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Organisation du Système d’Informations Agricoles et 

Alimentaires dans les Etats Membres d’Afristat 
 
 
 
 
La Direction Générale d'AFRISTAT a le plaisir de mettre à la disposition des 
utilisateurs les résultats de l’enquête sur le système d'informations agricoles et 
alimentaires dans les Etats membres d’AFRISTAT, réalisée en 1998-1999. 
 
L’objectif d’AFRISTAT est, entre autres, d’aider les Etats membres dans la mise en 
place de systèmes d’informations couvrant  les domaines économiques, sociaux et 
de l’environnement.  L’enquête dont les résultats sont présentés ci-après constitue le 
début de notre action dans le domaine de l’information agricole et alimentaire en 
faisant le bilan de l’existant dans le domaine. 
 
Ce premier bilan se limite à l’identification des sources d’informations agricoles et 
alimentaires dans les Etats membres, à l’existence et au degré de fonctionnement 
des mécanismes de coordination des activités de l’ensemble des acteurs nationaux 
chargés de la production de cette information. Le bilan se poursuivra avec 
l’inventaire des méthodes utilisées pour la production des statistiques dans les Etats. 
 
Ce travail a pu être réalisé grâce à la participation des Instituts nationaux de 
statistique (INS) des Etats membres ; je voudrais ici les remercier pour leur 
collaboration. Je voudrais aussi remercier Monsieur Eloi OUEDRAOGO, l’expert en 
statistiques agricoles d’AFRISTAT et auteur de la présente étude. 
 
Cette enquête ayant été réalisée par questionnaires, des erreurs ou des oublis ont 
pu se glisser au cours de leur remplissage. Nous serons heureux de recevoir toutes 
les corrections utiles et les informations complémentaires qui seront prises en 
compte dans une prochaine édition.    
 
     
 
 
        
 
 
                                                                                 Le Directeur Général d’AFRISTAT 
 
 
 
 
                                                                                              Lamine DIOP 
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I- INTRODUCTION 
 
L’enquête sur l’état du système d'informations agricoles et alimentaires dans les Etats 
membres d’AFRISTAT constitue la première étape de la réflexion sur les modalités 
d’intervention de cette institution dans le domaine des statistiques agricoles. Son but est de 
permettre de mieux connaître la structure du système d’informations agricoles et 
alimentaires, de déceler les forces et faiblesses de la production des statistiques agricoles 
dans chaque pays, et d’avoir une vue d’ensemble du développement des statistiques 
agricoles dans les Etats membres. 
   
L’objectif de cette enquête est de dresser l’état du système d'informations agricoles et 
alimentaires dans les Etats membres d’AFRISTAT, notamment en recensant les informations 
produites et en identifiant les intervenants nationaux dans la production de ces informations. 
Les renseignements fournis devront contribuer à éclairer et à justifier les actions 
d’AFRISTAT dont la programmation et l’exécution permettront d’atteindre à terme ses 
objectifs dans le domaine des statistiques agricoles et alimentaires. 
 
L’enquête a été conçue en deux volets : 
 
- le premier volet qui fait l’objet du présent rapport a eu pour objet d’une part, de recenser 

dans chaque Etat membre les administrations et institutions dont le rôle principal est la 
collecte, le traitement, l’analyse et la publication des statistiques agricoles et 
alimentaires, et d’autre part, de collecter des informations sur l’existence et le niveau de 
la coordination statistique dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation ;  

 
- le deuxième volet qui va démarrer en l’an 2000 traitera de l’inventaire des méthodes 

utilisées pour l’établissement des statistiques par les composantes du système 
d’informations agricoles et alimentaires. Des questionnaires spécifiques seront envoyés à 
tous les services identifiés pour la collecte d’informations sur les méthodologies de 
collecte et pour faire le point de l’ensemble des problèmes rencontrés dans la production 
de l’information. 

 
II- METHODOLOGIE 
 
L’enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Direction Générale 
d’AFRISTAT. Le questionnaire a été rempli dans les Etats membres sous la responsabilité 
des Instituts nationaux de statistique (INS). 
 
Pour avoir une vue d’ensemble du système d’informations agricoles et alimentaires, il a 
d’abord été question de la délimitation de l’information agricole et alimentaire. Pour ce faire, 
les rubriques d’informations nécessaires à la prise de décision dans les domaines agricole et 
alimentaire, définies par la FAO, ont été prises en compte. Des regroupements de rubriques 
ainsi que l’ajout de rubriques d’informations particulières intéressant certains pays de la 
région ont été faits.  
 
De manière pratique, une liste de 27 rubriques d’informations a été dressée et a servi à 
identifier les administrations et institutions dont le rôle principal est la collecte, le traitement, 
l’analyse et la publication de ces informations. Les rubriques portent sur : 
 
1. les caractéristiques socio-démographiques des exploitations et ménages agricoles ; 
2. l’emploi agricole ; 
3. les revenus agricoles ; 
4. les dépenses et la consommation alimentaires ; 
5. les cultures, les superficies, les rendements et les productions agricoles ; 
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6. la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences améliorées, etc.) ; 

7. les activités des services d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) ; 
8. la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants zootechniques (aliments de 

bétail, fourrage, vaccins, médicaments et autres intrants zootechniques) ; 
9. les activités des services de santé animale (protection et inspection sanitaires) ; 
10. les services vétérinaires privés ; 
11. la production, la commercialisation et l’utilisation des machines et matériels agricoles ; 
12. les infrastructures agricoles (aménagements hydro-agricoles, barrages et points d’eau, 

etc.) ; 
13. les infrastructures d’élevage (parcs de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) ; 
14. les effectifs et l’exploitation du cheptel ; 
15. la production de produits animaux (viandes, œuf, lait, cuirs et peaux, laine, etc.) ; 
16. les marchés de produits agricoles (prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 

stocks, etc.) ; 
17. le commerce extérieur des produits agricoles ;  
18. les marchés à bétail (prix, quantités, circuits) ; 
19. le commerce extérieur de bétail ; 
20. le commerce extérieur de viande ; 
21. le crédit agricole ; 
22. l’enseignement agricole ; 
23. les organisations de producteurs agricoles ; 
24. les données climatiques ; 
25. la production de poissons ; 
26. les systèmes d’alerte rapide ; 
27. les autres informations agricoles et alimentaires (à préciser). 
 
Les informations sur la production de denrées alimentaires par l’industrie alimentaire, bien 
que faisant pleinement partie des informations alimentaires, ne sont pas listées parce 
qu’elles sont supposées saisies au niveau des statistiques industrielles ou du secteur 
informel.  
 
Le système d'informations agricoles et alimentaires est donc constitué de l’ensemble des 
services qui concourent à la production des informations ci-dessus listées, ainsi que des 
services et institutions chargés de l’orientation, de l’élaboration et de l’analyse des politiques 
nationales agricoles et alimentaires en tant que composantes chargées de formuler les 
besoins en informations. 
 
Les questionnaires ont donc permis d’identifier nommément chaque service en indiquant sa 
dénomination exacte, le ministère de tutelle, le nom du responsable du service, et les 
différentes adresses (boîte postale, téléphone, télécopie, adresse électronique) ainsi que les 
informations produites.  
 
III- VUE D’ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DES STATISTIQUES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES DANS LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT  
 
3.1 Le niveau de la couverture de la production des statistiques agricoles et 
alimentaires 
 
La production statistique du système d’information couvre-t-elle l’ensemble des besoins 
définis ? Le tableau n°1 permet d’apprécier le niveau de couverture de la production de 
l’information agricole et alimentaire dans l’ensemble des Etats membres d’AFRISTAT. Les 
données du tableau concernent 15 Etats. La Guinée Equatoriale dont les informations 
fournies sont partielles et difficilement exploitables n’est pas traitée. Parmi les 27 rubriques 
d’informations agricoles et alimentaires répertoriées, on peut opérer la classification suivante 
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selon l’existence de sources d’informations dans les Etats. A ce stade, on ne fait aucune 
considération sur la qualité de l’information, ni sur son niveau d’élaboration et sur son 
accessibilité. 
 
Tableau n°1 : Type d’information et nombre de pays où il existe au moins une source 
 

Type d’information produite Nombre de pays 
produisant 

l’information 
Caractéristiques socio-démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

12 

L’emploi agricole  12 
Les revenus agricoles 9 
Les dépenses et la consommation alimentaires  9 
Les cultures, les superficies, les rendements et les productions agricoles  15 
La production, la commercialisation et l’utilisation des intrants agricoles 
(pesticides, engrais, semences améliorées, etc.)   

14 

Les activités des services d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des 
techniques, etc.)  

13 

La production, la commercialisation et l’utilisation des intrants zootechniques 
(aliments de bétail, fourrage, vaccins, médicaments et autres intrants 
zootechniques) 

13 

Les activités des services de santé animale (protection et inspection 
sanitaires)  

13 

Les services vétérinaires privés  10 
La production, la commercialisation et l’utilisation des machines et matériels 
agricoles  

11 

Les infrastructures agricoles (aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.)  

9 

Les infrastructures d’élevage (parcs de vaccination, abattoirs, marchés à 
bétail, etc.)  

13 

Les effectifs et l’exploitation du cheptel  14 
La production de produits animaux (viandes, œuf, lait, cuirs et peaux, laine, 
etc.)  

14 

Les marchés de produits agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.)  

14 

Le commerce extérieur des produits agricoles  13 
Les marchés à bétail (prix, quantités, circuits)  12 
Le commerce extérieur de bétail  13 
Le commerce extérieur de viande  14 
Le crédit agricole  9 
L’enseignement agricole  7 
Les organisations de producteurs agricoles  8 
Les données climatiques  15 
La production de poissons  13 
Les systèmes d’alerte rapide  9 
 
Les rubriques d’informations ont été partitionnées en trois catégories : 
 
Le premier groupe est celui des informations qui sont actuellement produites dans les 15 
Etats sans exception ; il s’agit : 
 

- des informations sur les cultures (superficies, rendements et productions agricoles) ; 
- des données climatiques. 

 
Le deuxième groupe est celui des informations que l’on peut trouver dans presque tous les 
Etats membres à l’exception d’un, de deux ou de trois pays ; il s’agit des informations sur : 
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- la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences améliorées, etc.) ; 

- les activités des services d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, 
etc.) ; 

- les effectifs et l’exploitation du cheptel ; 
- la production de produits animaux (viandes, œuf, lait, cuirs et peaux, laine, etc.) ; 
- la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants zootechniques (aliments 

de bétail, fourrage, vaccins, médicaments et autres intrants zootechniques) ; 
- les activités des services de santé animale (protection et inspection sanitaires) ; 
- les infrastructures d’élevage (parcs de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) ; 
- les marchés de produits agricoles (prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 

stocks, etc.) ; 
- le commerce extérieur des produits agricoles ; 
- les marchés à bétail (prix, quantités, circuits) ; 
- le commerce extérieur de bétail ; 
- le commerce extérieur de viande ; 
- la production de poissons. 

