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Vue d’ensemble de ce guide
Ce guide est conçu pour aider les participantes et participants au concours de subventions 50x2030
(2021) à naviguer sur différents sites Web afin qu’ils puissent trouver des rapports et des sources de
données pour leurs recherches proposées.
Dans les sections suivantes, vous verrez:
•
•
•
•

un tableau instantané qui fournit des informations sommaires et des liens généraux vers des
ressources sur chacun des cinq pays pour le concours de subventions 50x2030 (2021);
une brève introduction sur les sources de données LSMS-ISA et AGRISurvey;
dans la section « Pays », vous trouverez des informations plus détaillées et des liens vers des
rapports, des microdonnées, etc., pour chacun des cinq pays;
enfin, dans la section « Guide visuel », vous trouverez trois exemples visuels sur la façon de
naviguer sur les sites Web de la Banque mondiale et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de trouver les dernières données et rapports LSMS-ISA
et/ou AGRISurvey pour votre recherche.
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Aperçu des sources de données pour le concours de subventions 2021
Pays

Source de
données/nom des
enquêtes

Cambodge

Enquête agricole
intercensitaire du
Cambodge (CIAS)
aussi appelée
AGRISurvey

Éthiopie

Géorgie

Sénégal

Année

Profil de pays

Organisme d’exécution

Cambodge
AGRISurvey
page Web

- Institut national de la statistique
(INS)
• Résultats de l’enquête CIAS
2019 (en anglais et en khmer)
• Microdonnées [à paraître en
avril 2021]

(LSMS-ISA/AGRISurvey)

- 2019

Enquêtes
socioéconomiques en
Éthiopie (ESS)
aussi appelées
LSMS-ISA (de son
acronyme anglais)

- 2011-2012
- 2013-2014
- 2015-2016
- 2018-2019

Ethiopie LSMSISA
page Web

- Agence centrale de la statistique de
l’Éthiopie (ACS)

Sondage téléphonique
à haute fréquence
(HFPS)
Soutenu par LSMS-ISA

- 2020-2021

Ethiopie HFPS
page Web

- Laterite BV (société de sondage)
- ACS

Enquête sur les
exploitations agricoles
aussi appelée
AGRISurvey

Année
trimestrielle
et annuelle
— 2019 et
2020

Géorgie
AGRISurvey
page Web

Enquête agricole
annuelle (EAA)
aussi appelée
AGRISurvey

- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
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Sénégal
AGRISurvey
page Web

- Office national de la statistique de la
Géorgie (GEOSTAT)

- Direction de l’analyse, de la
prévision et des statistiques agricoles
(DAPSA)
- Agence nationale de la statistique et
de la démographie (ANSD)
•
•
•
•

Documentation EAA 2017/18
Documentation EAA 2018/19
Rapport EAA 2019/20
Tables multidimensionnelles

Pays

Source de
données/nom des
enquêtes

Enquête agricole
annuelle (AAS)
aussi appelée
AGRISurvey

Ouganda

Enquêtes du panel
national de l’Ouganda
(UNPS)
aussi appelées
LSMS-ISA (de son
acronyme anglais)

Sondage téléphonique
à haute fréquence
(HFPS)
soutenu par LSMS-ISA

Profil de pays

Organisme d’exécution

- 2018-2019
- 2019-2020

Ouganda
AGRISurvey
page Web

- Bureau ougandais de la statistique
(UBoS)
• Rapport complet de l’AAS
2018
• Tableaux Excel annexes AAS
2018
• Tableaux multidimensionnels
AAS 2018
• Communiqué statistique de
l’AAS 2018
• Questionnaires d’enquête
AAS 2018
• Microdonnées AAS 2018

- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2013-2014
- 2015-2016
- 2018-2019

Ouganda LSMSISA
page Web

Année

(LSMS-ISA/AGRISurvey)

- 2020-2021

Page Web du
HFPS ougandais

- Bureau ougandais de la statistique
(UBoS)

Qu’est-ce que la LSMS-ISA?
L’Étude de mesure des niveaux de vie - enquêtes agricoles intégrées (LSMS-ISA de son acronyme
anglais) est un projet d’enquêtes auprès des ménages établi grâce à une subvention de la Fondation Bill
et Melinda Gates et mis en œuvre par l’équipe LSMS du Groupe de la Banque mondiale chargé des
données sur le développement. Le projet LSMS-ISA collabore avec les bureaux nationaux des statistiques
de ses pays partenaires d’Afrique subsaharienne pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes
d’enquêtes multithématiques représentatives du pays auprès de panels de ménages, un fort accent
étant mis sur l’agriculture en vue d’améliorer la compréhension des liens entre l’agriculture, le statut
socioéconomique et les activités rémunératrices non agricoles. Le projet LSMS-ISA a récemment ajouté
une série d’enquêtes téléphoniques à haute fréquence sur la COVID-19, en s’inspirant des enquêtes
LSMS-ISA par panel existantes. Plusieurs ensembles de données de panel sont maintenant disponibles
en téléchargement gratuit.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur:
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/initiatives/lsms-ISA

