto-régressifs pour la caractérisation des systèmes de production basés 
sur la théorie des modèles de proximité. Ce travail s’est fait dans le cadre d’une thèse initiée 
par le CIRAD.  

 

5.2. Estimation des facteurs de perte de récolte20  
 
Un début de collecte statistique de l’information sur les différents facteurs de perte de récolte 
a été introduit à partir de la campagne 1997/98. Cette collecte vise deux objectifs :  
 
* premièrement alimenter en données statistiques la seconde approche de prévision des 

récoltes par imagerie satellitaire ; 
* deuxièmement évaluer le niveau des pertes de production et d'identifier les principaux 

facteurs de perte de production. 
Le but étant d’élaborer un modèle de prévision des rendements qui tienne compte à la 

fois des effets climatiques (mesuré par l’indice de végétation) sur les rendements et ceux dus à 
des  facteurs tels que les inondations, la sécheresse, les maladies des cultures, les criquets, etc. 

Grâce à cette étude on peut dire aujourd’hui que pour la campagne agricole 1997/98 le 
Burkina Faso a perdu 21200 tonnes de céréales pour ce qui est seulement de l’effet des 
animaux (sauvage et domestiques). 

Ces données permettent de fournir : 
- aux spécialistes de la protection des végétaux les statistiques nécessaires à 

l'évaluation de l'impact des attaques acridiennes. 
- aux spécialistes en gestion des parcours du cheptel de mieux évaluer les coûts et 

l'importance des dégâts causés par une mauvaise gestion des parcours, 
- aux spécialistes en protection de l'environnement d'évaluer l'impact direct sur les 

cultures des feux de brousse pour ne citer que ces domaines et ces indicateurs. 
 

6. Les défis nouveaux et les capacités d'adaptation de la DSA 

6.1. La demande actuelle en statistiques agricole 
Les données actuellement collectées permettent de répondre à une partie  des besoins 

en informations pour le suivi d'impact des projets et programmes ainsi que les besoins en 
informations micro-économiques pour la modélisation du secteur agricole et le suivi de la 
pauvreté (Voir "Etude d'Impact du PNDSA"). De plus, Le développement des outils de 
traitement SIG (Système d'Information Géographique) a ouvert la voie à d'autres modes 
d'analyse à travers les modèles spatiaux bio-économétriques. Cependant, pour leurs mises en 
œuvre, il est important qu'en plus des données discontinues habituellement collectées, la 
statistique agricole s'étende désormais à la mesure des phénomènes spatiaux continus. La géo-
référenciation des villages échantillons (dans le cadre des travaux avec l'ITC des Pays Bas) 

                                                           
20 Chap 7,8,9,10,11, Monitoring food security in Burkina Faso, Final Report, BCRS, NRSP-2  report 00-31, feb 
2001 
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actuels du dispositif de l'enquête agricole entre dans ce cadre et demande à être renforcé avec 
la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie courant la campagne agricole 2001-2002. 

Aussi, si le déficit actuel de couverture en information statistique est essentiellement 
attribuable au déficit en ressources humaines, matériel et technique, il y a lieu également de 
signaler que le département  de statistiques agricoles peut développer des initiatives de 
partenariat pour accroître l'exploitation et l'analyse des données déjà collectées pour satisfaire 
aux besoins spécifiques dans le cadre de la formulation de politiques agricoles et l'évaluation 
des projets et programmes du secteur. 
Le dispositif de collecte actuel des données sur le maraîchage donne le niveau des prix des 
produits de ce secteur.  Pour les produits agricoles, les prix des céréales sont actuellement 
fournis par le Système d'Information des Marchés. Le dispositif de l'Enquête permanente, en y 
introduisant une simple fiche, peut permettre d'élargir l'éventail des statistiques sur les prix 
des produits agricoles ainsi que la couverture géographique. 
 

Si les données actuellement collectées permettent de répondre à un type de besoins 
prioritaires, la diversification du profil des utilisateurs et des besoins dans le temps ouvre de 
nouveaux défis aux statistiques agricoles. 

 D'abord dans le cadre de la sécurité alimentaire, il ne s'agit plus d'établir de simples 
bilans céréaliers mais d'aller plus loin en mettant en place des bilans alimentaires. Tous les 
produits alimentaires consommés doivent donc être pris en compte aussi bien en quantités 
produites qu'en quantités importées et exportées dans les statistiques produites. 

Les décideurs et les partenaires au développement ne se limitent plus aux besoins 
alimentaires des populations dans le cadre des secours d'urgence. Il est alors question 
d'identifier à travers les statistiques agricoles les stratégies à mettre en place pour éradiquer 
durablement l'insécurité alimentaire et la pauvreté, de formuler des politiques agricoles visant 
le renforcement de l'appareil de production du secteur agricole, de diversifier les sources de 
revenu des populations en intégrant le secteur agricole dans le système des marchés 
monétarisés. Il s'agit alors au département des statistiques agricoles de fournir les 
informations relatives aux systèmes de production, de révéler les forces et les faiblesses des 
systèmes de production et de mettre en évidence l'état des revenus du monde rural. 