 
Parmi les pays où il n’y a pas de sources identifiées pour certaines rubriques d’informations 
ci-dessus énumérées, on peut citer la Guinée-Bissau et dans une moindre mesure le 
Sénégal et le Togo.  
 
Le troisième groupe est celui des informations qui n’existent que dans deux Etats sur trois ou 
moins ; il s’agit des informations sur : 
 

- les caractéristiques socio-démographiques des exploitations et ménages agricoles ; 
- l’emploi agricole ; 
- les revenus agricoles ; 
- les dépenses et la consommation alimentaires ;  
- les services vétérinaires privés ; 
- la production, la commercialisation et l’utilisation des machines et matériels 

agricoles ; 
- les infrastructures agricoles (aménagements hydro-agricoles, barrages et points 

d’eau, etc.) ; 
- le crédit agricole ; 
- l’enseignement agricole ; 
- les organisations de producteurs agricoles ; 
- les systèmes d’alerte rapide. 

 
On peut dire que, mises à part quelques rubriques d’informations spécifiques (crédit agricole, 
enseignement agricole, organisation de producteurs, système d’alerte rapide, emploi 
agricole, revenu agricole, dépenses alimentaires), des sources d’information existent pour 
toutes les autres rubriques dans au moins trois Etats sur quatre.  
 
L’analyse de la couverture sous l’angle de l’existence de sources pour chaque type 
d’information agricole et alimentaire dans l’ensemble des Etats membres permet ainsi 
d’opérer une certaine hiérarchisation dans la production de l’information dans les Etats.  
 
La priorité dans la production semble être donnée aux informations relatives aux résultats du 
secteur (superficies, productions, rendements) ; tous les Etats membres font l’effort de les 
produire.  
 
La deuxième priorité est donnée aux informations sur les activités des services publics 
d’appui aux agriculteurs et aux éleveurs, les moyens de mise en œuvre et les résultats de la 
politique agricole, les informations sur les intrants agricoles, les effectifs du cheptel et les 
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produits animaux, les informations sur les marchés et le commerce extérieur des produits 
agricoles. Pour ces informations, les sources existent dans plus de 75% des Etats. 
 
La troisième priorité est donnée aux informations socio-économiques sur les ménages 
agricoles (démographie, revenu, emploi), aux informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires. Ces informations sont produites à l’occasion des recensements 
agricoles et des enquêtes budget-consommation que beaucoup de pays n’ont pas encore pu 
réaliser. Les autres sont relatives au financement des activités agricoles (crédit agricole), à 
l’enseignement agricole, aux organisations de producteurs et aux systèmes d’alerte rapide. 
Ce dernier type d’information ne concerne pour le moment que les pays qui connaissent des 
problèmes d’insécurité alimentaire. Pour l’ensemble de ces informations, les sources existent 
dans environ 60% des pays. 
 
La couverture de la production des statistiques agricoles au sein de l'ensemble des Etats 
membres d’AFRISTAT semble être assez satisfaisante. L’analyse par pays permet de 
déceler quelques inégalités. Le tableau n°2 ci-après permet de donner une appréciation au 
niveau de chaque pays.  
 
Tableau n°2 : Taux de couverture de la production des  
                        informations agricoles et alimentaires par pays 
 

PAYS Nombre de types 
d’information 

produite 

Taux de 
couverture 

Bénin 20 77% 
Burkina Faso 26 100% 
Cameroun 25 96% 
Centrafrique 21 81% 
Comores 26 100% 
Congo 25 96% 
Côte d’Ivoire 23 88% 
Gabon 19 73% 
Guinée-Bissau 6 23% 
Mali 26 100% 
Mauritanie 21 81% 
Niger 18 69% 
Sénégal 16 62% 
Tchad 17 65% 
Togo 17 65% 

 
 
En se référant aux domaines de l’information agricole et alimentaire qui ont été définis, on 
peut faire un certain nombre d’observations. 
 
Dans cinq pays, la couverture est totale ou quasi totale (95 à 100%) ; il s’agit du Burkina 
Faso, des Comores, du Mali, du Cameroun et du Congo où il existe pratiquement au moins 
une source d’information pour toutes les rubriques d’informations. 
 
Dans cinq autres pays, la couverture est à plus de 75% ; il s’agit du Bénin, du Centrafrique, 
de la Côte d’Ivoire, du Gabon et de la Mauritanie. Dans ces pays, il n’y a que quelques 
domaines spécifiques pour lesquels la production n’est pas assurée.  
 
Pour le Bénin, les sources d’information manquantes sont celles relatives : 
 

- aux services vétérinaires privés ; 
- à la production, à la commercialisation et à l’utilisation des machines et matériels 

agricoles ; 
- aux marchés à bétail (prix, quantités, circuits) ; 
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- au crédit agricole ; 
- à l’enseignement agricole ; 
- au système d’alerte rapide. 

 
Pour le Centrafrique, les sources d’information manquantes sont celles relatives : 
 

- aux revenus agricoles ; 
- aux dépenses et à la consommation alimentaires ; 
- à la production, à la commercialisation et à l’utilisation des machines et matériels 

agricoles ; 
- aux marchés de produits agricoles (prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 

stocks, etc.) ; 
- au système d’alerte rapide. 

 
Pour la Côte d’Ivoire, les sources d’information manquantes sont celles relatives : 
 

- au crédit agricole ; 
- à l’enseignement agricole ; 
- au système d’alerte rapide. 

 
Pour le Gabon, les sources d’information manquantes sont celles relatives : 
 

- aux caractéristiques socio-démographiques des exploitations et ménages agricoles ; 
- aux revenus agricoles ; 
- aux dépenses et à la consommation alimentaires ; 
- aux services vétérinaires privés ; 
- aux organisations de producteurs agricoles ; 
- au système d’alerte rapide. 

 
Pour la Mauritanie, les sources d’information manquantes sont celles relatives : 
 

- aux services vétérinaires privés ; 
- à la production, à la commercialisation et à l’utilisation des machines et matériels 

agricoles ; 
- au crédit agricole ; 
- à l’enseignement agricole ; 
- aux organisations de producteurs agricoles. 

 
Dans quatre pays, la couverture est à peu près aux deux tiers. Il s’agit du Niger, du Sénégal, 
du Tchad et du Togo. Pour ces pays, on note, en plus des domaines spécifiques à chaque 
pays, l’absence commune de sources d’informations pour les domaines suivants : 
 
- revenus agricoles ; 
- infrastructures agricoles (aménagements hydro-agricoles, barrages et points d’eau, etc.) ; 
- enseignement agricole ; 
- organisations de producteurs agricoles. 
 
Dans un seul pays la couverture apparaît insuffisante. Il s’agit de la Guinée-Bissau où 
seulement  moins d'un quart des informations agricoles et alimentaires sont produites par le 
système. 
 
L’analyse de la couverture s’est fondée uniquement sur l’existence de sources d’informations 
dans les Etats membres. La couverture parfaite par les sources d’informations n’implique 
pas une production de statistiques fiables, couvrant l’ensemble des rubriques d’informations 
agricoles et alimentaires, publiées sur des supports appropriés et largement diffusées auprès 
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des utilisateurs. La question de la production des statistiques selon des méthodes 
appropriées reste posée dans les systèmes d’informations. Elle sera l’un des objets des 
prochaines investigations.  
 
3.2 La configuration des systèmes d’informations agricoles et alimentaires  
 
Dans la plupart des Etats membres d’AFRISTAT, la production et la diffusion de l’information 
agricole et alimentaire sont le fait de plusieurs services publics et privés, les services publics 
étant disséminés dans plusieurs ministères. Le nombre de services et de ministères, 
constituant des sources d’informations agricoles et alimentaires, diffère d’un pays à un autre. 
Le nombre de ministères varie de 1 à 9 et le  nombre de services varie de 1 à 19 (cf. tableau 
n°3 ci-après).  
 
Mis à part la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale et les Comores, où toutes les statistiques 
agricoles sont produites dans un seul ministère, le noyau dur de la composante production 
des systèmes d’informations agricoles et alimentaires est constitué le plus souvent de deux 
ministères et de deux ou trois services statistiques ; Il s’agit du Ministère de l’agriculture avec 
un service ou une direction des statistiques agricoles, et du ministère de tutelle de la 
statistique (Ministère des finances ou Ministère du plan) auquel est rattaché l’INS, qui produit 
ou rassemble les statistiques agricoles.   
 
En effet, dans tous les Etats membres d’AFRISTAT, il existe au sein du Ministère de 
l’agriculture ou du développement rural, une direction, une division, un service ou une cellule 
des statistiques agricoles, exception faite des Comores (où on trouve toutes les statistiques 
agricoles dans le service du Système d’information géographique) et de la Guinée 
Equatoriale (où aucune indication formelle de l’existence d’un service de statistique agricole 
n’a été donnée). Dans les INS, indépendamment de l’organisation de chacun pour le recueil 
de l’information et la publication des annuaires, il existe dans sept d’entre eux des services 
de statistiques agricoles. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la 
Côte d’Ivoire, du Mali et du Tchad (cf. tableau n°3 ci-après). 
 
Dans cinq Etats membres, le système se réduit à deux ministères. Il s’agit du noyau 
dur dans le cas du Bénin, de la Mauritanie, du Togo, du Gabon et du Tchad. Le nombre de 
services producteurs varie de 3 pour le Togo à 17 pour le Bénin. Dans ce dernier cas, le 
nombre élevé de services s’explique par l’existence de services statistiques dans les 
Directions régionales du Ministère du développement rural (les Centres d’action régionale 
pour le développement rural - CARDER). 
  
Dans trois Etats membres, le système comprend trois ou quatre ministères. C’est le cas du 
Congo, du Cameroun et du Mali. Dans ces pays, il s’agit du noyau dur auquel on ajoute le 
Ministère des transports pour les données de climatologie. Le nombre de services 
producteurs de statistiques varie de 3 pour le Congo à 9 pour le Mali et 11 pour le 
Cameroun. Le nombre important de services producteurs dans les deux derniers pays 
s’explique par l’existence au sein du Ministère de l’agriculture de plusieurs structures 
productrices de données primaires. Pour le Mali, il s’agit de l’Office malien du bétail et de la 
viande (OMBEVI) pour les informations sur les marchés à bétail, de la Compagnie malienne 
pour le développement des textiles (CMDT) pour les informations relatives à la production et 
à la commercialisation du coton, du Système d’information sur les marchés céréaliers (SIM) 
pour les informations sur les marchés céréaliers pour ne citer que ceux-là. S’agissant du 
Cameroun, on peut noter l’existence, en plus de la cellule de statistiques agricoles, de 
plusieurs cellules ou programmes du Ministère de l’agriculture produisant des informations 
de base. Il s’agit notamment du Programme national de vulgarisation agricole, de la Cellule 
des projets agricoles, de la Cellule de l’enseignement agricole, de la Cellule des 
coopératives et des Groupements d’initiative commune. 
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Dans quatre pays (Burkina Faso, Niger, Sénégal, Centrafrique), le nombre de ministères est 
de 5 ou 6 et dans chacun d’eux, 1 à 3 services jouent le rôle de producteurs d’informations. 
Dans ces pays la spécificité réside dans l’intervention de plusieurs autres ministères dans le 
système ; il s’agit par exemple des Ministères de l’hydraulique et de l’environnement pour les 
informations sur les infrastructures agricoles et la pêche ; il s’agit aussi des ministères 
sociaux, de la Primature ou du cabinet de la Présidence pour les informations sur les 
systèmes d’alerte rapide. Le Centrafrique constitue un cas spécifique, avec 15 services 
producteurs d’informations primaires identifiés au sein du Ministère de l’agriculture parmi 
lesquels il y a des centres de recherche, des sociétés et compagnies d’exploitation de 
produits agricoles, des associations ou fédérations d’associations de producteurs. 
 