Qu’est-ce que l’AGRISurvey?
Le programme de l’Enquête agricole intégrée (AGRISurvey) de la FAO soutient les pays dans leurs
efforts visant à améliorer et à renforcer leurs propres systèmes d’enquête agricole et à permettre
l’accès aux statistiques agricoles. AGRISurvey fournit une boîte à outils d’enquête novatrice pour aider
les pays à élaborer une approche intégrée et rentable afin de générer un flux régulier de statistiques
agricoles pertinentes et actualisées en réponse aux priorités et aux besoins nationaux.
La disponibilité et l’utilisation de ces données permettent de cerner les défis en matière de production,
de productivité et de résilience, et constituent une base solide pour la conception et le suivi-évaluation
de toute politique ou de tout investissement dans le domaine agricole et rural. Cela aide les décideuses
et décideurs à façonner de meilleures politiques et de meilleurs programmes qui luttent efficacement
contre la pauvreté et la faim, et permet de suivre les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de
développement durable et d’autres objectifs. AGRISurvey est mise en œuvre avec le soutien de
différents projets, en particulier l’Initiative 50x2030 nouvellement créée pour combler les lacunes en
matière de données agricoles.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: http://www.fao.org/in-action/agrisurvey/en/
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Pays
Cette section fournit des informations détaillées et des liens qui vous aideront à trouver et à accéder à
des ressources sur chacun des cinq pays du concours de subventions 50x2030 (2021).

Cambodge
AGRISurvey ☒

LSMS-ISA ☐

Autre ☐

Le Cambodge a mené l’Enquête agricole intercensitaire du Cambodge (CIAS) en 2019 et a publié les
résultats le 9 février 2021.
D’autres résultats et données du CIAS devraient être communiqués par l’Institut national de la
statistique du Cambodge (INS) en avril 2021. Il est conseillé aux candidates et candidats de consulter
régulièrement la page Web d’AGRISurvey Cambodge pour obtenir des mises à jour sur la publication des
données à l’adresse suivante: http://www.fao.org/in-action/agrisurvey/country-work/cambodia/en/

AGRISurvey: Sources de données et rapports
•
•

•

Rapport complet du CIAS 2019:
http://nis.gov.kh/nis/Agriculture/CIAS2019/CIAS%202019%20report_FINAL_EN.pdf
Communiqué statistique du CIAS 2019:
http://nis.gov.kh/nis/Agriculture/CIAS2019/Statistical%20Release%20CIAS%202019_Final_EN.p
df
Cartes thématiques du livre électronique CIAS 2019:
http://nis.gov.kh/nis/Agriculture/CIAS2019/ebook%20Thematic%20maps%20CIAS%202019_EN.pdf

Éthiopie
AGRISurvey ☐

LSMS-ISA ☒

Autres ☐

Quatre séries de collecte de données, les Enquêtes socioéconomiques en Éthiopie (ESS), ont eu lieu dans
le pays dans le cadre du projet LSMS-ISA, ainsi qu’une série d’enquêtes téléphoniques à haute fréquence
COVID-19 (HFPS) qui s’appuient sur l’échantillon LSMS-ISA. Les enquêtes LSMS-ISA sont des enquêtes
auprès des ménages avec des modules agricoles.
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LSMS-ISA: Sources de données et rapports
Éthiopie ESS:
Les données des enquêtes ont été recueillies au cours de ces périodes (les ensembles de microdonnées
pour chaque cycle sont accessibles via les liens entre parenthèses):
•
•
•
•

Année 1: 2011-2012 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2053)
Année 2: 2013-2014 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2247)
Année 3: 2015-2016 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2783)
Année 4: 2018-2019 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3823)

Éthiopie HFPS:
•
•

Les données et la documentation pour toutes les séries du HFPS éthiopien sont disponibles ici:
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3716
D’autres documents d’information et de la documentation sont accessibles ici:
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/brief/lsms-launches-high-frequency-phonesurveys-on-covid-19#2

Géorgie
AGRISurvey ☐

LSMS-ISA ☐

Autres ☒

L’Office national de la statistique de Géorgie (GEOSTAT) a mené une enquête annuelle et une enquête
trimestrielle, appelée Enquête sur les exploitations agricoles en 2019 et 2020. Les données pour
l’ensemble de l’année 2019 et certaines données pour 2020 peuvent être obtenues en visitant GEOSTAT
à: https://www.geostat.ge/
Pour demander des micro-ensembles de données spécifiques, vous pouvez contacter GEOSTAT à:
info@geostat.ge
Des informations sur AGRISurvey de la Géorgie peuvent être trouvées sur ce lien:
http://www.fao.org/in-action/agrisurvey/country-work/georgia/en/ (des mises à jour peuvent être
faites tout au long de l’année 2021).

