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Résumé  

Du point de vue juridique, le Système Statistique National (SSN) à Madagascar n’existe pas ; 

toutefois, des textes règlementaires régissent les différentes composantes des activités 

statistiques. Il s’agit de la loi n° 67-026 du 18 décembre 1967, définissant les obligations et 

les secrets en matière de statistique, le décret N° 89/16 du 18 janvier 1989, portant création du 

Comité de Coordination de l’Information Statistique et Economique (CCISE), l’arrêté N° 

1344/89 du 10 mars 1989 portant création d’une commission « Données statistiques » et 

l’arrêté N° 1345 du 10 mars 1989 portant création d’une commission « Cohérence globale » 

au sein du CCISE, et le Décret de création de l’INSTAT 2002- 1008.  

Le CCISE qui est l’organe de coordination et de concertation, n’est presque jamais été 

fonctionnel ; aussi, le système statistique malgache dont le système statistique agricole 

manque de coordination.  

Le rôle principal de production de statistiques officielles relatives au secteur de l’Agriculture 

relève du Service de la Statistique Agricole de la Direction de la Statistique Agricole, de la 

Planification et du Suivi-Evaluation du Ministère de l’Agriculture. Cependant, en raison de 

l’insuffisance des moyens, ce service n’arrive pas toujours à satisfaire tous les besoins en 

informations des utilisateurs ; par ailleurs, il n’y a pas eu de rencontre entre producteurs et 

utilisateurs de statistiques si bien que les statistiques produites ne coïncident pas toujours au 

besoin précis des utilisateurs. L’unique rencontre entre producteurs et utilisateurs de 

statistiques agricoles et alimentaires s’est tenue en 1986, et depuis aucun recensement, ni 

inventaire des besoins des utilisateurs n’a eu lieu.   

Le manque de coordination des activités statistiques et l’incapacité du service chargé de la 

production a fait que de nombreuses structures intervenant dans le domaine de l’agriculture et 

de l’alimentation produisent elles-mêmes les statistiques dont elles ont besoin pour leur 

activité.  

C’est dans ce contexte que naquirent les services statistiques sectoriels, dont les principaux 

sont dénommés actuellement:  

- le Service de la Statistique Agricole de la Direction de la Statistique Agricole, de la 

Planification et du Suivi-Evaluation du Ministère de l’Agriculture,  

- le Service des Statistiques du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, 

- le Service de la Gestion des Données Statistiques de la Direction de la Planification et du 

Suivi-Evaluation du Ministère de l’Elevage,  

- le Service des Statistiques Forestières de la Direction de la Planification, de la 

Programmation et du Suivi-Evaluation du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des 

Forêts, 

- etc… 



Malgré la multiplicité des producteurs qui, en principe, devraient permettre de faciliter les 

tâches de chaque producteur sectoriel, la production des statistiques agricoles et alimentaires 

souffrent d’un certain nombre de problèmes, entre autres:  

- la multiplicité des sources de données avec des méthodologies différentes fait que les 

utilisateurs ne savent plus lesquelles prendre;  

- la méconnaissance par les producteurs sectoriels des normes internationales et régionales en 

matière de traitement des données statistiques ;  

- la faible centralisation des données, et donc le faible contrôle par les structures de régulation, 

notamment l’INSTAT sur la production des données sectorielles ;  

- les problèmes opérationnels de collecte, de traitement, d’analyse, de publication et de 

diffusion des données  

- l’inexistence de coordination et d’harmonisation des méthodologies et des outils de collecte 

et de mesure à utiliser, et de concertation dans le Système Statistique National.  

En effet, ces structures de production de statistiques agricoles et alimentaires sont 

caractérisées par le manque et l’insuffisance de moyens humain, matériel et surtout financier. 

Parfois, plus d’une structure produisent les mêmes statistiques avec de méthodologies 

différentes si bien que les résultats sont parfois divergentes et les utilisateurs ne savent plus 

lesquelles des sources, ils doivent utiliser et/ou lesquelles sont fiables.   

En ce qui concerne le Service de la Statistique Agricole du Ministère de l’Agriculture, un 

schéma directeur a été formulé en 2003. Ce schéma directeur prévoyait la réalisation d’un 

recensement de l’Agriculture de 2004/2005 et la mise en place d’un système permanent des 

statistiques agricoles en conformité avec la politique de décentralisation par l’instauration 

d’une cellule de statistique agricole au sein des Directions Régionales du Développement 

Rural. Cette unité devait en principe faire les collectes des données statistiques au niveau des 

régions, et conduire les enquêtes agricoles annuelles pour la mise à jour régulière des données 

issues du recensement de 2004/2005. Malheureusement, le système n’a fonctionné que 

pendant un laps de temps très court et actuellement aucune des Unités Régionales des 

Statistiques Agricoles, n’est plus fonctionnelle et que les enquêtes agricoles annuelles n’ont 

pas pu être conduites.  