Tableau n°3 : Nombre total de services intervenant dans la production et le recueil de                                                                                                                                                                                                 
statistiques agricoles et alimentaires – Existence ou non d’un service de                                                                                                                                                                                       
statistiques agricoles au Ministère de l’agriculture et au niveau de l’INS 
 

PAYS Nombre de 
ministères 

Nombre de 
services 

Existence d’un 
service statistique 

au Ministère de 
l’agriculture 

Existence d’un 
service de 

statistiques 
agricoles à l’INS 

Bénin 2 17 Oui Oui 

Burkina Faso 6 10 Oui Oui 

Cameroun 3 10 Oui Oui 

Centrafrique 5 19 Oui Non 

Comores 1 8 Oui  Non 

Congo 3 3 Oui Oui 

Côte d’Ivoire 9 13 Oui Oui 

Gabon 2 7 Oui Non 

Guinée-Bissau 1 1 Oui ND 

Guinée Equatoriale 1 6 ND Non 

Mali 4 9 Oui Oui 

Mauritanie 2 9 Oui Non 

Niger 6 7 Oui Non 

Sénégal 5 7 Oui Non 

Tchad 2 4 Oui Oui 

Togo 2 3 Oui Non 

 
La Côte d’Ivoire présente une particularité avec un large système d'informations agricoles et 
alimentaires comprenant beaucoup d’intervenants. Dans ce pays, 9 ministères et 13 services 
concourent à la production et au rassemblement de l’information. Deux ministères du 
commerce (le Ministère de la promotion du commerce intérieur et celui de la promotion du 
commerce extérieur) participent à la production des informations sur les prix et le commerce 
extérieur. Le Ministère des infrastructures économiques (auquel est rattaché le Port 
autonome d’Abidjan) constitue aussi une source importante d’informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles et sur la production de poissons. Une autre particularité de la 
Côte d’Ivoire réside dans le fait qu’il existe 3 services qui recueillent des informations 
agricoles dans 3 ministères différents. Il s’agit de l’Institut national de la statistique au 
Ministère de la planification et de la programmation du développement, du Bureau national 
d’études techniques et de développement (BNETD) rattaché à la Présidence de la 
République et de la Direction de la conjoncture et de la prévision économiques rattachée au 
Ministère de l’économie et des finances. 
 
La présentation détaillée en annexe 1 des ministères et services produisant des informations 
dans tous les pays permet une analyse plus détaillée et une meilleure connaissance des 
systèmes nationaux.    
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3.3 Le niveau d’organisation du système d’informations agricoles et alimentaires  
 
En plus du manque de ressources financières, humaines et matérielles, on peut noter une 
insuffisance de la coordination statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT, constituant 
un autre facteur qui freine le développement de la production statistique. 
 
De façon générale en Afrique, et en particulier dans les Etats membres d’AFRISTAT, le 
système statistique national est caractérisé par une décentralisation thématique1 ; c’est-à-
dire qu’il existe un organe central, l’Institut national de la statistique, commis par l’Etat pour 
produire les statistiques officielles. Les statistiques sectorielles sont le plus souvent du 
ressort de ministères techniques. C’est le cas des statistiques de l’éducation, de la santé et 
de l’agriculture.  
 
Il a été noté plus haut la multiplicité des ministères et des services intervenant dans la 
production des informations agricoles et alimentaires. Cette multiplicité de producteurs 
indépendants pose le problème de la concertation et de la coordination dans les activités de 
production statistique. Il est reconnu que le manque de concertation et de coordination se 
traduit souvent par le cloisonnement des producteurs dont les conséquences sont : 
 
- les doubles emplois et l’absence de complémentarité dans la production des statistiques 

induisant un gaspillage de ressources humaines et financières ; 
- le manque de cohérence dans les statistiques produites du fait de l’utilisation de 

méthodes, de concepts et définitions, et de nomenclatures différents et incompatibles ; 
- la diffusion et l’utilisation de statistiques différentes dans le même domaine ;  
- une production inadéquate au regard de la demande ; cela étant dû à la non-concertation 

entre les producteurs et les utilisateurs, donc à la non prise en compte des besoins de 
ces derniers.     

 
Quel constat peut-on faire en matière de coordination et d’organisation du système 
d'informations agricoles et alimentaires dans les Etats membres d’AFRISTAT ? 
 
On peut observer que, même dans un domaine sectoriel comme celui de l’information 
agricole, la question de l’organisation et de la coordination reste entière au vu de la multitude 
des producteurs. L’enquête a permis de faire le point sur le niveau de coordination du 
système d’informations agricoles et alimentaires (Cf. tableau n°4 ci-après). 
 
Il s’avère que, mis à part les Comores, le Togo et la Guinée Equatoriale, ainsi que le Congo, 
la Guinée-Bissau et la Mauritanie pour lesquels nous n’avons pas d’information, dans les 10 
autres pays il existe une structure nationale chargée de la coordination de l'ensemble du 
système statistique et il existe des textes régissant cette coordination (sauf au Gabon). Il faut 
noter que le fonctionnement de ces structures est jugé non satisfaisant dans presque tous 
les pays. 
 
Au niveau moins général du système d’informations agricoles et alimentaires, on note aussi 
l’existence de structure de coordination de l’information dans 11 pays sur les 16. Il n’y en a 
pas aux Comores, au Centrafrique, au Togo, au Gabon et au Cameroun. Parmi les 11 pays, 
la coordination est régie par des textes dans 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Niger, Tchad). Dans les 5 autres pays (Guinée Equatoriale, Congo, Guinée-Bissau, 
Mauritanie et Sénégal) la structure est informelle. 
 

                                                                 
1Cf. Etude du système statistique dans les Etats membres d’AFISTAT – Rapport de synthèse de l’enquête réalisée en 1996, 
AFRISTAT, Série Etudes N°1, juillet 1998 
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S’il existe une certaine coordination et une certaine organisation du système d’information 
dans quelques pays, on peut se poser la question de savoir quelle est la qualité de cette 
coordination, notamment dans le domaine des statistiques agricoles et alimentaires. 
 
Tableau N°4 : Situation de la coordination statistique dans les Etats membres d’AFRISTAT  
 

Coordination du système 
statistique national 

Coordination du système d’informations agricoles et 
alimentaires 

Pays 

Existence 
d’une 

structure de 
coordination 

Existence 
de texte la 
régissant 

Existence 
d’une 

structure de 
coordination 

Existence 
de texte 

la 
régissant 

Fonctionnement 
de la structure 

Financement 
de la 

structure 

Bénin Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Burkina Faso Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Cameroun Oui Oui Non - - - 
Centrafrique Oui Oui Non - - - 
Comores Non - Non - - - 
Congo ND ND Oui Non Oui Non 
Côte d’Ivoire Oui Oui Oui Oui Oui Non 
Gabon Oui Non Non - - - 
Guinée-Bissau ND ND Oui Non Non Non 
Guinée Equatoriale Non - Oui Non Oui Oui 
Mali Oui Oui Oui Oui Oui Non 
Mauritanie ND ND Oui Non Oui Non 
Niger Oui Oui Oui Oui Oui Non 
Sénégal Oui Oui Oui Non Oui Oui 
Tchad Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Togo Non - Non - - - 
 
 
Le tableau n°1 en annexe 2 nous permet de donner une appréciation sur la qualité de la 
coordination. 
 
D’une part, en ce qui concerne les domaines couverts par la coordination, on peut regrouper 
les pays en deux sous-ensembles : 
 
- les pays du Sahel (Burkina Faso, Niger, Tchad, Guinée-Bissau) dont les informations 

agricoles qui font l’objet de la coordination sont celles qui concernent la sécurité 
alimentaire. La principale fonction de la coordination est la gestion de l’information pour 
la sécurité alimentaire. Il s’agit pour ces structures de coordination de travailler à 
rassembler et mettre à la disposition des décideurs en temps opportun toute l’information 
nécessaire à la prévention et à la gestion des crises alimentaires. 

 
- Le deuxième groupe de pays est celui pour lesquels les informations agricoles qui font 

l’objet de la coordination couvrent un domaine beaucoup plus large de la statistique 
agricole. Les fonctions principales de coordination consistent à élaborer un programme 
annuel d’activités (Bénin) ; à élaborer un programme annuel et pluriannuel de statistiques 
agricoles et d’élevage, à veiller au respect des normes uniformes dans l’établissement 
des séries statistiques (Mali) ; à déterminer l’ordre de priorité des activités statistiques à 
mener chaque année, à favoriser la concertation entre producteurs et utilisateurs ; à 
participer à l’élaboration du schéma directeur de la statistique (Côte d’Ivoire) ; à collecter 
les données courantes, à réaliser les recensements de l’agriculture, à traiter et diffuser 
l’information sur le secteur (Congo) ; à orienter, planifier et coordonner les activités 
(Mauritanie).  

 
En d’autres termes, la coordination de l’information agricole et alimentaire s’effectue de 
manière partielle. D’une part, elle ne couvre pas toute l’information et donc exclut de son 
champ plusieurs producteurs de statistique. D’autre part, les fonctions assignées à cette 
coordination ne sont pas complètes. La promotion de l’utilisation de normes communes pour 
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la production des statistiques ne fait pas souvent partie des raisons d’être de la coordination, 
il en est de même de la concertation entre producteurs et utilisateurs pour une meilleure 
définition des besoins.   
 
L’une des conséquences de cette mauvaise coordination et de l’absence de concertation est 
la faiblesse de la production et de la diffusion des statistiques agricoles. A titre d’illustration, 
on peut observer que les annuaires statistiques des pays présentent une portion congrue 
d’informations agricoles (cf. tableau n°2 en annexe 2). Les informations classiques qu’on y 
trouve sont celles relatives à la climatologie, aux superficies, aux rendements et à la 
production des principales cultures, aux effectifs du cheptel et aux abattages contrôlés.  
 
Plusieurs autres types d’informations agricoles ne sont donc pas produits et publiés dans les 
annuaires ; même si certaines informations sont produites, les sources ne sont pas connues 
par le service chargé du recueil de l’information et de la publication de l’annuaire. Il arrive 
aussi que l’information, même si elle est produite par une source, n’est pas traitée et 
présentée sous une forme exploitable. C’est souvent le cas des statistiques qui peuvent être 
produites sur la base des sous-produits des activités de l’administration. 
 