La mise en place des projets et des programmes visant le renforcement du secteur 
agricole, le privé,  surtout avec les options de libéralisation des marchés, a suscité un autre 
type de besoin. Il s'agit dans ce cas de fournir aux acteurs publics l'information nécessaire au 
suivi et à l'évaluation des politiques d'interventions mises en place et aussi de mettre à la 
disposition du privé les statistiques nécessaires à la prise de décision par l'identification des 
forces et faiblesses des sous-filières de l'agriculture.  

Les informations statistiques ne doivent plus se consacrer aux aspects macro-
économique mais devra s'étendre aux aspects micro-économiques.  De même,  ces 
informations doivent quitter le cadre des statistiques agricoles au sens strict pour s'étendre à 
l'ensemble du monde rural donc au secteur agricole, la pêche, la sylviculture et 
l'environnement. Les données statistiques à mettre à la disposition des utilisateurs devront 
également couvrir les statistiques administratives. 

Face à cette nouvelle donne, le département de statistique agricole s'il veut mener à 
bien sa mission se retrouve dans l'obligation d'accroître son champ de collecte d'informations 
statistiques.  
 Les besoins en statistiques agricoles dépassent aujourd'hui largement les statistiques de 
production, superficie et rendements de quelques cultures. Il appartient au Gouvernement de 
développer les stratégies nécessaires afin que le département des statistiques puisse répondre 
aux besoins nouveaux. 
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6.2. Besoins à  satisfaire 
 
La gamme d'informations statistiques qui peut être mise à la disposition des 

utilisateurs restera néanmoins largement en deçà des besoins. Plusieurs domaines 
d'informations de base sur l'agriculture restent non couvertes. A titre d'exemple, la DSA ne 
dispose pas de données sur la superficie des terres cultivables (ne pas confondre avec la 
superficie cultivée). Le niveau de production de plusieurs produits consommés reste encore 
inconnu.  
 
Sans être détaillé ni exhaustif, ces besoins en informations qui restent à couvrir se présentent 
comme suit : 
 
•  Evolution des superficies cultivables et des superficies irrigables 
•  Statistiques sur l'évolution des investissements et des réalisations hydro-agricoles 
•  Inventaire des plaines et périmètres aménagés 
•  Statistiques sur l'utilisation et la production des semences (locales, améliorées). 
 
 
•  Statistiques sur l'arboriculture fruitière 
•  Statistiques sur l'exploitation des produits de la forêt (bois, produits de cueillettes,..) 
•  Statistiques sur l'effectif  du cheptel  non transhumant et des animaux de la basse-cour 
•  Statistique sur la production des produits et sous-produits de l'élevage 
•  Statistiques sur la production piscicole 
•  Statistiques sur les pertes de production par les déprédateurs de cultures. 
•  Statistiques sur la transformation et les quantités des produits de l'agriculture 
•  Statistiques agricoles  au niveau des villages et des départements 
•  Statistiques sur les importations et les exportations des produits agricoles 
•  Annuaire des Importateurs et Exportateurs des produits agricoles 
•  Statistiques sur les Stocks commerçant et des flux inter-provinces des produits agricoles 
•  Statistiques sur les circuits de commercialisation des produits agricoles 
•  Statistiques sur l'évolution mensuelle des  Prix des produits agricoles 
•  Statistiques sur la consommation 
•  Bilan alimentaire par province 
•  Statistiques sur les revenus-dépenses 
•  Comptes d'exploitations par culture 
•  Comptes Economiques du sous secteur agriculture-forêt et pêche 
 

7. Contraintes du dispositif actuel 

7.1. La collecte des données 
Les difficultés rencontrées dans l’exécution et la collecte des données se situent à plusieurs 
niveaux parmi lesquelles on peut citer : 
 

- la réticence de certains  ménages échantillons qui ne comprennent pas toujours le 
bien fondé des enquêtes 

- le vieillissement rapide de la base de sondage de l’enquête maraîchère du fait de 
l’instabilité de cette activité liée à la saison : 

•  le déplacement de maraîchers d’un village à un autre. 
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•  l’abandon complète de l’activité dans certains villages au cours d'une campagne 
•  l’apparition de nouveaux villages abritant des activités maraîchères. 

De tels phénomènes tendent à rendre rapidement obsolète la base de sondage et de ce fait 
impose la mise en œuvre régulière (tous les trois ans) de recensements maraîchers. 

 

7.2. L'analyse et la diffusion 
Une large gamme de paramètres est collectée aussi bien dans le cadre de l’EPA que de 

l’enquête maraîchère. Les données les plus couramment publiées concernent les superficies, 
les rendements et productions. Toutefois, des analyses spécifiques portant sur l’ensemble de 
ces paramètres peuvent être faites à la demande des utilisateurs.  
 De plus, une masse importante de statistiques restent inexploitée. La diffusion des 
données via les supports magnétiques et Internet existent mais gagnerait à être développé. 
  

7.3.  Le personnel 
 La Direction des Statistiques Agricoles est confrontée à un problème de personnels. En 
effet le nombre réduit de personnes fait que la charge de travail par personne est de plus en 
plus importante. La Direction gagnerait à être renforcée en personnel en nombre suffisant. 
Au niveau décentralisé, les superviseurs ont souvent des difficultés d’accès aux véhicules des 
DRAHRH.Ce qui occasionne certains retards dans la transmission du matériel de travail et 
dans la supervision de l’enquête.  