En l’absence d’un système permanent de statistique sur le secteur agricole, les statistiques 

agricoles en dehors des Recensements Nationaux de l’Agriculture (RNA) de 2004/2005 sont 

obtenues pour la plupart à partir des exploitations des données administratives des structures 

intervenant dans le secteur de l’Agriculture ou à partir des projections, et par des enquêtes 

ponctuelles réalisées pour répondre à des besoins spécifiques. 

D’une manière globale, le système statistique agricole connaît des problèmes de ressources 

humaines aussi bien en effectif suffisant qu’en qualité car il est constaté que la plupart des 

agents travaillant dans le domaine de la statistique agricole et alimentaire n’ont pas la 

formation de base en statistique et n’ont pas les expériences requises pour la valorisation des 

données.  



De même, les moyens matériels sont très insuffisants et même s’ils sont suffisants en nombre, 

ils sont vétustes et souvent dépassés par le temps (ordinateurs, véhicules). 

Quant à la diffusion des données et à l’accès des utilisateurs aux statistiques agricoles et 

alimentaires, aucune politique de diffusion claire n’existe, ce qui engendre la difficulté des 

accès aux statistiques, car il arrive que même si les données existent, les utilisateurs ne savent 

pas où ils doivent aller pour les obtenir. Chaque entité produit les statistiques selon ses 

besoins spécifiques et organise la diffusion des données produites selon sa disponibilité et ses 

moyens. 

D’un autre côté, les demandes de statistiques agricoles et alimentaires sont très nombreuses et 

diversifiées, étant l’importance du secteur de l’agriculture dans l’économie du pays. Ce qui 

implique la nécessité de mettre en place un organe de coordination des activités de statistiques 

agricoles en vue de l’harmonisation des méthodologies de collecte et éviter les duplications 

des activités, et de favoriser le dialogue entre producteurs et utilisateurs afin que les 

producteurs puissent savoir et identifier les besoins réels des utilisateurs pour mieux répondre 

aux attentes de ces derniers. 

Bien que l’évolution de la nouvelle technologie de communication tende à faciliter la 

diffusion des données avec les connexions Intranet et/ou Internet, la plupart des structures 

étatiques de production de statistiques agricoles et alimentaires n’en disposent pas et même si 

les départements ministériels ont des sites internet, les structures productrices des données 

n’ont pas les moyens d’alimenter régulièrement ces sites. 

Au niveau des structures ou services de statistiques des départements ministériels, des bases 

de données existent mais leur fiabilité reste souvent incertaine ; parfois les séries présentent 

des ruptures. Quant aux archivages et stockages des données, ils se font souvent sous format 

EXCEL seulement.  

Après le Recensement de l’Agriculture de 2004/2005, le service de la Statistique Agricole n’a 

reçu aucune assistance technique. Depuis la crise socio politique qui a frappé le pays depuis 

2009 et qui a duré plus de cinq ans, le Service de la Statistique Agricole n’avait plus les 

capacités de produire même les estimations des productions agricoles à partir des enquêtes 

que par le biais de l’appui de la FAO, dans le cadre des Opérations d’Urgences Agricoles, et 

du PAM. Cependant, l’enquête menée dans ce cadre est surtout axée sur les productions 

vivrières, ne tenant pas trop en compte les produits de rente et d’exportation. 

D’une manière globale, les raisons majeures des problèmes du système statistique agricole et 

alimentaire, sont avant tout l’insuffisance de moyens, de financement, de ressources humaines 

qualifiées et de matériels adéquats et performants. Les problèmes sont aussi d’ordre 

organisationnel par l’inexistence de coordination et d’harmonisation des interventions. 

Ainsi, la mise en place de CountrySTAT va, dans certaine mesure, résoudre certains 

problèmes du système statistique de l’agriculture et de l’alimentation, entre autre la 

coordination des activités en mettant les différentes structures productrices de statistiques 

agricoles et alimentaires à collaborer ensemble et à harmoniser les méthodologies utilisées. 

De plus, CountrySTAT se présente comme un guichet unique et va faciliter l’accessibilité des 

données aux utilisateurs.  