Malgré ces insuffisances, les activités de coordination observées dans certains pays sont à 
encourager. On peut noter avec satisfaction que parmi les 11 Etats membres d’AFRISTAT 
où il existe une structure chargée de la coordination de l’information agricole et alimentaire, 
pour 10 d’entre eux, cette structure fonctionne effectivement et dans 5 d’entre eux, la 
structure bénéficie d’un financement du budget de l’Etat ou de projets pour son 
fonctionnement (Cf. tableau n° 4 ci-dessus). 
 
La promotion de la coordination des activités statistiques doit constituer un des axes 
prioritaires dans la politique de développement des statistiques agricoles et alimentaires 
dans les Etats membres d’AFRISTAT. La création de structures de coordination de 
l’information agricole et alimentaire dans les Etats où il n’en existe pas et la redynamisation 
des structures existantes devraient être encouragées et leur financement assuré.  
 
IV – CONCLUSION 
 
Cet inventaire a permis de faire une première situation des statistiques agricoles et 
alimentaires dans les Etats membres d’AFRISTAT. 
 
En terme de couverture de la production des informations nécessaires à la prise de décision, 
on peut parler d’une assez bonne couverture : 60% des rubriques d’informations ont une 
source dans presque tous les Etats. Ces rubriques constituent la base commune de 
l’information agricole et alimentaire dans les Etats membres d’AFRISTAT. 
 
En terme de configuration du système, plusieurs ministères et plusieurs services concourent 
à la production de l’information. Mais le noyau dur est constitué par les services des 
ministères de l’agriculture et ceux des INS. Néanmoins dans une bonne moitié des Etats, 
beaucoup d’autres ministères participent à la production de l’information induisant une 
multitude de services producteurs de l’information. 
 
En ce qui concerne le problème de la concertation entre les intervenants du système 
d’information, on a noté l’existence d’une certaine coordination de l’information dans la  
majorité des Etats membres. Même si cette coordination ne remplit pas toutes les fonctions 
et ne rassemble pas tous les producteurs d’information, elle est à encourager et à renforcer.  
 
Les efforts à fournir dans le cadre du développement des statistiques agricoles et 
alimentaires doivent donc consister à : 
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- élargir la couverture de la production des statistiques dans certains Etats membres ; 
- renforcer les capacités de production et de diffusion des services pour assurer la fiabilité 

et l’actualité de la production ;   
- organiser les systèmes d’information par une meilleure répartition des tâches entre les 

intervenants et l’élaborer des instruments de programmation et de rationalisation des 
activités. 

 
Au cours de l'année 2000, l'enquête va se poursuivre avec le recensement des méthodes 
utilisées dans les Etats membres d'AFRISTAT pour la collecte de l'information agricole.  
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ANNEXE 1 : 
 

STRUCTURES DES SYSTEMES NATIONAUX DE PRODUCTION  
DE L’INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE  

DANS LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT 
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BENIN 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

BENIN 
 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural 
Dénomination du 
service/institution 

Direction de la programmation et de la 
prospective / Service de la statistique 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action régionale 
pour le développement rural (CARDER - 
ATACORA) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques 
socio-démographiques des 
exploitations et ménages agricoles 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur les infrastructures 
agricoles (aménagements hydro-
agricoles, barrages et points d’eau, 
etc.) 

 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

 

Adresse postale  03 BP 2900 Cotonou Natitingou 
Téléphone (229) 30-02-89 / 30-04-10 (229) 82-10-06 / 82 10 80 
Télécopie (229) 30 03 26 / 30 68 98 (229) 82-12-00 

E-Mail Yajavon@beninweb.org  
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural 
Dénomination du 
service/institution 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action régionale 
pour le développement rural (CARDER - 
BORGOU) 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action régionale 
pour le développement rural (CARDER - 
ATLANTIQUE)  
 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

 
Adresse postale  BP 49 Parakou Abomey – Calavi 

Téléphone (229) 61-04-25 / 61-10-94 / 61-05-09 (229) 36-00-72 / 36-01-73  
Télécopie (229) 61-01-52 (229) 36-03-74 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

BENIN (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural 
Dénomination du 
service/institution 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action 
régionale pour le développement rural 
(CARDER - MONO) 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action 
régionale pour le développement rural  
(CARDER - OUEME) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences etc.) 

- Informations sur les 
infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, 
barrages et points d’eau, etc.) 

- Informations sur les organisations 
de producteurs agricoles 

 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur les organisations 
de producteurs agricoles 

Adresse postale  BP 81 Lokossa BP 81 Porto Novo 
Téléphone (229) 41-11-20 / 41-11-21 (229) 22-26-11 / 22-48-99 
Télécopie (229) 41-12-29 (229) 22-32-45 

E-Mail   
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural 
Dénomination du 
service/institution 

Service de la statistique et de la 
documentation / Centre d’action 
régionale pour le développement rural 
(CARDER -ZOU) 

Société nationale pour la promotion 
agricole (SONAPRA) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, 
etc.) 

- Informations sur les organisations 
de producteurs agricoles 

 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantité, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

 
Adresse postale  BP 49 Bohicon  BP 933 Cotonou 

Téléphone (229) 51-01-95 (229) 33-08-20 / 33-08-22 
Télécopie (229) 51-02-95 (229) 33-19-48 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (suite) 

 
 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural 
Dénomination du 
service/institution 

Office national d’appui à la sécurité 
alimentaire 

Direction de l’élevage 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé animale 
(protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de 
vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
 

Adresse postale  06 BP 2544 Cotonou  
Téléphone (229) 33-15-02 (229) 33-02-85 
Télécopie (229) 33-02-93  

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement  rural Autres institutions 
Dénomination du 
service/institution 

Direction de la pêche Direction de l’alimentation et de la nutrition 
appliquée (DANA) 

ASECNA 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la 
production de poissons 

 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

 

- Données climatiques 
  

Adresse postale   BP 295 Porto-Novo  
Téléphone (229) 33-18-31 (229) 21-26-70  
Télécopie  (229) 21-25-25  

E-Mail    
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du plan, de la restructuration économique  et de la promotion de l’emploi 
Dénomination du 
service/institution 

Direction des études 
démographiques / Institut 
national de la statistique et de 
l’analyse économique (INSAE)  

Service des échanges extérieurs / Institut 
national de la statistique et de l’analyse 
économique (INSAE)  

Direction des statistiques 
sociales / Institut national de la 
statistique et de l’analyse 
économique (INSAE)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les 
caractéristiques socio-
démographiques des 
exploitations et ménages 
agricoles 

 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Informations sur le commerce 
extérieur de bétail 

- Informations sur le commerce 
extérieur de viande 

 

- Informations sur les 
revenus agricoles 

- Informations sur les 
dépenses et la 
consommation 
alimentaires  

Adresse postale  BP 323 Cotonou BP 323 Cotonou BP 323 Cotonou 
Téléphone (229) 31-41-01 / 31-41-03 (229) 31-41-01 / 31-41-03 (229) 31-41-01 / 31-41-03 
Télécopie (229) 31-34-31 (229) 31-34-31 (229) 31-34-31 

E-Mail INSAE_CI@planben.intnet.bj INSAE_CI@planben.intnet.bj INSAE_CI@planben.intnet.bj 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BENIN (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère du plan, de la restructuration économique  et de la promotion de l’emploi 
Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques et études de 
l’agriculture (SSEAT) / Institut national de la 
statistique et de l’analyse économique 
(INSAE)  

Service des comptes nationaux / Institut national 
de la statistique et de l’analyse économique 
(INSAE)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production de 
poissons 

 

- Informations sur les cultures, les superficies, 
les rendements et les productions agricoles 

- Informations sur la production de poissons 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation 

du bétail 
- Informations sur la production des produits 

animaux (viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, 
laine, etc.)   

 
Adresse postale  BP 323 Cotonou BP 323 Cotonou 

Téléphone (229) 31-41-01 / 31-41-03 (229) 31-41-01 / 31-41-03 
Télécopie (229) 31-34-31 (229) 31-34-31 

E-Mail INSAE_CI@planben.intnet.bj INSAE_CI@planben.intnet.bj 
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BURKINA FASO 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BURKINA FASO 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 
Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques agricoles / Direction des 
études et de la planification   

Direction de la production végétale  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la 

commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui 
aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, 
etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des machines et 
matériels agricoles 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
- Données climatiques 
 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la 

consommation alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la 

commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui 
aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, 
etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des machines et 
matériels agricoles 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
- Informations sur les organisations de producteurs 

agricoles 
- Données climatiques 
- Système d’alerte rapide 

Adresse postale  03 BP 7010 Ouagadougou 03 BP 1764 Ouagadougou 
Téléphone (226) 32-45-80 (226) 32-46-54 
Télécopie (226) 30-54-86  

E-Mail agristat@fasonet.bf  
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BURKINA FASO (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture Ministère des ressources animales 
Dénomination du 
service/institution 

Direction de l’exploitation / Société nationale de 
gestion des stocks de sécurité (SONAGESS) 

Service des statistiques animales / Direction des 
études et de la planification 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
zootechniques et vétérinaires (aliments de bétail, 
fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de 
santé animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures d’élevage 

(parcs de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, 
etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur la production des produits 
animaux (viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, 
laine, etc.)   