7.4. Le matériel 
Le parc informatique se fait vieillissant ce qui ralentit le traitement des données 
Le principal logiciel utilisé pour la saisie (SP6) est largement dépassé. L’introduction d’un 
nouveau logiciel plus performant (IMPS) est envisagé. 
De plus, la plupart des véhicules utilisés ont environ 10 ans ; ce qui occasionne des charges 
d’entretien très importantes.  
  

8. Les perspectives 
Dans le but de pouvoir satisfaire aux besoins nouveaux des utilisateurs de données la 

Direction des Statistiques Agricoles devra mener une série de travaux et d'études.  
Il s'agit d'étendre le domaine de couverture de la collecte statistique et l'analyse par le 

renforcement des dispositifs existant et par le développement de nouvelles méthodologies 
pour la collecte des données des sous-filières non suivi. 
 

8.1. La collecte  

8.1.1. Le recensement général de l’agriculture 
 
L’Enquête Nationale de Statistiques Agricoles (ENSA) qui constitue la référence pour 

l'analyse des systèmes de production et de la dynamique du secteur agricole du Burkina Faso 
date de 1993. La FAO recommande pour les enquêtes de structure une périodicité de 10 ans.  
A cet effet, il est à envisager un recensement agricole dans les toutes prochaines années. 

 



S:\Data\PARIS21bis\E - Regional Workshops\Africa\West Africa\Abuja Session 2\Présentations\After 
Return from Abuja\BF Système national de statistiques agricoles.doc 

33

8.1.2. Les enquêtes permanentes 
 
Les enquêtes permanentes ci-dessus citées constitueront les ossatures fixe pour la collecte des 
données du secteur agricole : 
•  L'enquête permanente agricole et pastorale 
•  L'enquête maraîchère 
•  L'enquête arboriculture fruitière 
•  L'enquête sur l'exploitation des produits de la forêt-chasse et pêche 
•  L'enquête Flux trans-frontaliers  
•  L'enquête Stocks Commerçants 
Le système de statistiques agricoles sera caractérisé par l’existence d’un dispositif permanent 
de collecte des données primaires sur le terrain. 
 Ce dispositif sera composé exclusivement d’auxiliaires. 
Les enquêtes pour lesquels il n'existe pas de méthodologie feront d'abord l'objet de recherche 
méthodologique. 

8.1.3. Les enquêtes spécifiques  
Les volets spécifiques répondent aux besoins des utilisateurs pour l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire. Il 
s’agit en priorité des volets suivant :  
•  Population agricole, occupation de la population agricole et sources de revenus 

monétaires, consommation ; 
•  Enquêtes sur le secteur élevage 
•  Statistiques agricoles administratives (commerce extérieur, encadrement, Equipements 

d'appuis,...) 
•  Composantes spécifiques du bilan alimentaire 

 
Le cadre technique de l’ossature permanente  sert de cadre de référence pour les volets 

spécifiques. C’est ainsi que pour ces volets, on utilise la base et le plan de sondage ainsi que 
l’échantillon (augmenté si nécessaire) de l’ossature permanente. 
Leur périodicité sera de 1 à 2 ans. 

Particulièrement, l'enquête sur l'élevage est actuellement du ressort du ministère des 
Ressources Animales. Il s'agira donc de discuter avec les spécialistes des questions relatives 
aux modalités  pratiques (administrative et technique) de partenariat pour l'exécution de cette 
enquête à travers le programme. 
 En plus des données d'enquête, un effort d'harmonisation et de centralisation des 
statistiques issues de l'activité régulière de l'administration sera mis en œuvre. 

8.2. Le traitement 
 La chaîne de traitement des données connaîtra une amélioration notable.  
Celle qui sera utilisée sera issue de la révision méthodologique. Les changement s'articulent 
autour de quatre axes principaux: 

8.2.1. La transmission 
Un ensemble de procédure sera mis en place pour assurer une transparence et une plus 

grande rigueur dans le processus de transmission dans la mesure où il sera question d'évaluer 
et de prévoir au moins mensuellement les prix, le niveau de l'offre. Autrement, il s'agit de 
mettre en place un système permettant la production d'informations chaudes. 
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8.2.2. La saisie et l'apurement 
La saisie sera pour cette phase assurée par un nouveau logiciel. Il s'agit dans ce cadre 

d'analyser l'avantage en terme de coût/bénéfice entre l'acquisition de logiciels standards 
comme IMPS ou de développer un logiciel personnalisé. Dans tous les cas, l'objectif visé sera 
de permettre d'éviter le lourd fardeau de l'édition et la correction d'erreur de saisie sur support 
papier tout en garantissant la flexibilité d'adaptation aux différentes enquêtes et de faciliter le 
transfert instantané des fichiers vers des systèmes de gestionnaire de base de données 
relationnelles comme DBASE, ACCESS, WinDat et Foxpro. Cet instrument permettra 
également de réduire le temps d'apurement des données ce qui permettra de réduire les délais 
de publication des résultats. 