Toutefois, le succès et la viabilité de CountrySTAT est fortement dépendant de la volonté et 

des implications des instances dirigeantes dans le processus par l’affectation des ressources 

adéquates tant humaines, matérielles que financières.  

 

 

 

 



Introduction  

Comme dans tout pays en développement, le secteur primaire, notamment le secteur de 

l’Agriculture apporte une contribution importante à l’économie de Madagascar, atteignant 

jusqu’à près du tiers du PIB national. Près de 80%1 de la population vivent en milieu rural et 

tirent essentiellement leurs revenus des activités agricoles qui occupent plus des 75%2 de la 

population active rurale.  

Le pays présente de potentiels agricoles énormes se référant à l’abondance des terres arables, 

l’existence de systèmes agro-écologiques diversifiés permettant des activités agricoles 

diverses et variées aussi bien pour la production végétale que pour la production animale. Les 

coûts de la main-d’œuvre sont bon marché engendrant une bonne compétitivité des 

productions agricoles. L’appropriation du pays de plus de cinq mille kilomètres de côte et de 

multiples plans d’eau intérieurs, et l’existence d’immenses zones de pâturage presque sur tout 

le territoire national, montrent aussi que le pays dispose d’énormes ressources halieutiques et 

de potentialité importante d’élevage, notamment de ruminants. 

Cependant, la majorité de la population malagasy vivent dans la pauvreté, avec une sévérité 

plus marquée en milieu rural, atteignant jusqu’à une proportion de plus des tiers de la 

population, et l’Agriculture (cultures vivrières, cultures de rente, élevage et productions 

halieutiques) reste très peu performante.  

Le développement du pays dépend donc essentiellement du développement rural, 

particulièrement du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Ainsi, le 

développement du secteur de l’Agriculture tient une place prépondérante dans le 

développement du pays.  

Ces dernières années, le gouvernement s’est donc engagé à mettre en place une politique de 

développement rapide et de lutte contre la pauvreté dans le contexte de libéralisation , de 

mondialisation et d’intégration économique régionale (SADC, COI, COMESA,…). 

Par conséquent, la statistique étant un instrument indispensable aux décideurs de diverses 

instances et/ou organismes habilités à prendre ou à proposer des mesures politiques, 

économiques ou sociales pour le développement harmonieux de la production agricole, la 

bonne performance du système statistique agricole signifierait alors une planification saine et 

efficace du développement du secteur agricole et alimentaire. 

La FAO, étant l’organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture, a depuis 

plusieurs décennies, mis en place FAOSTAT qui est une base de données sur l’agriculture et 

l’alimentation pour les Etats-membres de l’organisation. Avec l’évolution et le besoin 

toujours croissant en statistiques fiables, pertinentes et à jour pour la planification et 

l’élaboration des stratégies de développement au niveau des pays, l’organisation a entrepris 

depuis environ une décennie de mettre en place une version nationale de FAOSTAT, 

dénommée CountrySTAT permettant la comparabilité et les échanges de données entre les 

producteurs de statistiques sur l’agriculture et l’alimentation au niveau national et au niveau 

                                                           
1 Selon Recensement de l’Agriculture de 2004/2005 
2 Selon le Recensement de l’Agriculture de 2004/ 2005 



international. Dans ce sens, la FAO apporte son appui à Madagascar dans le cadre du projet 

TCP/MAG/3502 dans la mise en place du CountrySTAT-Madagascar.  

Afin de pouvoir mettre en place un système adéquat et adapté au contexte du pays, il est 

indispensable en début du processus de mise en place de CountrySTAT-Madagascar de faire 

un état des lieux du système de statistique agricole et alimentaire existant pour identifier les 

atouts et les faiblesses du système actuel et les données devant alimenter régulièrement le 

système qui conditionnent la viabilité et la pérennité du système.  

I. Le système national de la statistique 

Le Système Statistique National (SSN) désigne l’ensemble des intervenants qui contribuent à 

la production et à l’utilisation des informations statistiques. Il s’agit donc (i) des fournisseurs 

des informations, (ii) de l’appareil statistique constitué par les structures chargées de la 

collecte, du traitement, du stockage, de l’analyse et de la diffusion des statistiques officielles 

ainsi que les structures de coordination des activités statistiques qui décident et orientent les 

décisions en matière de statistique, et (iii) des autres partenaires tels que les utilisateurs et les 

partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de sa mission, le SSN devrait disposer d’un 

cadre légal, d’organe consultatif, de ressources financières, humaines et matérielles. 