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
 

Adresse postale  01 BP 354 Ouagadougou 01 03 BP 7026 Ouagadougou 03 
Téléphone (226) 31-28-05 / 31-28-06 (226) 31-06-93 / 32-60-49 
Télécopie (226) 30-19-48 (226) 31-63-07 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BURKINA FASO (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’action sociale  Ministère des transports et tourisme 

Dénomination du 
service/institution 

Secrétariat permanent du comité national de 
secours d’urgence et de réhabilitation (SP / 
CONASUR) 

Direction de la météorologie / Service de la 
météorologie agricole 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantité, circuits, etc.) 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

- Données climatiques 
- Système d’alerte rapide 
 

- Données climatiques 
 

Adresse postale  BP 515 Ouagadougou 01 BP 576 Ouagadougou 01 
Téléphone (226) 31-26-29 (226) 35-60-32 
Télécopie (226) 30-09-69 (226) 35-60-39 

E-Mail  meteo@cenatrin.bf 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BURKINA FASO (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’environnement et de l’eau 
Dénomination du 
service/institution 

Direction de l’hydraulique agricole  Direction de l’inventaire des ressources hydrauliques 
(DIRH)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

- Système d’alerte rapide 
 

Adresse postale  03 BP 7025 Ouagadougou 03 03 BP 7025 Ouagadougou 03 
Téléphone (226) 32-41-43 (226) 30-66-57 
Télécopie (226) 32-45-24 (226) 31-17-57 

E-Mail dirh@cenatrin.bf dirh@cenatrin.bf 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
BURKINA FASO (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’économie et des finances  
Dénomination du 
service/institution 

Service des prix à la consommation et des enquêtes 
auprès des ménages / Institut national de la statistique 
et de la démographie 

Caisse nationale de crédit agricole 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur le crédit agricole 
 

Adresse postale  01 BP 374 Ouagadougou 01 01 BP 1644 Ouagadougou 01 
Téléphone (226) 32-44-31 (226) 30-24-88 
Télécopie  (226) 31-43-52 

E-Mail  CNCA.BF@CENATRIN.BF 
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CAMEROUN 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CAMEROUN 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Direction des études et des projets / Cellule des 
enquêtes et des statistiques   

Système national d’alerte rapide (SNAR)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les cultures, les superficies, 

les rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la 

commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des machines 
et matériels agricoles 

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur les organisations de 

producteurs agricoles 
 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Système d’alerte rapide 

Adresse postale  MINAGRI / DEPA / CES - Yaoundé MINAGRI / DEPA / SNAR - Yaoundé 
Téléphone (237) 23-22-50 / 22-20-70 (237) 23-97-49 
Télécopie (237) 23-97-49 (237) 23-97-49 

E-Mail   
 
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CAMEROUN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Programme national de vulgarisation agricole Cellule de l’enseignement agricole 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services 
d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des 
techniques, etc.) 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

 

- Informations sur l’enseignement agricole 
 

Adresse postale  MINAGRI / PNVA - Yaoundé MINAGRI / SG / CEA BP 13382  Yaoundé 
Téléphone (237) 31-67-02 / 31-67-70 / 31-84-17  
Télécopie (237) 31-84-17 (237) 22-50-91 

E-Mail PNVA@ICCNET.CM  
 



 34 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CAMEROUN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 
Dénomination du 
service/institution 

Cellules des projets agricoles Cellules des coopératives et groupes d’initiatives 
communes (COOP / GIC)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur la production, la 

commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

 

- Informations sur les organisations de 
producteurs agricoles 

Adresse postale  MINAGRI / DEPA / CPA - Yaoundé MINAGRI / COOP-GIC - Yaoundé 
Téléphone (237) 23-97-48  (237) 22-43-84  
Télécopie (237) 22-11-51  

E-Mail   
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CAMEROUN (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture Autres institutions 
Dénomination du 
service/institution 

Direction du génie rural et du 
développement communautaire / 
Service de la mécanisation agricole 

Direction du génie rural et du 
développement communautaire / Service de 
l’hydraulique agricole 

ASECNA 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des machines et matériels 
agricoles 

- Informations sur les infrastructures 
agricoles (aménagements hydro-
agricoles, barrages et points d’eau, 
etc.) 

- Les données 
climatiques 

Adresse postale BP 2729 Yaoundé BP 2729 Yaoundé  
Téléphone (237) 30-53-89 / 30-54-15  (237) 30-53-89 / 30-54-15   
Télécopie (237) 30-59-97 (237) 30-59-97  

E-Mail    
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CAMEROUN (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’élevage, des pêches et des industries 

animales 
Ministère de l’économie et des finances 

Dénomination du 
service/institution 

Direction des études et de la coopération / Cellule des 
études et des statistiques 

Direction de la statistique et de la comptabilité 
nationale / Service des statistiques du 
commerce extérieur 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des intrants zootechniques et 
vétérinaires (aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures agricoles 

(aménagements hydro-agricoles, barrages et points 
d’eau, etc.) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs 
de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur la production de poissons 
 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur le commerce extérieur de 
bétail 

- Informations sur le commerce extérieur de 
viande 

 

Adresse postale  MINAGRI / DEC / CES - Yaoundé MINEFI / DSTAT - Yaoundé 
Téléphone (237) 31-60-47 (237) 22-14-37 
Télécopie  (237) 23-24-37 

E-Mail   
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CENTRAFRIQUE 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
Dénomination du 
service/institution 

Direction des statistiques et de la 
documentation   

Service phytosanitaire Institut centrafricain de 
recherche agronomique 
(ICRA)/ Service semencier 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les 
caractéristiques socio-
démographiques des exploitations 
et ménages agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les cultures, les 

superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

 

- Informations sur la 
production, la 
commercialisation et 
l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur la 
production, la 
commercialisation et 
l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, 
engrais, semences, 
etc.) 

 

Adresse postale  BP 786 Bangui BP 786 Bangui BP 1374 Bangui 
Téléphone (236) 61-26-61 (236) 61-73-98 (236) 61-62-75 
Télécopie    

E-Mail    
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
Dénomination du 
service/institution 

Agence centrafricaine de 
développement agricole (ACDA) / 
Service de vulgarisation agricole 

Compagnie d’exploitation du 
tabac centrafricain 

Service d’appui juridique 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur le 
commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur les 
organisations de 
producteurs agricoles 

Adresse postale  BP 786 Bangui BP 786 Bangui BP 786 Bangui 
Téléphone  (236) 21-99-70 / 21-98-70  (236) 61-34-55  
Télécopie    

E-Mail    
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
Dénomination du 
service/institution 

Service d’aménagement hydro-agricole Service de la formation et du 
recyclage 

Direction de la santé animale / 
Agence nationale pour le 
développement de l’élevage 
(ANDE)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les infrastructures 
agricoles (aménagements hydro-
agricoles, barrages et points d’eau, 
etc.) 

- Informations sur 
l’enseignement agricole 

- Informations sur les 
activités des services de 
santé animale (protection et 
inspection sanitaires). 

- Informations sur les 
services vétérinaires privés. 
(contrôle des activités des 
services vétérinaires 
privés) 

Adresse postale  BP 786 Bangui BP 786 Bangui BP 1509 Bangui 
Téléphone (236) 61-73-98 (236) 61-34-55   
Télécopie    

E-Mail    
 
 



 40 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 

Dénomination du 
service/institution 

Service de l’évaluation et des statistiques de 
l’Agence nationale pour le développement de 
l’élevage  (ANDE)  

Fédération nationale des éleveurs centrafricains 
(FNEC) / Service des intrants 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production des produits 
animaux (viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, 
laine, etc.)   

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de 
bétail 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
zootechniques et vétérinaires (aliments de 
bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

Adresse postale  BP 1509 ANDE Bangui BP 588 Bangui 
Téléphone (236) 61-86-60 (236) 61-23-97 
Télécopie   

E-Mail   
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 

Dénomination du 
service/institution 

Agence nationale pour le développement de 
l’élevage  (ANDE)  / Service de coordination du 
PARC (Campagne contre la peste bovine) 

Société cotonnière centrafricaine  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
zootechniques et vétérinaires (aliments de 
bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage 
(parcs de vaccination, abattoirs, marchés à 
bétail, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  (uniquement le coton) 

Adresse pos tale BP 1509 Bangui BP 154 Lakouanga Bangui 
Téléphone  (236) 61-76-23 
Télécopie  (236) 61-00-36 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage Ministère de l’environnement, des 

eaux, forêts, chasse et pêches 
Dénomination du 

service/institution 
Office de la réglementation 
centrafricaine et du conditionnement 
des produits agricoles 

Direction de la 
coordination agricole 

Centre piscicole de Bangui 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  
(quantités de café contrôlées et 
exportées) 

- Informations sur le 
crédit agricole 

- Informations sur la production 
de poissons 

 

Adresse postale  BP 1039 Bangui BP 786 Bangui BP 820 Bangui 
Téléphone (236) 61-22-02 (236) 61-73-38 (236) 61-02-16 
Télécopie    

E-Mail    
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CENTRAFRIQUE (fin) 

 
Ministère de  tutelle Ministère des transports et 

de l’aviation civile 
Ministère du commerce  Ministère du plan et de l’économie 

Dénomination du 
service/institution 

Direction de la météorologie / 
Service de l’agro-météorologie 
et de la climatologie 

Direction des études et de la 
documentation 

Division des statistiques et des 
études économiques 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Données climatiques - Informations sur le 
commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur le 
commerce extérieur de 
bétail 

- Informations sur le 
commerce extérieur de 
viande 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Informations sur le commerce 
extérieur de bétail 

- Informations sur le commerce 
extérieur de viande 

 

Adresse postale  BP 224 Bangui BP 1988 Bangui BP 696 Bangui 
Téléphone (236) 61-10-29 (236) 61-30-69 (236) 61-61-72 / 61-25-54 
Télécopie   (237) 23-24-37 

E-Mail    
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COMORES 
 



 44 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COMORES 

 
Ministère de tutelle Ministère de  la production, du développement rural et de l’environnement 
Dénomination du 
service/institution 

Projet d’appui à la filière de rente 
(PAFR) 

Projet pour le développement des cultures vivrières et appui 
Semencier (DECVAS)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des machines et matériels agricoles 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et points d’eau, 
etc.) 

- Informations sur les marchés des produits agricoles (prix, 
quantités, circuits, transport, entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
- Informations sur les organisations de producteurs agricoles 
- Données climatiques 

Adresse postale  BP 289 Moroni BP 1406 Moroni 
Téléphone (269) 73-66-88 (269) 73-66-88 
Télécopie (269) 73-60-45  

E-Mail   
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COMORES (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de la production, du développement rural et de l’environnement 
Dénomination du 
service/institution 

P.A.N.S.A.C Projet d’appui à la filière des intrants agricoles 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

 

Adresse postale  BP 1013 Moroni BP 1473 Moroni 
Téléphone (269) 73-66-57 (269) 73-01-01 
Télécopie  (269) 73-01-01 

E-Mail  Pafia@Snpt.Km 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COMORES (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de la production, du développement rural et de l’environnement 

Dénomination du 
service/institution 

Office comorien pour la vanille 
(O.CO.V.A) 

Direction générale de la pêche 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur les organisations 

de producteurs agricoles 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires  
- Informations sur la production de poissons 
 

Adresse postale  BP 472 Moroni BP 41 Moroni 
Téléphone (269) 73-27-09 (269) 74-46-30 
Télécopie (269) 21-40-73 (269) 74-46-32 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COMORES (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de la production, du développement rural et de l’environnement 
Dénomination du 
service/institution 

Institut de recherche agricole, pêche et 
environnement (I.N.R.A.P.E)  

Service du système d’information géographique 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et 
ménages agricoles 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur les cultures, les superficies, 
les rendements et les productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, 
etc.) 