8.3. L'analyse 
L'édition des tableaux et l'analyse des données se fera désormais avec le logiciel SPSS. Vu 

le volume des activités, et des données qui seront collectées, il est important que pour mettre 
fin aux insuffisances d'analyse des données constatées dans les phases antérieures, qu'un cadre 
cohérent d'analyse soit mis en œuvre. Il s'agit spécifiquement de renforcer la structure en 
ressources humaines et de définir sans contingenter le nombre de publications. 

8.4. Le stockage des données 
Les procédures de stockage des données seront davantage plus systématiques.  

Les données seront stockées et gérées pour une utilisation courante.  
Les logiciels de gestion de base de données ACCESS, Dbase ou des systèmes personnalisés 
développés sous Windev seront à privilégier pour cette fin.  
Chaque année, on crée une base de ce type qui est mis en relation avec les bases des autres 
années en y intégrant des modules d'extrapolation aussi dynamique que possible. Ceci donne 
la possibilité de faire des croisements de variables dans le temps et dans l'espace et de calculer 
des statistiques de type totaux, moyennes, ratios et proportions sur des fichiers bruts de longue 
durée. En l'absence d'une telle procédure, il est à craindre que vu les besoins en calcul 
d'indicateurs pour le suivi permanent des Plans d'Action, le département ne soit débordé dans 
la gestion des données. 

Il s'agit en fait de développer le module <Table> de SPSS sur un SGBD en lui 
ajoutant les propriétés relationnelles des SGBD. On y garde aussi la possibilité de faire des 
analyses par exploitation, notamment les typologies (classification par taille en personnes, en 
superficie ou en nombre de parcelles).  

8.5. La diffusion 
Les données de l'enquête permanente feront l'objet de trois publications : 

- chaque mois les données sur les prix bord champ, l'offre et la demande des produits 
agricoles. Ces prix seront des prix collectés bord champ, différent des prix sur les marchés de 
référence cibles tel qu'il se fait actuellement par le SIM (Système d'Information sur les 
Marchés) au sein de la SONAGESS.  
- en octobre, les données de superficie et les prévisions de récoltes 
- en janvier, l'annuaire des statistiques agricoles dans lequel on trouvera les données de 
l'ensemble des enquêtes réalisées.  

8.5.1. Les publications 
Le système de production des données de statistiques agricoles qui sera mis en place 

générera une masse importante d’informations. 
Les publications qui en résulteront viseront essentiellement à satisfaire les besoins 
couramment exprimés par les utilisateurs afin de réduire les coûts de publications. Il est à 
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noter que toutes les informations collectées seront organisées  en banque de données, 
facilement accessible aux utilisateurs.  
 Cinq types de publication seront retenus, à savoir : 
 - un dépliant dont la périodicité sera annuelle et permettra aux utilisateurs 
d’appréhender les grandes caractéristiques de l’agriculture Burkinabé ;  
 - un bulletin annuel sur les principaux indicateurs du secteur agricole (IOV) pour le 
suivi-évaluation et les mesures d'impact de la politique de réduction de la pauvreté; 
 - un bulletin annuel sur les prévisions de récoltes qui contiendra deux points essentiels 
: i) à court terme un bilan céréalier et l'esquisse d'un bilan alimentaire ii) à moyen terme le 
bilan alimentaire. 
 - un bulletin mensuel ou trimestriel sur les prix des produits agricoles ;  
 - un annuaire de statistiques agricoles qui diffusera les données sur les différentes 
composantes de l’agriculture. 
 Les enquêtes spécifiques feront l’objet de publications spéciales.   
 - une revue d'analyse libre couvrant l'ensemble des thèmes d'actualités ou des thèmes 
de recherches sous forme d'articles. 
 Toutes les publications susmentionnées seront enrichies par des graphiques et des 
commentaires succincts afin de faciliter la compréhension des tableaux. 
 

8.5.2. Les canaux de diffusion 
La diffusion des résultats se fera à travers 3 supports essentiels 

- les rapports, bulletins, et annuaires sur support papier. 
 Comme dans les phases antérieures, les principaux résultats seront diffusés sur support 
papier ; 
- les disquettes, CD-rom et Internet 
Afin d'améliorer l'utilisation et l'accessibilité aux données statistiques, l'ensemble des résultats 
courants et spécifiques ainsi que les bases de données seront mises sur disquettes et CD-rom. 
L'accès Internet devra permettre d'améliorer davantage ce mode de diffusion numérique. 
- La radio et les journaux pour ce qui des informations sur les indices de prix et les indices de 
quantité des produits agricoles. 

8.6. Les études et les travaux de recherche développement 

8.6.1. Les travaux visant l'élaboration de méthodologies 
Dans le but de pouvoir satisfaire aux besoins de données sur les autres produits agricoles ainsi 
que les statistiques de l'élevage et de l'environnement, il sera mené une série de travaux et 
d'étude afin d'établir pour ces produits des méthodologies appropriées. 
 En effet, plusieurs thèmes à couvrir ne disposent pas actuellement de méthodologie de 
collecte et il s'agit durant les deux premières années du programme, de disposer déjà de leurs 
méthodologies. 
 En plus, afin de mieux valoriser les données collectées et pour une meilleure 
participation à l'éclairage des concepteurs des politiques de développement sur le monde 
rural, il sera fait appel chaque année à la coopération inter-institutionnelle (institutions 
nationales ou étrangères) ainsi qu'à des ressources privées nationales ou internationales pour 
appuyer le service à la réalisation d'études sur des thèmes spécifiques. 
  



