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INTRODUCTION

La campagne horticole ou campagne agricole irriguée, communément appelée campagne de contre saison
doit s’entendre dans ce document comme étant la campagne des cultures sous irrigation d’octobre 2011 à
juin 2012 pour les cultures maraîchères, ainsi que la production de l’arboriculture d’octobre 2011 à
septembre 2012. Elle comprend donc toutes les productions agricoles sous irrigation y compris celles dites
de grande irrigation produites en saison sèche (riz, blé et coton des aménagements types hydro agricoles
avec contrôle total de l’eau). Elle renferme pour ainsi dire à la fois les productions maraîchères, les
productions fruitières et toutes autres productions de plantes alimentaires durant cette période.

Pendant longtemps, l’exercice d’évaluation de cette campagne a été considéré comme l’un des maillons
faibles des statistiques agricoles car elle se faisait par chaque région et chaque département selon leur
propre méthodologie, leur propre compréhension, leur propre calendrier et surtout sans moyens et sans
supports scientifiques et statistiques avérés. Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel
(RGAC) que nous avons conduit de 2004 à 2008, a donc pallié à ces insuffisances en proposant une
méthodologie statistiquement partagée, des outils consensuels de collecte ainsi qu’une compréhension
commune et un calendrier précis et en phase avec le cycle des cultures concernées.

Le RGAC en étroite collaboration avec la Direction des Statistiques, a organisé en 2007 le premier
recensement des productions horticoles sur la base d’une méthodologie et des outils harmonisés et ayant
réuni autour d’eux le maximum de consensus des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet que
sont le Ministère du Développement Agricole à travers la Direction des Statistiques, l’équipe du projet,
l’Institut National de la Statistique et la FAO (Représentation nationale, siège et experts associés). Des
leçons ont été tirées de cette expérience et les outils et autres supports ont été revus et corrigés en les
enrichissant des observations, remarques et suggestions pertinentes de tous les acteurs.

Le présent document rappelle les grandes caractéristiques de l’enquête horticole avant de donner une
analyse synthétique des résultats obtenus en 2011/2012. L’engouement suscité cette année par la
campagne horticole, en particulier à travers le Programme d’Urgence des Cultures Irriguées (PUCI) dans ses
objectifs et résultats attendus, renforce notre conviction et notre volonté sans cesse grandissante que
l’évaluation de la dite campagne est importante à plus d’un titre : mesures des performances, contribution
à la résorption des déficits alimentaires, exportations et revenus, etc. les attentes des utilisateurs des
résultats de cette opération sont donc multiples et diverses mais elles ne lui enlève rien de sa valeur
scientifique et statistique. Que ceux‐ci (les utilisateurs) veuillent bien nous excuser des insuffisances qu’ils
pourront constater et ne retenir que l’essentiel : les résultats qu’ils peuvent désormais utiliser comme
outils de travail, d’analyse et de prospectives.

Cela est tout à fait normal quand on sait que toute œuvre humaine, surtout en matière de statistique
agricole, comporte certainement des erreurs et des insuffisances pour lesquelles nous demandons
l’indulgence des lecteurs et des utilisateurs. Nous serons d’ailleurs très reconnaissants à toutes et à tous
ceux d’entre eux qui nous ferons l’honneur de nous renvoyer leurs critiques et observations de manière à
nous faciliter l’amélioration de nos futures prestations. Ceux‐là participeront à la volonté commune de
mettre le travail statistique agricole au service du développement agricole durable et de la sécurité
alimentaire. Nous ne les remercierons jamais assez.

Puisse cette œuvre être utile, Amen !!!
Le Directeur

HAROUNA IBRAHIMA
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I ‐ PRESENTATION DE L’ENQUÊTE

L’objectif de l’enquête est l’estimation de la production horticole par l’observation et la mesure des
caractéristiques des sites, des superficies cultivées et des productions obtenues. L’appréciation des
différentes composantes de cette production permet de dresser un bilan alimentaire complet qui prend en
compte aussi bien les récoltes de saison communément appelées cultures pluviales que celles de
l’horticulture généralement connues sous l’appellation de cultures de contre saison.
Elle vient combler un vide et répond pour ainsi dire au besoin de productions de données conjoncturelles
sur les superficies et les productions de produits horticoles. Elle répond également au besoin en données
fiables pour l’élaboration des Comptes Disponibilités/Utilisations et des Bilans Alimentaires, véritables
outils de prise de décision en matière de sécurité alimentaire. Elle permet également de mieux apprécier la
valeur ajoutée de l’agriculture ainsi que sa contribution à la formation de la richesse globale nationale.
L’enquête l’horticole est une enquête par sondage à deux (2) degrés. Les sites horticoles constituent les
unités primaires (UP) et les exploitants horticoles les unités secondaires (US).
L’Enquête est réalisée au moyen de cinq (5) questionnaires portant sur :






Le géo référencement des sites et des parcelles ;
L’observation des caractéristiques et des exploitants des sites horticoles ;
L’observation des facteurs de production et la mesures de parcelles ;
L’évaluation de la production des exploitations horticoles ;
Le relevé des prix des produits.

Elle devrait donc permettre l’observation, la mesure et/ou le relevé des paramètres ci‐après :






Les caractéristiques des sites de production horticole ;
Les ménages et chefs des exploitations horticoles ;
Les moyens d’exhaure et autres facteurs de production ;
Les rendements et les productions des différentes spéculations ;
Les différentes utilisations de la production.

1.1 Concepts et définitions

Certains concepts ont leurs définitions universellement acceptées, mais pour des besoins de l’enquête ou
compte tenue de la spécificité des localités certaines définitions ont été adaptées à la réalité du terrain
tout en gardant l’esprit de la définition universelle.
Ménage : Un ménage est un ensemble de personnes qui forment une même unité de consommation,
c’est‐à‐dire un ensemble de personnes dont les repas sont organisés par une seule et même personne.
Habituellement, les membres d’un même ménage vivent sous le même toit ou dans la même concession.
Exploitation agricole : Une exploitation agricole est une unité de production agricole caractérisée par une
gestion unique des terres des animaux, des équipements et autres facteurs de production. Elle est
constituée de tous les hommes et de femmes qui y travaillent ou en dépendent. Le concept d’exploitation
agricole utilisé dans le cadre de cette opération est celui d’une unité familiale de production qui pratique
des activités de production horticoles, la personne responsable de l’unité est le chef d’exploitation.

Horticulture : Toute culture qui touche les cultures maraîchères exclusivement, les cultures fruitières,
floricoles et de décrue.
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