- Informations sur les activités des services 
d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des 
techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
zootechniques et vétérinaires (aliments de 
bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de 
santé animale (protection et inspection 
sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

- Informations sur l’enseignement agricole 
- Informations sur les organisations de 

producteurs agricoles 
- Données climatiques 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation 

et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des intrants zootechniques et 
vétérinaires (aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur la production, la commercialisation 

et l’utilisation des machines et matériels agricoles 
- Informations sur les infrastructures agricoles 

(aménagements hydro-agricoles, barrages et points 
d’eau, etc.) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs 
de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés des produits agricoles 

(prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des produits 
agricoles  

- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantités, 
circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
- Informations sur les organisations de producteurs 

agricoles 
- Données climatiques 
- Informations sur la production de poissons 
- Système d’alerte rapide 
 

Adresse postale BP 289 Moroni BP 289 Moroni 
Téléphone (269) 73-66-57 (269) 73-63-88 
Télécopie (269) 73-63-57 (269) 73-68-49 

E-Mail  Precncom@snpt.Km 
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CONGO 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CONGO 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de L’élevage 
Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques agricoles / Direction des études et planification   

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-démographiques des exploitations et ménages agricoles 
- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 

semences, etc.) 
- Informations sur les activités des services d’appui aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 
- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 

(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 
- Informations sur les activités des services de santé animale (protection et inspection sanitaires) 
- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des machines et matériels agricoles 
- Informations sur les infrastructures agricoles (aménagements hydro-agricoles, barrages et points d’eau, 

etc.) 
- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux (viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés des produits agricoles (prix, quantités, circuits, transport, entreposage, stocks, 

etc.) 
- Informations sur le commerce extérieur des produits agricoles  
- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantité, circuits, etc.) 
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
- Informations sur les organisations de producteurs agricoles 
- Données climatiques 
- Informations sur la production de poissons 
 

Adresse postale  BP 2453 Brazzaville 
Téléphone (242) 81-41-33 
Télécopie  

E-Mail  
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
CONGO (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’économie, des finances et du budget Ministère des transports, 

de l'aviation civile et de la 
marine marchande 

Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques agricoles / Centre national de la statistique et des 
études économiques 

Direction de la météorologie 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-démographiques des 
exploitations et ménages agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les rendements et les 

productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des 

intrants agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 
- Informations sur les infrastructures agricoles (aménagements hydro-

agricoles, barrages et points d’eau, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux (viandes, œufs, lait, 

cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur le commerce extérieur des produits agricoles  
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur le crédit agricole 
- Données climatiques 
 

- Données climatiques 
 

Adresse postale  BP 2031 Brazzaville BP 208 Brazzaville 
Téléphone   
Télécopie (242) 81-41-45 (242) 81-05-59 

E-Mail   
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COTE D’IVOIRE 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COTE D'IVOIRE 

 
Ministère de tutelle  Ministère de l’agriculture et des ressources animales  

Dénomination du 
service/institution 

Direction des statistiques de la 
documentation et de l’informatique 

Agence nationale de l’appui au 
développement rural (ANADER) 

Chambre d’agriculture 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les 
caractéristiques socio-
démographiques des exploitations 
et ménages agricoles 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
machines et matériels agricoles 

- Informations sur les infrastructures 
agricoles (aménagements hydro-
agricoles, barrages et points d’eau, 
etc.)  

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les organisations 
de producteurs agricoles 

 

- Informations sur les 
organisations de 
producteurs agricoles 

- Informations sur l’emploi 
agricole 

 

Adresse postale  BP V 82 Abidjan BP V 183 Abidjan  

Téléphone (225) 21-58-63 / 21-85-26 / 21-08-33 (225) 21-21-61 / 21-16-88  

Télécopie    

E-Mail    

 
STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

COTE D'IVOIRE (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère délégué chargé de la 

production animale 
Ministère de la promotion du 

commerce  intérieur 
Ministère de la promotion du 

commerce extérieur 

Dénomination du 
service/institution 

Direction générale des ressources 
animales 

Office de la commercialisation des 
produits vivriers (OCPV) 

Direction de promotion - 
statistiques – Revues des 
marchés et de Documentation 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, 
vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services de santé animale (protection 
et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services 
vétérinaires privés 

- Informations sur les infrastructures 
d’élevage (parcs de vaccination, 
abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur la production de 
poissons 

- Informations sur les marchés à bétail 
(prix, quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur de bétail 

 

− Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, 
quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le 
commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Toutes statistiques sur 
les matières premières 
agricoles 

Adresse postale   BP V 204 Abidjan 04 BP 2302 Abidjan 04 
Téléphone (225) 35-61-69 / 21-68-63 / 37-25-12 (225) 39 01 42 / 39 05 90 / 39 19 74 (225) 21 82 15 / 21 37 07 
Télécopie    

E-Mail    
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

COTE D'IVOIRE (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère Délégué Chargé de la production Animale Ministère des infrastructures économiques 
Dénomination du 

service/institution 
Direction générale des ressources animales Port autonome d’Abidjan 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, 
etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de 

vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur la production de poissons 
- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantités, 

circuits, etc.) 
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur le commerce extérieur de 
bétail 

- Informations sur le commerce extérieur de 
viande 

- Informations sur la production de poissons 

Adresse postale   BP V 85 Abidjan 
Téléphone (225) 35-61-69/21-68-63/37-25-12 (225) 23-81-01 / 23-82-71 / 23-81-70 
Télécopie   

E-Mail   
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COTE D'IVOIRE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de la promotion du 

commerce  intérieur 
Ministère de la promotion du commerce 

extérieur 
Autres institutions 

 
Dénomination du 

service/institution 
Office de la commercialisation des 
produits vivriers (OCPV) 

Direction de promotion - Statistiques – 
Revues des marchés et de Documentation 

Agence nationale de 
l’aviation civile et de la 
météorologie (ANAM) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

− Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Toutes statistiques sur les matières 
premières agricoles 

- Données climatiques 

Adresse postale  BP V 204 Abidjan 04 BP 2302 Abidjan 04  
Téléphone (225) 39 01 42 / 39 05 90 / 39 19 74 (225) 21 82 15 / 21 37 07  
Télécopie    

E-Mail    
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COTE D'IVOIRE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’Economie et des Finances 
Dénomination du 

service/institution 
Direction de la conjoncture et de la prévision économique 
(DCPE)  

Direction générale des douanes 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des produits 
agricoles   

- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantités, 
circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur la production de poissons 
- Prévision de productions agricoles 
 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
 

Adresse postale  04 BP 650 Abidjan 04 BP V 25 Abidjan 
Téléphone (225) 20-09-00 / 21-29-56 / 21-9342 / 21-93-43 (225) 21-01-01 / 24-00-84 / 24-19-80 
Télécopie   

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

COTE D'IVOIRE (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère  de la planification et de la programmation 

du développement 
Présidence de la République 

Dénomination du 
service/institution 

Institut national de la statistique Bureau national d’études techniques et de 
développement (BNETD) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires 
- Informations sur les activités des services d’appui aux 

agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des machines et matériels agricoles 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés des produits agricoles 

(prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des produits 
agricoles  

- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantité, 
circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur la production de poissons 
 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les infrastructures agricoles 

(aménagements hydro-agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur la production de poissons 
 

Adresse postale  BP V 55 Abidjan 04 BP 945 Abidjan 04 
Téléphone (225) 21-05-38 (225) 44-32-40 / 44 21 02 
Télécopie (225) 21-44-01  

E-Mail   
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
COTE D'IVOIRE (fin) 

 
 
Ministère de tutelle Ministère de l’environnement et des forêts  Autres structures 
Dénomination du 

service/institution 
Direction de la production des 
industries forestières et du 
reboisement 

Société de développement des 
forêts (SODEFOR) 

Organisation de la commercialisation de 
l’ananas bananes (OCAB) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Information sur les 
superficies des forêts 
reboisées 

- Production et 
commercialisation de 
grumes 

 

- Production et commercialisation 
de bois grumes 

- Déforestation 
 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

Adresse postale   01 BP 3770 Abidjan 01 16 BP 1908 Abidjan 16 
Téléphone (225) 21-25-18/21-08-33 (225) 44 46 16 / 44 54 46 / 44 54 51 (225) 32-58-82 / 32 58 87 
Télécopie   (225) 32-10-60 / 32 93 50 

E-Mail    
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GABON 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GABON 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques agricoles   Direction de l’élevage et de l’industrie animale 
(DEIA)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les superficies, les 
rendements et les productions agricoles 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des intrants zootechniques et 
vétérinaires (aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs 
de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés des produits agricoles 

(prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des produits 
agricoles  

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement agricole 
 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services 
de santé animale (protection et inspection 
sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures 
d’élevage (parcs de vaccination, 
abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur les marchés à bétail 
(prix, quantité, circuits, etc.) 

 

Adresse postale  BP 633 Libreville (Gabon) BP 136 Libreville 
Téléphone (241) 72-25-74 (241) 72-24-42 
Télécopie (241) 72-17-42  

E-Mail   
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GABON (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

AGROGABON SOGADEL 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation 

et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des machines et matériels agricoles 

- Informations sur les marchés des produits agricoles 
(prix, quantités, circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

 

- Informations sur les infrastructures 
d’élevage (parcs de vaccination, 
abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur les marchés à bétail 
(prix, quantités, circuits, etc.) 

Adresse postale  BP 2248 Libreville BP 18213 Libreville 
Téléphone (241) 76-40-82 (241) 74-85-35 / 74-85-37  
Télécopie (241) 76-44-72 (241) 74-85-36 

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GABON (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture Ministère des eaux et forêts  

Dénomination du 
service/institution 

AGRIPOD S.A. SMAG Direction des pêches et aquaculture 
(DPA) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les 
cultures, les superficies, les 
rendements et les 
productions agricoles 
(Production florale et 
légumière) 

 

- Informations sur la 
production des produits 
animaux (viandes, œufs, 
lait, cuirs et peaux, laine, 
etc.)    

- Informations sur la production 
de poissons 

 

Adresse postale  BP 875 Port-Gentil BP 462 Libreville BP 9498 Libreville 
Téléphone (241) 55-24-84 (241) 70-18-76   
Télécopie (241) 75-95-05 (241) 70-28-12  

E-Mail    
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GUINEE-BISSAU 
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 63 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GUINEE-BISSAU 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de l’agriculture 
Dénomination du 
service/institution 

Division des statistiques agricoles    

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation et l’utilisation des 
machines et matériels agricoles 

- Informations sur les marchés des produits agricoles (prix, quantités, circuits, 
transport, entreposage, stocks, etc.) 

- Système d’alerte rapide 
 

Adresse postale  BP 71 Bissau 
Téléphone S/C Représentation de la FAO en Guinée Bissau 
Télécopie  

E-Mail  
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GUINEE EQUATORIALE 



 66 

 



 67 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GUINEE EQUATORIALE 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Secrétariat général   Direction générale de 
l’agriculture 

Direction générale de 
l'élevage 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

   

Adresse postale  Malabo Malabo Malabo 
Téléphone (240) 9-3464 (240) 9-2123 (240) 9-2123 
Télécopie (240) 9-2905 (240) 9-2905 (240) 9-2905 

E-Mail    
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
GUINEE EQUATORIALE (fin) 

 
 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Direction générale des 
services vétérinaires 

Direction générale de la 
pêche 

Délégation régionale 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

   

Adresse postale  Malabo Malabo Bata 
Téléphone (240) 9-4223 / (240) 9-4224 (240) 9-3449 (240) 8-2015 
Télécopie (240) 9-2905 (240) 9-2905  

E-Mail    
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MALI 



 70 

 



 71 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MALI 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de l’eau  

Dénomination du 
service/institution 

Direction nationale de l’appui au monde rural   Office malien du bétail et de la viande 
(OMBEVI)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, 
etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des machines et matériels agricoles 

- Informations sur les infrastructures agricoles 
(aménagements hydro-agricoles, barrages et points 
d’eau, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur les organisations de producteurs 

agricoles 
 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, stocks, 
etc.) 