S:\Data\PARIS21bis\E - Regional Workshops\Africa\West Africa\Abuja Session 2\Présentations\After 
Return from Abuja\BF Système national de statistiques agricoles.doc 

36

8.6.2. Amélioration des méthodologies existantes 
Afin d'améliorer la fiabilité des données déjà couvertes par le dispositif plusieurs travaux 
d'études et de recherche développement sont à envisager. Il s'agit notamment: 
1. Des travaux sur l'élaboration d'une méthodologie pour la collecte des données à travers un 

sondage aréolaire qui va se poursuivre en partenariat avec l'appui technique de 
AFRISTAT et de l'ITC des Pays-Bas 

2. De l’amélioration et de l’élaboration de méthodologies pour la collecte des données sur les 
tubercules (ex. fabirama, manioc, souchets,...) 

8.6.3. L'imagerie satellitaire 
Le développement de l'imagerie satellitaire offre aujourd'hui d'énormes possibilités 
notamment en matière de suivi des ressources agricoles, forestières et pastorales. Il s'agit dans 
ce cadre de créer les conditions nécessaires pour le couplage de la télédétection avec les 
mesures au sol pour le suivi des indicateurs. 
Les actions de recherche développement dans ce cadre pourront s'articuler autour de: 

- de la poursuite de la recherche de méthodologie pour l'estimation des rendements 
par télédétection. 

- l'estimation des surfaces cultivables et leur potentiel agricole 
- L'estimation des surfaces dégradées 
- L'estimation des surfaces brûlées 
- etc. 

8.6.4. Le Guichet Unique et le SIG nationale sur l'agriculture 
Au vu des besoins et à la suite des travaux déjà réalisés dans le processus de mise en place 
d'une Centrale d'Information Agro-pastorale et environnementale (C.I.A.P) géo-référencée, il 
sera engagé une série de travaux  dans le but de rendre plus complète tous les axes de la 
C.I.A.P  existante et aussi de procéder à des améliorations successives. 

8.6.5. Les Etudes spécifiques 
 Avec les expériences actuelles, il apparaît utile que pour une meilleure mise en valeur 
des données collectées, la structure s'engage plus dans l'analyse approfondie. Ceci se fera à 
travers des thèmes d'étude choisis chaque année par la structure et par des structures tiers et 
qui seront conduites suivant le thème soit: 

- uniquement par des bureaux d'études sous la tutelle du Ministère 
- par des stagiaires (en partenariat avec les universités nationales et internationales) 

encadrés par des spécialistes nationaux ou internationaux et ceci sous la tutelle du 
ministère. 

 
Les avantages de ce type de travaux sont qu'ils permettent d'accroître la coopération entre les 
structures locales, d'améliorer les échanges de compétence entre les institutions étrangères et 
burkinabé et, au ministère de pouvoir mener des travaux d'études et de développements de 
longue durée. A titre illustratif :  
i) dans le cadre de la sécurité alimentaire, le Burkina Faso a été retenu par le CILSS 

comme pays pilote pour la mis en œuvre du bilan alimentaire. Il est attendu de la DSA 
l'élaboration du cadre conceptuel national et la collecte des données de production, de 
stocks, et de flux trans-frontaliers pour la détermination du disponible national, de la 
détermination des normes de consommation pour le calcul des besoins ;  

ii) ii) dans le cadre de l'approche genre, la DSA entreprendra une série de travaux en 
partenariat avec le département "GENRE" de la FAO. Les échanges à ce niveau sont 
avancés. 
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Dans tous les cas,  les travaux et les thèmes d'analyse devront couvrir : 

- la sécurité alimentaire dans les perspectives de la mise en œuvre du bilan 
alimentaire.  

- l'analyse de l'aspect genre.  
- le suivi des indicateurs d'impact des différents Plans d'actions (IOV) 
- l'analyse de la pauvreté en milieu rural 
- Le suivi environnemental 
- la mise en œuvre de comptes économiques détaillés du secteur agricole 
- la mise en œuvre du CIAP 
- la mise en œuvre d'un SIG national sur l'Agriculture, l'Elevage et l'Environnement 

8.7. La formation 
 
Au vu de l'ensemble des tâches, il est nécessaire que les ressources humaines chargées de 
piloter l'ensemble de ces opérations soient en nombre suffisant et d'un niveau technique 
permettant de conduire les différentes opérations. Dès lors des formations dans les domaines 
suivants seront requises: 
•  Analyse des données 
•  Elaboration statistique 
•  Gestion des enquêtes 
•  Conception de documents CAO  
•  Traitement informatique 
•  Utilisation du SIG 
•  Voyages d'études 
Ces formations seront conduites en partenariat avec l'ITC des Pays, Le Centre Régional 
Agrhymet basé à Niamey, l'ENSEA d'Abidjan et toutes autres structures susceptibles 
d'accompagner la DSA à l'accomplissement de sa mission. 
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SYNTHESE GENERALE 
 

La disponibilité de statistiques agricoles détaillées et de bonne qualité est 
indispensable à la formulation de politiques adéquate de développement économique en 
général et du développement agricole en particulier, au suivi de leur mise en œuvre et à 
l’évaluation de leurs impacts sur la réduction de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté 
rurale. En outre, la qualité des études nécessaires à la conception des projets et programmes 
sectoriels ou locaux de développement agricole reposent en premier lieu sur la fiabilité des 
séries statistiques agricole. 
 