(i)- les fournisseurs des informations primaires : Ils sont constitués de toutes les organes et 

structures détenant les informations primaires auprès desquelles les organes producteurs de 

statistiques collectent les informations qu’ils traitent pour produire des statistiques. Il s’agit 

des ménages, de l’administration publique, des entreprises publiques et/ou privées, des 

universités, des projets et programmes de développement, etc…  

(ii)- l’appareil statistique : les principaux producteurs de statistiques sont l’Institut National 

de la Statistique (INSTAT), les services statistiques des ministères techniques et les structures 

productrices de statistiques des projets / programmes et autres organes. L’appareil statistique a 

pour mission de fournir à tous les utilisateurs potentiels dont l’administration publique, 

notamment le Gouvernement, les institutions régionales et internationales, les entreprises 

étatiques et/ou privées et les organisations non gouvernementales, les médias, les chercheurs 

et étudiants et le public en général, des informations statistiques fiables et à jour répondant 

aux besoins des différents utilisateurs, se rapportant sur tous les secteurs économique, social, 

démographique, culturel et environnemental. Pour Madagascar, la structure de coordination 

de l’appareil statistique est le Comité de Coordination des Informations Statistiques et 

Economiques (CCISE).  

L’appareil statistique est donc composé (a) du CCISE, (b) de l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT), (c) des services statistiques des ministères techniques et autres 

structures statistiques publiques spécialisées.  

a) Le CCISE : Organe de coordination (Décret N° 89/016 du 18/01/1989) 

En tant qu’organe de coordination, le CCISE a pour mission: 

1- de définir les besoins de Madagascar en matière d’informations statistique et économique 

et d’en établir les priorités 



2- d’assurer la coordination des différents programmes d’enquêtes et études statistiques et 

d’en contrôler l’exécution et la réalisation 

3- d’intervenir dans tout domaine pouvant concourir à l’amélioration méthodologique de la 

collecte et de l’exploitation des données 

4- de viser la publication ou la diffusion des données statistiques relatant ou pouvant relater la 

situation économique et sociale du pays, globale ou sectorielle. 

Le CCISE dispose en son sein deux commissions : la commission « Données Statistiques » et 

la commission « Cohérence Globale ».  

b) L’INSTAT 

Historiquement, il a été créé par Arrêté du 06/12/1947, sous l’appellation de Service de 

Statistique Générale pour les besoins du territoire de Madagascar et Dépendances, et devenu 

Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique (INSRE) jusqu’en 1985 où 

il a été transformé en Banque de Données de l’Etat (BDE). Depuis 1994, il est devenu 

l’INSTAT, dont le statut est changé en Etablissement Public National à caractère Industriel et 

Commercial (E.P.I.C) en 2002.  

L’INSTAT constitue le noyau central de l’appareil statistique. Il est l’organisme exécutif du 

Système Statistique National ; en tant que tel, il a pour mission, en concertation avec les 

autres structures statistiques des ministères techniques, d’assurer la coordination technique 

des activités statistiques et le secrétariat permanent du CCISE.     

c)  Les services statistiques des ministères/ les autres structures statistiques publiques 

spécialisées 

En conformité avec la loi régissant les activités statistiques, les services statistiques des 

ministères et les autres structures statistiques publiques spécialisées dépendant des ministères, 

des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics sont chargées de la 

production des statistiques relevant de leurs domaines d’activité et non produites par 

l’INSTAT. Ces structures statistiques sont cependant tenues de communiquer à l’INSTAT, 

pour documentation, leurs principales productions statistiques. 

Parfois, l’appareil statistique est compris comme le système statistique national c’est-à-dire 

que les autres intervenants du système qui sont les fournisseurs des données primaires, les 

utilisateurs et les partenaires techniques et financiers sont considérés comme n’appartenant 

pas au système.  

1.1 Cadre légal et réglementaire  

Les textes régissant les activités statistiques à Madagascar sont : 

1. La loi N° 67-026 du 18 décembre 1967 définissant les Obligations et les Secrets en 

matière de statistiques  

2. Le décret N° 89/16 du 18 janvier 1989 portant création du Comité de Coordination de 

l’Information Statistique et Economique (CCISE) 



3. L’Arrêté N° 1344/89 du 10 mars 1989 portant création d’une commission « Données 

Statistiques » au sein du CCISE 

4. L’Arrêté N° 1345/89 du 10 mars 1989 portant création d’une commission « Cohérence 

Globale » au sein du CCISE 

5. Le Décret N° 2002-1008 du 11 septembre 2002, portant nouveau statut de l’INSTAT 

en tant qu’un Etablissement Public National à caractère Industriel et Commercial 

(E.P.I.C)     

Aucun texte réglementaire régissant le SSN n’existe ; ainsi, le SSN n’existe pas du point de 

vue juridique. Ce sont les différentes composantes qui sont régies par des textes 

réglementaires et dans la logique des choses, ces textes sont indépendants et manquent de 

liens organiques entre eux. De ce fait, le système manque d’intégration entre l’organe central 

qui est l’INSTAT et les organes statistiques sectoriels (services statistiques des ministères 

techniques). 