- Informations sur les marchés à bétail 
(prix, quantité, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur 
de bétail 

Adresse postale  BP 1098 Bamako BP 1382 Bamako 
Téléphone (223) 22-28-77 (223) 22-38-58 
Télécopie (223) 22-85-49 (223) 22-49-79 

E-Mail  OMBEVI@datatech.Toolnet.Org 
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MALI (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de l’eau 

Dénomination du 
service/institution 

Direction générale de la réglementation et du contrôle Direction nationale de l’aménagement et de 
l’équipement rural (DNAER) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de 

vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Informations sur la production de poissons 
 

- Informations sur la production de 
poissons 

Adresse postale  BP 256 Bamako BP 275 Bamako 
Téléphone (223) 23-12-27 / 22-20-22 (223) 22-58-50 / 22-59-73  
Télécopie (223) 23-12-19 (223) 22-11-34 

E-Mail   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 
STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

MALI (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de l’eau Ministère des 

transports et des 
travaux publics 

Dénomination du 
service/institution 

Compagnie malienne de développement 
des textiles (CMDT) 

Système d’information des 
marchés céréaliers (SIM/OPAM) 

Direction nationale de la 
météorologie 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, 
vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Informations sur le crédit agricole 
- Informations sur l’enseignement 

agricole 
- Informations sur les organisations de 

producteurs agricoles 
 

- Informations sur les 
marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Données 
climatiques 

Adresse postale  BP 487 Bamako BP 132 Bamako BP 237 Bamako 
Téléphone (223) 21-79-19 / 21-46-75 (223) 21-40-73  (223) 22-40-73  
Télécopie (223) 21-81-41 (223) 21-40-73 (223) 21-40-73 

E-Mail DEMBELE@CMDT.ML   
 

 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MALI (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’économie du plan et de l’intégration Ministère de l’administration 

territoriale et de la sécurité 
Dénomination du 

service/institution 
Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) Système d’alerte précoce et de 

prévention des risques alimentaires 
(SAP)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur le commerce extérieur des produits 

agricoles  
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
 

- Système d’alerte rapide 
 

Adresse postale  BP 12 Bamako BP 2660 Bamako 
Téléphone (223) 22-24-55 / 22-48-73 (223) 21-54-00 / 21-27-28 
Télécopie (223) 22-71-45 (223) 21-27-28 

E-Mail   
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MAURITANIE 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MAURITANIE 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de l’environnement 

Dénomination du 
service/institution 

Service des statistiques et prévisions Société nationale du développement rural 
(SONADER) / Service de suivi évaluation  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur les cultures, les superficies, les 
rendements et les productions agricoles 

- Données climatiques 
 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

Adresse postale Nouakchott Nouakchott 
Téléphone (222) 29-08-09 (222) 25-10-00 
Télécopie   

E-Mail   
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MAURITANIE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de  l’environnement 

Dénomination du 
service/institution 

Commissariat à la sécurité alimentaire 
(CSA) / Système d’information sur les 
marchés (SIM) 

Service de recherche et 
vulgarisation 

Direction de l’environnement 
et de l’aménagement rural 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

 

- Informations sur les activités 
des services d’appui aux 
agriculteurs (vulgarisation 
des techniques, etc.) 

- Informations sur les 
infrastructures 
agricoles 
(aménagements hydro-
agricoles, barrages et 
points d’eau, etc.) 

- Données climatiques 
Adresse postale  Nouakchott Nouakchott Nouakchott 

Téléphone (222) 25-33-48 (222) 25-78-79 (222) 29-01-15 
Télécopie    

E-Mail    
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MAURITANIE (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du Développement Rural et de l’Environnement 

Dénomination du 
service/institution 

Service d’amélioration des ressources animales (SARA) Cellule de planification 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs 
de vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur la production des produits animaux 
(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   

 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et 
ménages agricoles 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les infrastructures 
agricoles (aménagements hydro-agricoles, 
barrages et points d’eau, etc.) 

 
Adresse postale  Nouakchott Nouakchott 

Téléphone (222) 25-78-79 (222) 25 24 03 
Télécopie   

E-Mail   
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
MAURITANIE (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère du développement rural et de 

l’environnement 
Ministère des affaires économiques et du 

développement 
Dénomination du 
service/institution 

Système d’information sur la sécurité alimentaire 
et l’alerte rapide 

Office national de la statistique (ONS) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les dépenses et la 
consommation alimentaires  

- Informations sur les cultures, les superficies, 
les rendements et les productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
agricoles (pesticides, engrais, semences, 
etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des intrants 
zootechniques et vétérinaires (aliments de 
bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Données climatiques 
- Système d’alerte rapide 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la consommation 

alimentaires  
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation 

et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation du 
bétail 

- Informations sur les marchés des produits agricoles 
(prix, quantité, circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 
- Données climatiques 
- Informations sur la production de poissons 
 

Adresse postale  Nouakchott BP 240 Nouakchott 
Téléphone (222) 25-09-67 (222) 25-28-80 
Télécopie  (222) 25-51-70 

E-Mail   
 



 77 

NIGER 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
NIGER 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture et de l’élevage 

Dénomination du 
service/institution 

Direction de l’agriculture / Service des 
statistiques agricoles   

Direction de l’élevage / Service statistique, commercialisation et 
documentation, Système d’information sur les marchés à bétail  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation 
des machines et matériels 
agricoles 

 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé animale 
(protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de 

vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantités, 

circuits, etc.) 
- Informations sur le commerce extérieur de bétail 
- Informations sur le commerce extérieur de viande 

Adresse postale  BP 323 Niamey BP 12091 Niamey 
Téléphone (227) 72-27-75 / 72-23-35 (227) 73-34-22 
Télécopie (227) 72-27-75 (227) 73-55-17 

E-Mail   
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
NIGER (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du plan et de l’intégration Ministère des transports  

Dénomination du 
service/institution 

Direction de la statistique et des 
comptes nationaux 

Direction de la météorologie nationale 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Annuaire Statistique 
 

- Données climatiques 

Adresse postale  BP 862 Niamey BP 218 Niamey 
Téléphone (227) 72-35-60 (227) 73-21-60  
Télécopie (227) 73-59-83 (227) 73-38-37 

E-Mail  Issalélé@mailexcite.com 
 

 
STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

NIGER (suite) 
 
Ministère de tutelle Ministère de l’hydraulique et 

de l’environnement 
Ministère du commerce  Cabinet du Premier Ministre 

Dénomination du 
service/institution 

Service aménagement des 
pêcheries 

Système d’information sur les marchés 
des céréales 

Système d’alerte précoce et 
de gestion des catastrophes 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur la 
production de poissons 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

- Système d’alerte rapide 
 

Adresse postale  BP 721 Niamey BP 474 Niamey BP 893 Niamey 
Téléphone (227) 73-40-69 (227) 74-27-18 (227) 73-32-75 / 72-39-53 
Télécopie (227) 73-27-84 (227) 74-27-18 (227) 72-34-56 

E-Mail   Sap@intnet.ne 
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SENEGAL 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
SENEGAL 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Direction de l’agriculture / Division des statistiques agricoles   Direction de l’horticulture  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Information sur les caractéristiques socio-
démographiques des ménages et exploitations 
agricoles 

- Informations l’emploi agricoles 
- Informations sur les cultures, les superficies, les 

rendements et les productions agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des machines et matériels agricoles 
- Informations sur la production, la commercialisation et 

l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur les activités des 
services d’appui aux agriculteurs 
(vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur le commerce 
extérieur des produits agricoles  

Adresse postale  14, Avenue du Président Lamine GUEYE, Dakar SENEGAL  
Téléphone (221) 821-08-53  / 821-32-50  
Télécopie (221) 823-93-40  

E-Mail Rnasen@telecomplus.sn  
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
SENEGAL (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture Ministère de l’élevage 

Dénomination du 
service/institution 

Cellule agro-sylvo-pastorale d’alerte rapide (CASPAR) Direction de l’élevage 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les superficies, les 
rendements et les productions agricoles 

- Informations sur le commerce extérieur des produits 
agricoles  

- Système d’alerte rapide 
 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, 
lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

 
Adresse postale   37, Avenue Pasteur – BP 67 Dakar 

Téléphone (221) 823-33-09 (221) 823-43-99 / 823-32-28 
Télécopie   

E-Mail   
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
SENEGAL (suite) 

 
Ministère de tutelle Primature Ministère de l’économie, des finances et du plan 

Dénomination du 
service/institution 

Commissariat à la sécurité alimentaire Direction de la prévision et de la statistique   

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur des 
produits agricoles  

 

- Information sur les revenus agricoles 
- Informations sur les dépenses et la 

consommation alimentaires 

Adresse postale   BP 116 Dakar 
Téléphone (221) 821-61-01 / 822-26-08 / 821-31-65 (221) 825-07-43  
Télécopie (221) 822-56-14 / 822-95-31 / 822-50-29 (221) 824-90-01 

E-Mail  Asdily@telecomplus.sn 
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
SENEGAL (suite) 

 
Ministère de tutelle Ministère du tourisme et des transports 

aériens 
Ministère de l’économie, des finances et du plan 

Dénomination du 
service/institution 

Direction de la météorologie nationale Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Données climatiques - Informations sur le crédit agricole 

Adresse postale  BP 8257 Dakar  
Téléphone (221) 820-08-74   
Télécopie (221) 820-13-27  

E-Mail   
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TCHAD 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
TCHAD 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture 

Dénomination du 
service/institution 

Division des statistiques agricoles  Division d’analyse et de programmation   

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les cultures, les 
superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants agricoles (pesticides, engrais, 
semences, etc.) 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
machines et matériels agricoles 

- Informations sur les effectifs et l’exploitation 
du bétail 

- Informations sur la production des produits 
animaux (viandes, œufs, lait, cuirs et 
peaux, laine, etc.)   

- Informations sur les marchés des produits 
agricoles (prix, quantités, circuits, transport, 
entreposage, stocks, etc.) 

- Informations sur les marchés à bétail (prix, 
quantités, circuits, etc.) 

- Informations sur le commerce extérieur de 
viande 

- Données climatiques 
 

- Informations sur les caractéristiques socio-
démographiques des exploitations et ménages 
agricoles 

- Informations sur les cultures, les superficies, les 
rendements et les productions agricoles 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, 
engrais, semences, etc.) 