 Dans ce contexte, le Ministère en charge de l’Agriculture avec l'appui des partenaires 
au développement a mené de 1985 à nos jours plusieurs opérations ( opérations test et 
d’envergure Nationale) visant à améliorer la collecte des données en milieu rural et à élaborer 
des statistiques agricoles de bonne qualité.  
 

La Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) est la 
structure centrale en charge du suivi régulier des indicateurs de la situation alimentaire du 
Burkina Faso, la réalisation des études et enquêtes nécessaires à la définition des stratégies et 
programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire, la collecte, l’exploitation et la diffusion 
de l’information sur l’évolution de la situation alimentaire et la mobilisation de l’aide 
alimentaire. Elle représente pour le Ministère, le principal interlocuteur en matière de 
politique et de stratégie de sécurité alimentaire. Elle est composée de deux directions 
techniques que sont la Direction des Statistiques Agricoles (DSA) et la Direction des 
Préventions et d’alerte Précoce (DPAP). 
 

La DSA est la direction technique chargée de la production statistique. Elle capitalise en 
son sein une longue expérience en matière de pilotage des dispositifs de collecte, de 
traitement  et de gestion  des données du secteur agricole. 
 

Elle produit et met à la disposition de nombreux utilisateurs des données structurelles et 
conjoncturelles caractérisant ainsi les systèmes de production et les performances de 
l’agriculture à des époques données. Ces séries de données sont relatives à la production, aux 
superficies, aux  rendements des cultures, au crédit, à l’utilisation des intrants, l’emploi de la 
main d’œuvre, à la vulgarisation, la commercialisation, les prix, etc. 

 
A ce titre, plusieurs instruments sont utilisés pour la production statistique. Il s'agit de 

l'Enquête Permanente Agricole (EPA) et l'Enquête Maraîchère (EMA) exécutées 
annuellement.; les enquêtes d'envergure que sont l'Enquête Nationale de Statistiques Agricole 
(ENSA) exécutées tous les dix ans, les recensements maraîchers exécutés tous les trois ans.   

L’EPA est une enquête dont la vocation première est l’estimation annuelle du volume de 
la production agricole. La collecte des données a été assurée en 2002 par 706 enquêteurs 
auxiliaires, 72 contrôleurs, 12 superviseurs régionaux et l’équipe centrale de coordination. 

L’échantillon a évolué depuis 1990 et porte actuellement sur 706 villages et 4370 
ménages agricoles (campagne 2002-2003).  

Dans le souci de mieux connaître le secteur agricole pour la planification des actions dans ce 
secteur, les Autorités Burkinabè ont exprimé la volonté d'en faire un diagnostic complet ; ce 
qui a conduit à la réalisation de l'Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles (ENSA) en 
1993/94. Elle constitue la seule Enquête d'envergure sur l'agriculture au Burkina Faso. 
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 L'Enquête Maraîchère est exécutée chaque année depuis 1990 pour la collecte des 
données sur la filière maraîchère. L'échantillon porte sur 500 villages échantillons et 10.000 
maraîchers. Le dispositif permanent de collecte  est actuellement composé de 500 auxiliaires 
d'enquêtes, 54 contrôleurs, 12 superviseurs régionaux et l'équipe centrale de coordination.  
De 1990 à nos jours, En plus des enquêtes annuelles, trois recensements sur la filière 
maraîchère ont été exécutés en 1990/91, 1994/95, 1998/99. 
 

Les données collectées font l'objet de trois types de publications : annuellement, les 
statistiques de conjoncture tel que les superficies, productions, rendements, les intrants, les 
prix, la main d'œuvre et les circuits de commercialisation; les rapports de l'ENSA (Enquête 
Nationale sur les Statistiques Agricoles) de 1993 et des recensements maraîchers;  les 
documents d'analyse spécifiques. En plus des publications sous format papier, les données 
statistiques, les publications et les travaux d'analyse spécifiques fait en appui aux structures 
nationales sont organisée sous forme de bases de données et disponibles sous forme de 
fichiers sur support magnétique (disquette, CD-ROM,...etc.) et également accessible par 
Internet.  
 

Le Royaume des Pays Bas est le principal partenaire financier du dispositif national de 
statistique agricole à travers trois projets que sont le Projet Planification Rural (1987-1992), le 
projet ENSA phase I (1992-1996), le projet ENSA phase II (1997-2001) et la phase 
intermédiaire (2001-2003). 