1.2 Structure du système 

L’inexistence de texte règlementaire le régissant fait que le SSN n’existe pas du point de vue 

juridique. Par ailleurs, l’état des lieux du système effectué en 2001 a démontré que le SSN 

malgache ne se présente pas comme une structure unique mais plutôt comme une 

juxtaposition de structures indépendantes de production de statistiques. Le CCISE, en tant que 

structure de coordination des activités statistiques, existe du point de vue juridique, mais, il 

n’a jamais jouis de sa pleine fonctionnalité, malgré les efforts de redynamisation engagés en 

2001. Par le non fonctionnement du CCISE, les différentes structures qui constituent 

l’appareil statistique, travaillent sans coordination et répondent à des préoccupations 

différentes et souvent divergentes les unes des autres. La gestion des ressources, y compris les 

ressources humaines, et des domaines d’activité, est entièrement décentralisée et indépendante 

concernant le système statistique. Les producteurs de statistiques sectorielles cherchent et 

gèrent chacun leurs moyens financiers, humains et matériels selon les réalités prévalant au 

niveau du secteur.    

En plus de l’inexistence de coordination, le système statistique national est caractérisé par : 

6. l’incohérence des données en raison de la pluralité des producteurs de statistiques d’un 

même domaine, 

7. le faible niveau de couverture aussi bien temporelle que spatiale, 

8. l’insuffisance de fiabilité des données par l’insuffisance de professionnalisme et la 

faible capacité des structures de production, 

9. les retards dans la production et la disponibilité des données par insuffisance de 

moyens humains et matériels,  

10. la faiblesse de l’analyse statistique par l’insuffisance des capacités aussi bien 

humaines que matérielles des structures productrices, 

11. l’inadaptation des données aux besoins par l’inexistence de concertation/rencontre des 

producteurs et utilisateurs et de recensement des besoins,   



Les causes de la faiblesse du système statistique national peuvent être regroupées en trois 

raisons principales: 

1- le cadre institutionnel inadapté et peu fonctionnel dû à l’inexistence d’une politique de 

gestion du système (absence de volonté politique pour faire adapter les lois, les 

pratiques adoptées au contexte actuel, absence de politique de gestion de ressources 

humaines et absence aussi de politique de publication et de communication des 

informations statistiques) et à l’insuffisance du cadre juridique (inexistence de texte 

réglementaire régissant le SSN). 

2- la mauvaise organisation du système statistique à cause du non-fonctionnement du 

CCISE (absence de coordination), à l’absence de fonctions fondamentales dévouées à 

l’INSTAT, à l’absence d’analyse des besoins en informations et à l’absence 

d’accumulation des savoirs et savoir-faire (pas de culture de transmission de savoirs et 

de compétences). 

3- l'insuffisance de ressources et de capacités : humaines, matérielles, financières et 

techniques. Les ressources humaines sont insuffisantes en quantité et en qualité (très 

peu de statisticiens diplômés ou de formation travaillent dans l’Administration et 

souvent la structure du personnel dans les structures productrices de statistiques ne 

correspond pas au profil requis pour leurs activités). Quant aux matériels, parfois ils 

existent mais le problème se situe au niveau de la gestion, du renouvellement et de 

l’utilisation. Pour les ressources financières, les contributions de l’Etat sont limitées 

aux salaires du personnel et une partie du fonctionnement. Les activités statistiques 

dépendent essentiellement des ressources financières étrangères.    

1.3 Stratégie nationale pour le développement de la statistique  

Les statistiques jouent un rôle important pour le développement du pays étant qu’outil de 

pilotage et de suivi de l’économie nationale et régionale par la mise à la disposition des 

différentes instances dirigeantes et des acteurs de développement des indicateurs destinés à les 

aider à définir leur politique, à en suivre les mises en œuvre et à mesurer les résultats. Elles 

permettent de faire le compte rendu de l’état de l’économie et des différents secteurs, et 

l’élaboration des prévisions et des scénarios sur ce que pourrait être l’évolution de la situation 

économique du pays ou des différents secteurs.   