- Informations sur les activités des services d’appui 
aux agriculteurs (vulgarisation des techniques, etc.) 

- Informations sur la production, la commercialisation 
et l’utilisation des machines et matériels agricoles 

- Informations sur le crédit agricole 

Adresse postale  BP 441 N’Djaména BP 441 N’Djaména 
Téléphone (235) 52-39-54 (235) 52-23-20 
Télécopie (235) 52-54-34  

E-Mail   
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
TCHAD (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture Ministère de l’élevage Autres structures 

Dénomination du 
service/institution 

Système d’information sur 
les marchés 

Division des statistiques de l’élevage Projet Système d’alerte 
précoce (SAP)  

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les 
marchés des produits 
agricoles (prix, 
quantités, circuits, 
transport, entreposage, 
stocks, etc.) 

 

- Informations sur la production, la 
commercialisation et l’utilisation des 
intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, 
médicaments, etc.) 

- Informations sur les activités des services 
de santé animale (protection et inspection 
sanitaires) 

- Informations sur les infrastructures 
d’élevage (parcs de vaccination, 
abattoirs, marchés à bétail, etc.) 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur la production des 
produits animaux (viandes, œufs, lait, 
cuirs et peaux, laine, etc.)   

- Informations sur le commerce extérieur 
de bétail 

- Informations sur le commerce extérieur 
de viande 

 

- Système d’alerte 
rapide 

 

Adresse postale  BP 441 N’Djaména BP 750 N’Djaména  
Téléphone (235) 52-33-38 

 
(235) 52-98-53  

Télécopie  (235) 52-98-53  
E-Mail    
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TOGO 
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STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
TOGO 

 
Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 

Dénomination du 
service/institution 

Direction des statistiques agricoles, de 
l’informatique et de la documentation 

Direction de l’élevage et de la pêche 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 

- Informations sur les caractéristiques 
socio-démographiques des 
exploitations et ménages agricoles 

- Informations sur l’emploi agricole 
- Informations sur les cultures, les 

superficies, les rendements et les 
productions agricoles 

- Informations sur les effectifs et 
l’exploitation du bétail 

- Informations sur les marchés des 
produits agricoles (prix, quantités, 
circuits, transport, entreposage, stocks, 
etc.) 

 

- Informations sur la production, la commercialisation et 
l’utilisation des intrants zootechniques et vétérinaires 
(aliments de bétail, fourrages, vaccins, médicaments, 
etc.) 

- Informations sur les activités des services de santé 
animale (protection et inspection sanitaires) 

- Informations sur les services vétérinaires privés 
- Informations sur les infrastructures d’élevage (parcs de 

vaccination, abattoirs, marchés à bétail, etc.) 
- Informations sur les effectifs et l’exploitation du bétail 
- Informations sur la production des produits animaux 

(viandes, œufs, lait, cuirs et peaux, laine, etc.)   
- Informations sur les marchés à bétail (prix, quantités, 

circuits, etc.) 
- Informations sur la production de poissons 
 

Adresse postale  BP 8377 Lomé BP 4041 Lomé 
Téléphone (228) 21-60-13 (228) 21-36-45 
Télécopie  (228) 21-71-20 

E-Mail   
 
 
 

STRUCTURE DU SYSTEME NATIONAL DE PRODUCTION DE L'INFORMATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
TOGO (fin) 

 
Ministère de tutelle Ministère de la planification et du développement 

Dénomination du 
service/institution 

Direction de la statistique 

Informations 
produites 

(ou diffusées) 
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Tableau N°1 : Les domaines couverts et les fonctions de la coordination statistique dans le                                                                                                                                                                                 
secteur agricole et alimentaire dans les Etats membres d’AFRISTAT 
 
Pays Domaines couverts par la coordination Fonctions principales de la structure de coordination 
Bénin - Agriculture - Faciliter l’élaboration de la politique économique 

nationale et des plans de développement 
économique et social 

- Aider à la formulation, au suivi et à l’évaluation des 
programmes de développement rural 

- Elaborer un programme annuel d’activités 
 

Burkina Faso - Production végétale et environnement physique 
- Production animale et commercialisation des 

produits animaux 
- Stockage et commercialisation et aide 

alimentaire 
- Gestion des crises alimentaires 
- Consommation et environnement socio-

économique 

- Coordonner et gérer l’information sur la sécurité 
alimentaire 

- Organiser la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information sur la sécurité alimentaire 

 

Congo - Agriculture et élevage  
   

- Collecter les données courantes 
- Réaliser les recensements de l’agriculture 
- Traiter les données du secteur primaire 
- Publier les données du secteur primaire 
 

Côte d’Ivoire - Productions végétales 
- Forêts 
- Elevage et pêche 

- Déterminer l’ordre de priorité des activités 
statistiques à mener chaque année 

- Favoriser la concertation entre producteurs et 
utilisateurs de statistiques 

- Contribuer à l’élaboration du schéma directeur de la 
statistique 

Guinée Bissau - Sécurité alimentaire  
 

- Evaluer la campagne agricole 
- Elaborer le bilan céréalier 
- Diffuser les informations alimentaires 

Guinée 
Equatoriale 

- Agriculture 
- Elevage 
- Pêche          

- Organiser les informations statistiques agro-
pastorales et de la pêche 

Mali - Statistiques agricoles et de l’élevage  
 

- Elaborer le programme annuel et pluriannuel de 
statistiques agricoles et d’élevage, en tenant compte 
des différents travaux et des possibilités de 
financement 

- Veiller au respect des normes uniformes dans 
l’établissement des différentes séries statistiques eu 
égard aux normes internationales 

- Proposer des améliorations des statistiques 
agricoles et d’élevage 

- Elaborer pour le comité de coordination statistique 
les rapports sur l’état d’avancement des travaux 
prévus au programme annuel 

Mauritanie - Agriculture, élevage, environnement - Orienter, planifier et coordonner les activités 
Niger - Suivi de la campagne 

- Suivi phytosanitaire 
- Prévision et estimation des récoltes et des 

stocks 
- Suivi des marchés céréaliers, des flux extérieurs 

et de l’aide alimentaire. 
- Suivi zoo sanitaire et des prix sur les marchés 

de bétail 
- Suivi sanitaire et nutritionnel  

- Suivre et analyser des indicateurs de suivi des 
situations alimentaire, sanitaire,  nutritionnelle et 
socio-économique afin de détecter des crises 
potentielles ou effectives et alerter les décideurs 

- Proposer aux décideurs des mesures visant à mieux  
sécuriser les populations 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan national de 
gestion des catastrophes. 

Tchad - Statistiques agricoles, d’élevage 
- Protection des végétaux 
- Météorologie 
- Système d’alerte précoce (FEWS) 
- Prix 
- Stock 
- Import-export 
 

- Coordonner et gérer l’information sur la sécurité 
alimentaire 

- Elaborer les programmes de gestion des 
catastrophes 

- Maintenir les stocks de sécurité alimentaire 
- Mobiliser les aides alimentaires 
- Former les ressources humaines 
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Tableau N° 2 : Principales informations statistiques agricoles contenues dans les annuaires                                             
statistiques de quelques Etats membres d’AFRISTAT 
 
Pays Informations agricoles contenues dans l’annuaire 
Bénin - Climatologie 

- Production, superficie et rendement des principales  cultures par région 
- Superficie cultivable par département 
- Effectif estimé du cheptel national 
- Production halieutique  

Burkina Faso - Climatologie 
- Moyens de production agricole (crédit, terres aménagées, barrages construits 

ou réfectionnés, points d’eau) 
- Santé animale 
- Production végétale 
- Commercialisation et exportations des produits du cru 
- Effectifs du cheptel et de la volaille 
- Abattages contrôlés par espèce 
- Production et distribution de plants 
 

Cameroun - Climatologie 
- Production des principales cultures d’exportation 
- Production des principales cultures vivrières 
- Evolution des cours mondiaux des produits de base 
- Les régions productrices des cultures industrielles en 1993 
- Effectif des principaux cheptels  
- Nombre de bovins abattus aux abattoirs de Yaoundé et Douala / prix moyens 

des animaux relevés sur les marchés en 1995 
- Répartition des éleveurs de bovins selon leur activité principale 
- Répartition géographique des éleveurs 
- Evolution de la production halieutique 
- Capture des crustacés par espèce en pêche industrielle maritime 
- Capture des poissons par espèce en pêche industrielle maritime 
- Les mareyeurs selon les régions de pêche artisanale maritime 
- Nombre de pirogues et taux de motorisation en 1995 
- Les pêcheurs et leur nationalité en 1995 (pêche artisanale maritime)   
- Nombre de pêcheurs et principaux engins de pêche utilisés par région de 

pêche artisanale maritime 
- Statistiques d’abattage de bois 

Centrafrique - Climatologie 
- Evolution du cheptel par catégorie 
- Superficie, rendement et production des principales cultures vivrières 
- Production et exportations des cultures industrielles et d’exportation   
  

Congo - Superficie agricole utile 
- Superficie agricole cultivée 
- Population agricole 
- Actifs agricoles 
- Nombre d’exploitations selon les principales cultures 
- Superficie cultivée selon les principales cultures 
- Production estimée des principales cultures 
- Prix moyen d’achat des produits agricoles 
- Climatologie 
- Nombre de groupements coopératifs et nombre d’adhérents 
- Evolution du cheptel par catégorie 
- Production de l’élevage moderne du secteur étatique (œuf, volaille, viande)  
- Production grumière par secteur 
- Production grumière selon les essences 
- Volume des ventes des grumes selon la destination 
- Exportations des produits de la chasse 
- Production industrielle et artisanale de la pêche maritime par espèce 
- Nombre d’étangs et superficie par région 
 

Mali - Climatologie 
- Hydrographie 
- Production et superficie cultivée par culture et par région 
- Caractéristiques socio-démographiques des exploitations agricoles 
- Effectifs du cheptel national par région 
- Abattages contrôlés et production de viande 
- Nombre d’animaux présentés et vendus dans les marchés à bétail 
- Production forestière (bois de chauffe, bois de service) 
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Tableau N°2 (suite) : Principales informations statistiques agricoles contenues dans les                                                                                                                                                                                          
annuaires statistiques de quelques Etats membres d’AFRISTAT 
 
Pays Informations agricoles contenues dans l’annuaire 
Mauritanie - Climatologie 

- Evolution du cheptel par catégorie 
- Production agricole nette des principales cultures vivrières 
- Importations alimentaires commerciales 
- Vaccinations et autres interventions des services de l’élevage 
- Abattages contrôlés 
- Exportations de poissons 
- Exportations de poissons par marché de destination 
- Congélation de poissons 

Niger - Climatologie 
- Hydrographie 
- Production, superficie et rendement par culture vivrière 
- Effectifs du cheptel national  
- Abattages contrôlés par département 
- Exportations contrôlées d’animaux sur pied selon la destination 
- Production, exportations et importations de poissons 
- Commerce extérieur (importations et exportations de produits agricoles et 

alimentaires) 
 

 

 