D’autres partenaires ont accompagné l’Etat dans la mise en place de ce dispositif. Il s’agit 
de la Banque Mondiale à travers le PRSAP et le PSAN (1993 et 1995), la FAO (1993) ; 
l'Union Européenne à travers le projet DIAPER (1987 et 1999) 

 
La Direction des Statistiques Agricoles représente la DGPSA au sein de plusieurs réseaux et 
institutions nationaux et internationaux.  

Au niveau national, la DSA est membre du Réseau PNGIM21 ; elle est le chef de fil du 
Comité de de statistiques agricoles au sein du Comité National du Crédit. La DSA est 
également membre du Comité National de Cadrage Macro-économique animé par le 
STC/PDES22 qui est l'instance technique nationale de discussion avec la Banque Mondiale et 
le FMI. Au sein de la CNCS23 la  DSA est le chef de file du comité sous-secteur Agriculture-
Elevage-Environnement et Recherche Développement.  

Au niveau sous-régional et international la DSA entretient des rapports étroits avec le 
Centre Régional Agrhymet24 notamment dans le cadre de la formation du personnel et dans la 
mise en place et le suivi des méthodologies, l'INSAH25 dans le cadre du suivi-
environnemental dans les pays du CILSS, L'ENSEA d'Abidjan, la FAO par les appuis 
techniques et les échanges de données notamment l'alimentation de la Base de données 
Mondiale sur l'alimentation, l'ITC des Pays-Bas à travers les formations en Systèmes 
d'Informations Géographique (SIG) et la télédétection. 
 

La DSA mène des activités de recherche développement en partenariat avec des universités 
et des instituts de recherche (Université de Groningen, ITC, Université Libre de Bruxelles, 
Université d’Amsterdam, Université de Sorbonne, RRBowker, Centre Agrhymet, INSAH, 

                                                           
21 Programme National de Gestion de l'Information sur le Milieu/Ministère de l'Environnement et du Cadre de 
Vie 
22 STC/PDES, Secrétariat Technique de Coordination des Politiques de Développement Economique et Social 
23 CNCS, Comité National de Coordination Statistique. La coordination nationale est logée au sein de l'INSD. 
24 CRA, Centre Régional de Formation Agricole, Hydraulique et Météorologique de Niamey. 
25 INSAH, Institut du Sahel, également un démembrement du CILSS basé au Mali 
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CIRAD, SAFGRAD, INERA, CNRST, Université de Ouagadougou). Ce partenariat s’est 
porté essentiellement sur des le développement d’instruments d’analyse SIG, l’utilisation de 
l’imagerie satellitaire, la recherche méthodologique (estimation des rendements prévisionnels, 
estimation des superficies, des facteurs de perte, etc.).  

A travers les dispositifs permanents de collecte, le système permet chaque année la mise à 
la disposition de statistiques à divers utilisateurs dont les principaux sont : le gouvernement; 
les ONGs et les Organismes Internationaux; le secteur privé; les instituts de recherche et les 
Universités nationales et internationales. 
 

Au sein du système statistique national, les enquêtes exécutées par la DSA contribuent 
chaque année à la production des statistiques du secteur agricole nécessaires au suivi de la 
sécurité alimentaire, l'élaboration des comptes nationaux, la formulation de la politique 
agricole, le suivi-évaluation et les mesures d'impact des projets et des programmes du secteur 
: 
i) la sécurité alimentaire : les données produites permettent le suivi conjoncturel à 

travers l'établissement de la situation alimentaire du pays à l'aide des instruments que sont 
le bilan céréalier, le modèle de diagnostic pour le Système d'Alerte Précoce pour 
l'identification des départements à risque, l’établissement des taux de couverture des 
besoins céréaliers par province.  

Les données interviennent également dans la détermination des seuils de 
déclenchement  des mécanismes de secours d'urgence utilisés par le Comité Paritaire de 
Gestion (CPG). 

ii) Le suivi de la pauvreté : dans le cadre du PNDSA26 les statistiques produites ont 
permis d'identifier des modèles quantitatifs d’évaluation des risques d’échec de la 
campagne agricole compte tenu du niveau de pauvreté des exploitations agricoles et les 
conditions de transition des exploitations dans les échelles de pauvreté et de non-pauvreté.  

Les statistiques agricoles ont également permis de formuler et de renseigner les 
indicateurs de suivi du CLSP, volet rural par l’Observatoire National de Suivi de la 
Pauvreté et du Développement Humain Durable (ONAPAD-DHD). 

iii) Suivi de la politique agricole : dans le cadre du Comité de Prévision du secteur 
agricole les  statistiques ont permis à la DSA de produire les comptes économiques du 
secteur agricole par spéculation, par exploitation-type, par hectare-type et un compte 
d’ensemble par région du PSO pour l’année 1993. Ce qui devra améliorer notablement le 
suivi des revenus du monde rural et intégrer de manière plus efficace le secteur agricole 
dans la planification macro-économique.  

 
iv) L'Elaboration de politiques agricoles : les données de statistiques agricoles ont permis 

la formulation des Plans d'action Nationaux du secteur agricole dans le cadre du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Il s'agit à nos jours de l'élaboration de la 
Stratégie de Croissance du Secteur Agricole - Plan Stratégique Opérationnel (PSO), 
L'Elaboration des plans d'actions des différentes filières du secteur agricole ( PAGIF27, 
Financement du monde rural, Emergence des OPA28, Stratégie Nationale de mécanisation 
Agricole, le Plan d'action sur la Filière Rizicole, etc.). 

v) Genre et Développement : les statistiques agricoles ont contribué à l'élaboration du 
document national ayant servi de support technique aux autorités pour la préparation de la 
conférence de Beijing. 