Etant donné les faiblesses du SSN actuel et le rôle important joué par les statistiques, les 

acteurs statistiques ont proposé une vision selon laquelle devait être mis en place « Un 

Système Statistique National coordonné, de confiance, capable de couvrir tous les besoins 

récurrents et émergeants en données statistiques tant en quantité qu’en qualité sur les plans 

national et régional ». Les orientations stratégiques du développement de la statistique ainsi 

que le plan de mise en œuvre sont construits autour de cette vision. Le processus a été initié 

en 2005 par la mise en place d’un comité d’élaboration de la SNDS, la rédaction de la feuille 

de route et de la SNDS proprement dite en septembre 2007. Son élaboration a été inspirée de 

la méthodologie et les pratiques préconisées dans le guide d’élaboration de la SNDS publié 

par PARIS21 donc basée sur les principes de participation, de cohérence, de couverture et 

d’intégration du système. 

La SNDS définit les objectifs généraux à atteindre et détermine les options stratégiques pour 

parvenir à la vision du SSN fixé par les acteurs. Ces objectifs doivent répondre également aux 



problèmes actuels auxquels fait face le SSN. Ces choix stratégiques peuvent être résumés en 

trois (3) axes principaux :  

(1) Moderniser la gouvernance et renforcer les capacités du SSN,  

(2) Consolider les acquis et améliorer l’offre statistique,   

(3) Mettre en place un système statistique régional au service du développement. 

1) Moderniser la gouvernance et renforcer les capacités du SSN 

Cet axe regroupe les actions devant résoudre les problèmes fondamentaux du SSN à savoir 

l’absence de coordination et de cadre juridique régissant les activités statistiques. Il peut être 

concrétisé par la mise en place d’un nouveau cadre juridique, institutionnel et organisationnel 

et par la pérennisation et sécurisation des ressources. 

2)  Consolider les acquis et améliorer l’offre statistique 

Cet axe propose des actions stratégiques permettant de réduire les faiblesses du SSN et surtout 

de les éliminer tout en développant les avantages déjà acquis et les atouts. Il s’agit donc de 

développer et de renforcer le système sur tout le long de la chaîne, de la collecte des données 

jusqu’à la diffusion des résultats.  

3) Mettre en place un système statistique régional au service du développement 

Il s’agit de rapprocher davantage la statistique des processus politiques afin d’assurer 

l’adéquation entre l’offre et la demande statistique. Dans le cadre de la décentralisation par 

exemple, la mise en place d’un système statistique régional s’avère nécessaire.   

II. Situation de référence du système d’information des 
statistiques agricoles et alimentaires  
2.1 Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et 
alimentaires  

Etant une des composantes du SSN, le système d’information des statistiques agricoles et 

alimentaires n’existe pas du point de vue juridique, pareillement au système-mère. La 

structure de coordination est aussi le CCISE ou Comité de Coordination des Informations 

Statistiques et Economiques, qui n’a jamais fonctionné en tant qu’organe de coordination. 

Ainsi, la coordination de toutes les activités statistiques, comprenant le système statistique 

agricole et alimentaire, peut être considérée comme inexistante. 

La structure habilitée à produire des statistiques officielles sur l’agriculture et l’alimentation 

est le Service de la Statistique Agricole de la Direction de la Statistique Agricole, de la 

Planification et du Suivi-Evaluation (DSAPSE) du Ministère de l’Agriculture. Cependant le 

système de production de statistiques agricoles est très décentralisé et les autres départements 

ministériels intervenant dans le développement rural tels que le Ministère de l’Elevage et de la 

Protection des Animaux (MEPA), le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

(MRHP), le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts (MinEEF), et les 



programmes ou projets ont aussi leurs propres structures productrices des informations 

statistiques pour le besoin spécifique de leur activité. 

Par ailleurs, l’inexistence de structure de coordination et d’une plate-forme de concertation 

«producteurs-utilisateurs» de statistiques sur l’agriculture et l’alimentation fait que chaque 

entité intervenant dans le secteur du développement rural produit ses propres statistiques avec 

des méthodologies souvent différentes. 