Sénégal
AGRISurvey ☒

LSMS-ISA ☐

Autres ☐

Depuis 2017, la FAO fournit une assistance technique et financière au Gouvernement sénégalais pour
étendre la portée de l’enquête agricole annuelle existante, à savoir l’Enquête agricole annuelle (EAA), en
utilisant la méthode AGRISurvey.
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Une feuille de route consensuelle a été établie pour guider la mise en œuvre des activités sur la période
2017-2021, en partenariat avec la Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles
[(DAPSA) ‒ Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural], et en étroite collaboration avec d’autres
parties prenantes nationales, dont le Premier Ministre et l’Agence nationale de la statistique et de la
démographie (ANSD).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: http://www.fao.org/in-action/agrisurvey/countrywork/senegal/en/

AGRISurvey: Sources de données et rapports
À ce jour, trois cycles des enquêtes annuelles ont été menés avec succès (suivez les liens entre
parenthèses pour accéder aux rapports et documents pertinents pour chaque cycle):
•
•
•

EAA 2017-2018 (http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/185/related-materials)
EAA 2018-2019 (http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/218/related-materials)
EAA 2019-2020 (http://www.dapsa.gouv.sn/content/rapportfinaleaa20192020)

Plus de ressources sur les enquêtes agricoles annuelles (EAA):
- Un rapport bref sur Sénégal AGRISurvey:
http://www.fao.org/3/ca5155en/ca5155en.pdf
- Tableaux statistiques multidimensionnels:
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=ENQUETE+AGRICOLE+ANNUELLE+(DAPSA)

Ouganda
AGRISurvey ☒

LSMS-ISA ☒

Autres ☐

Après avoir reçu le soutien de la Banque mondiale et de la FAO au cours des dernières années,
l’Ouganda a mis en œuvre deux programmes d’enquêtes sur l’agriculture qui ont été intégrés dans
l’Initiative 50x2030:
1. Le Bureau ougandais de la statistique (UBoS) a commencé à travailler avec la FAO pour mener
une enquête agricole annuelle (AAS) dans le cadre du programme AGRISurvey en 2018.
2. L’UBoS a également effectué sept séries de collecte de données, les Enquêtes du panel national
de l’Ouganda (UNPS), dans le cadre du projet LSMS-ISA, ainsi qu’une série d’enquêtes
téléphoniques à haute fréquence COVID-19 (HFPS) en s’appuyant sur l’UNPS.

AGRISurvey: Sources de données et rapports
L’AAS a été menée pour la première fois en 2018-2019, puis de nouveau en 2019-2020. Ce dernier
ensemble de données sera ajouté ultérieurement.
•

Rapport AAS 2018 sur les conclusions principales:
http://www.fao.org/3/cb0945en/CB0945EN.pdf
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•
•
•
•
•

•

Rapport complet de l’AAS 2018: https://www.ubos.org/wpcontent/uploads/publications/AAS_2018_Report_Final_050620.pdf
Les microdonnées AAS 2018-2019 du premier tour de collecte (mais deuxième saison agricole de
l’année) sont disponibles ici: https://microdata.fao.org/index.php/catalog/1652
Tableaux multidimensionnels:
https://uganda.opendataforafrica.org/data#topic=Annual+Agricultural+Survey+(AAS)
AAS 2018 annexe tableaux Excel: https://www.ubos.org/?pagename=explorepublications&p_id=2
Communiqué statistique de l’AAS 2018: https://www.ubos.org/wpcontent/uploads/publications/Annual%20Agricultural%20Survey%202018%20Statistical%20Rele
ase%20May%202020.pdf
Questionnaires d’enquête AAS 2018:
https://www.ubos.org/microdata/index.php/catalog/62/related-materials

LSMS-ISA: Sources de données et rapports
UNPS:
Les données des enquêtes de l’UNPS ont été recueillies au cours des périodes suivantes (les ensembles
de microdonnées pour chaque cycle sont accessibles via les liens entre parenthèses):
•
•
•
•
•
•

Année 1: 2009-2010 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1001)
Année 2: 2010-2011 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2166)
Année 3: 2011-2012 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2059)
Année 4: 2013-2014 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2663)
Année 5: 2015-2016 (https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3460)
Année 7: 2018-2019(https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3795)

Ouganda HFPS:
•
•

Les données et la documentation pour toutes les séries du HFPS ougandais sont disponibles ici:
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3765
D’autres documents d’information et de la documentation sont accessibles ici:
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/brief/lsms-launches-high-frequency-phonesurveys-on-covid-19#6
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Guide visuel
Veuillez utiliser ce guide visuel pour vous aider à naviguer sur les sites Web de la FAO et de la Banque
mondiale et à trouver des sources de données LSMS-ISA et AGRISurvey pertinentes pour vos pays
respectifs.

Exemple visuel 1: Trouver les ressources AGRISurvey du Sénégal (l’image est une capture d’écran de: http://www.fao.org/inaction/agrisurvey/country-work/en/)
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Exemple visuel 2: Trouver des ensembles de données LSMS-ISA en Ouganda (l’image est une capture d’écran de:
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/initiatives/LSMS-ISA)
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Exemple visuel 3: Trouver des ensembles de données HFPS éthiopiens (l’image est une capture d’écran de:
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/brief/lsms-launches-high-frequency-phone-surveys-on-covid-19#2)
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