                                                           
26 Voir Méthode d'évaluation de l'impact du PNDSA (Programme National de Développement des Services 
Agricoles), Oumar Coulibaly et al. 2000) 
27 Plan d'Action de Gestion Intégré de la Fertilité des Sols 
28 Organisations Paysannes 
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Au vu de la richesse de cette base de donnée, la FAO à travers son département 
"GENRE" entame une étude spécifique plus approfondie sur "la contribution et l'évolution 
des indicateurs genre dans le secteur agricole au Burkina Faso" pour une meilleure prise en 
compte des femmes dans la formulation des politiques agricoles. 

vi) Le domaine environnemental : les données de l’EPA couvrent une large gamme de 
paramètres liés à l'utilisation et la conservation des ressources. Dans ce cadre, L'EPA est 
mentionné comme source d'information intervenant dans la grille des indicateurs de suivi-
environnemental du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT).  

En outre un protocole d’accord cadre a été signé entre la DSA et le Projet Espace de 
Navigation et d’Information en Géologie, Mines et Environnement (ENIGME), pour 
l’alimentation de sa base données. 

 
Dans le but d’améliorer les services fournis par la Direction et de répondre aux besoins de 

plus en plus croissants des utilisateurs des données statistiques, les aspects suivants sont à 
prendre en compte : 

i) Renforcer le personnel en quantité (nouveaux recrutements) et en qualité 
(formations)  

ii) Renouveler le parc informatique et automobile dont la plupart des véhicules ont 
plus de 9 ans ; 

iii) La pérennisation du financement du dispositif avec une implication plus importante 
de l’Etat. 

iv) Etendre la collecte des données aux sous filières non suivies. 
v) Réaliser le recensement national de l’agriculture (la dernière date de 1993) 
 
Le processus d’élaboration et d’adoption du Plan d’Action est en cours. Cependant, il 
appartient à l’ensemble des acteurs concernés de veiller à ce que sa finalisation soit 
effectuée dans de brefs délais ; au risque de compromettre la bonne conduite de l’EPA par 
manque de financement.  
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Tableau 4 : SYNTHESE DES ACTIVITES 2002-2006 
ATELIER UTILISATEURS/PRODUCTEURS - février 2001 

Activité Période 
Le Recensement Général de l'Agricole 2003-2004 
L'enquête permanente agricole et pastorale 
•  Volets cultures pluviales 
•  Volets cultures des plaines aménagées 
•  Volet Cheptel sédentaire 
•  Volet environnemental 

2002-2006 

L'enquête maraîchère 2002-2006 
L'Enquête arboriculture fruitière 2002-2006 
L'Enquête sur l'exploitation des produits de la forêt - cueillette/pêche 
•  Volet forêt et cueillette 
•  Volet pêche 

2002-2006 

L'enquête Flux trans-frontaliers  2002-2006 
L'enquête Commerce et transformation des produits agricoles 
•  Stocks commerçants 
•  Annuaire des opérateurs par filière 

2003-2006 

La conduite d'enquêtes spécifiques (à greffer aux ossatures fixes) 
•  base de données sur les OPA 
•  Suivi du  Crédit (SFD,CNCA,..) 
•  Prix des produits agricoles 
•  Revenu des ménages agricoles 

2002-2006 

La Centrale d'Information Agro-Pastorale 
•  Mis en place d'un protocole inter institutionnel de collecte et de gestion des données 

administratives (Vulgarisation agricole, Crédit agricole, Investissements Publics,...) 
•  Mis en place d'un protocole inter -institutionnel de collecte et d'échange de données d'enquêtes 
•  Réalisation du modèle conceptuel des données et d'un cahier de charge informatique pour le 

suivi des IOV 
•  Réalisation de la Centrale 

2002-2003 

Réalisation du bilan alimentaire 
•  Elaboration méthodologique 
•  Extension des ossatures fixes des enquêtes permanentes 
•  Etablissement du bilan alimentaire 

2002-2006 

La conduite d'études spécifiques 
•  Mise en place d'une nomenclature de statistique agricole 
•  Elaboration de méthodologies statistiques et SIG 
•  Mise en place d'une matrice d'analyse de politique agricole 
•  Suivi des indicateurs spécifiques des Plans d'actions (IOV) 
•  Suivi des indicateurs du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
•  Mise à jour du modèle de pronostic pour le SAP 
•  Etude sur les systèmes agricole et transformation environnementale (suivi environnemental) 
•  Contribution de la femme dans la production du secteur agricole - Etat des lieux et tendances 

spacio-temporelle 
•  Monographie sur les produits maraîchers, fruitiers, produits de la cueillette (demande, offre, 

prix, potentiel) 
•  Monographie sur les ULMs 

2003-2004 

 
 
 