2.2 Structures du système d’information des statistiques agricoles et 
alimentaires 

En principe, la production des statistiques relatives au développement rural en général et à 

l’agriculture en particulier, incombe au Service de la Statistique Agricole, de la DSAPSE du 

Ministère de l’Agriculture. La mission principale de ce service est de produire les 

informations statistiques agricoles dont le pays a besoin ; dans ce sens, il devrait assurer la 

collecte des données, le traitement et la diffusion des statistiques officielles sur le secteur  de 

l’Agriculture. Pour jouer ce rôle de producteur et de diffuseur des statistiques officielles sur le 

secteur, le Service de la Statistique Agricole devrait réaliser régulièrement des enquêtes 

auprès des agriculteurs ou ménages agricoles et/ou collecter des informations auprès d’autres 

organismes étatiques ou privés détenant des informations touchant le secteur de l’Agriculture 

et de l’Alimentation tels que les importateurs de produits alimentaires, de matériels et 

d’intrants agricoles, les sociétés agricoles ou commerciales d’Etat, les Universités et toutes 

autres structures de développement, de commercialisation et d’encadrement de filières 

agricoles, des organisations professionnelles agricoles et des ONG. 

Par ailleurs, le service de la statistique agricole devrait faire régulièrement une publication des 

statistiques relatives au secteur de l’Agriculture et à l’Alimentation, en l’occurrence 

l’Annuaire des Statistiques Agricoles.  

Mais, par faute de moyens humains, matériels et financiers, le service se trouve souvent dans 

l’impossibilité de produire régulièrement même les statistiques agricoles prioritaires telles que 

les statistiques de productions, de superficies et de rendements des cultures. Les conduites 

d’enquête et les publications sont très sporadiques. La dernière enquête réalisée par le service 

avec ses moyens propres est l’enquête Rendement riz de deuxième saison de 2007 et la 

dernière publication est celle de l’Annuaire des Statistiques Agricoles de 2004.  

Le service a toutefois déjà effectué deux recensements : le Recensement National Agricole 

(RNA) de 1984/1985 et le Recensement de l’Agriculture (RA) de 2004/2005.  

L’incapacité du service de la statistique agricole à satisfaire les besoins toujours croissant en 

informations statistiques agricoles a toujours favorisé la création de structures parallèles 

productrices de statistiques au sein des divers sous-secteurs du développement rural. 

Le système statistique agricole national est donc caractérisé par une décentralisation totale et 

très libéralisée de la production de statistiques c’est-à-dire chaque département peut créer en 

son sein une structure ou une entité dont le rôle est de produire les données statistiques 

nécessaires pour l’exercice de sa mission.  

La possibilité que chaque département puisse produire les statistiques dont il a besoin et le 

manque de coordination entre les différentes structures, a fait que plus d’une structure 



sectorielle produisent parfois les mêmes informations statistiques avec des méthodologies 

différentes donnant des résultats souvent différents et parfois même divergents. 

Ainsi, plusieurs structures concourent à la production des statistiques agricoles et 

alimentaires, chacune produisant la partie qui l’intéresse même si les statistiques à produire 

sont déjà produites par d’autre. Les principales entités produisant des informations statistiques 

relatives à l’agriculture et à l’alimentation sont entre autres: 

- L’Institut National de la Statistique, notamment dans le cadre de l’E.P.M, 

- Le Service de la Statistique Agricole de la DSAPSE du Ministère de l’Agriculture, 

- Le Service de Gestion des Bases de Données de la Direction de la Planification et du 

Suivi-Evaluation du Ministère de l’Elevage et de la Protection des Animaux, 

- Le Service des Statistiques de la Direction de la Statistique et de la Programmation du 

Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques,  

- Le Service de la Gestion des Bases des Données de la Direction de la Planification, de 

la Programmation et du Suivi-Evaluation du Ministère de l’Environnement, de 

l’Ecologie et des Forêts, 

- Le Service des Statistiques de la Direction Générales des Douanes pour les statistiques 

des importations et des exportations, 

D’autres structures produisent des informations statistiques spécifiques. Généralement, ces 

entités sont des projets d’une durée limitée et le domaine couvert est très limité à l’exemple de 

l’Observatoire du Riz de l’EPP/PADR de la Primature, qui ne fait que le suivi des prix du riz 

et parfois quelques principaux produits vivriers (manioc, maïs, patate douce et pomme de 

terre). 

Au niveau des régions, aucune structure officielle de production de statistiques ou 

démembrement du service central n’existe aussi bien pour la statistique agricole que pour les 

autres sous-secteurs élevage, pêche et forêt. Cependant ce sont les services techniques 

régionaux (STD), à travers les services de suivi-évaluation, qui sont les principaux 

fournisseurs des informations que traitent et exploitent les services statistiques des ministères  

pour la production des statistiques. Il est remarqué toutefois que les STD, particulièrement 

leur service de suivi-évaluation, souffrent de l’insuffisance de capacité et de moyens aussi 

humain que matériels, ne leur permettant pas de fournir des informations fiables et à jour. Les 

informations fournies sont généralement obtenues par exploitation des rapports et des 

documents administratifs. 

Pour le Service de la Statistique Agricole en particulier, un dispositif régional de collecte 

devant servir d’interface entre le niveau central et les régions a été mis en place après chacun 

des deux recensements agricoles réalisés dans le pays, mais à chaque fois, le système n’a pas 

pu jouir de sa pleine fonctionnalité et dissout quelques années seulement après la mise en 

place. La dernière structure régionale de statistique agricole était les Unités Régionales des 

Statistiques Agricoles (URSA) qui ont été mis en place en 2006 après le recensement de 

l’agriculture de 2004/2005 ; mais après la restructuration du ministère en charge de 

l’agriculture en 2007, leur fonctionnalité a commencé à décroître jusqu’à la disparition 

complète de la structure au sein des directions régionales. 



2.2.1 Statistiques de production 

Les statistiques relatives aux productions sont produites par le Service de la Statistique 

Agricole de la DSAPSE du Ministère de l’Agriculture, qui est la structure habilitée à produire 

des statistiques officielles sur l’agriculture. Elles sont obtenues soit par des enquêtes menées 

par le service lui-même avec ou sans partenaires, soit par des estimations ou projections 

basées sur des données existantes ou d’autres informations pouvant influencer sur le niveau 

des productions, par exemple des données météorologiques. Après le recensement agricole de 

2004/2005, le service n’était plus en mesure de conduire des enquêtes pour l’estimation des 

productions et des superficies. Les statistiques produites sont alors obtenues à partir des 

estimations basées sur les résultats du recensement et l’exploitation des fiches de collecte de 

données qualitatives sur le déroulement de la campagne agricole, remplies par les techniciens 

des DRDR appuyés par les agents des URSA.  

Malheureusement, les URSA ont disparu progressivement et les fiches de collecte de données 

ne parviennent plus au service de la statistique agricole et le service n’était plus en mesure de 

produire des estimations des productions que sur la base des données pluviométriques et par 

des projections. Ainsi, à partir de 2009, le pays frappé par la crise socio politique qui a 

perduré pendant 5 années, le Ministère de l’Agriculture a adressé chaque année une requête 

auprès de la FAO afin de pallier au manque de statistiques. La FAO a répondu favorablement 

à cette requête dans le cadre des Opérations d’Urgences Agricoles et avec l’appui du PAM, 

pour la conduite d’enquête d’évaluation des récoltes et de la situation alimentaire des 

ménages, notamment ruraux. Cette enquête d’évaluation des récoltes et de la situation 

alimentaire des ménages couvre plusieurs régions et permet au Service de la Statistique 

Agricole de disposer des statistiques fiables et à jour sur les productions des cultures, 

principalement vivrières. 

Pour certaines cultures industrielles et organisées, les données sur les productions sont 

recueillies auprès des sociétés qui les encadrent. C’est le cas du thé, du tabac et du coton et 

aussi de la canne à sucre industrielle. 

Le Service de la Statistique Agricole dispose alors d’une longue série de statistiques sur les 

productions des principales cultures vivrières et de rente. Toutefois, les séries de données 

disponibles ne sont pas toujours obtenues de la même façon ou à partir de la même 

méthodologie, et cela engendre parfois une certaine incohérence entre des statistiques des 

années successives. 

2.2.2  Statistiques sur les marchés 

Les statistiques sur les marchés disponibles sont les données sur les prix des produits 

agricoles et cela depuis de nombreuses années. Cependant, les structures produisant les 

statistiques des prix des produits agricoles et alimentaires ont plusieurs fois changé depuis 

l’existence du suivi des prix.  

Avant 1989, la collecte des données sur les prix au marché a été effectuée hebdomadairement 

par le Service de la Méthodologie et du Traitement des Informations Statistiques3 (SMTIS) du 

Ministère de l’Agriculture et concernait seulement 7 marchés de la capitale. Les prix collectés 

sont les prix payés par les consommateurs pour les produits agricoles et alimentaires. 

                                                           
3 C’est l’ancienne dénomination du service officielle de la Statistique agricole 



De 1989 à 1992, avec l’instauration des Circonscription des Statistiques Agricoles, le suivi 

hebdomadaire des prix des produits agricoles sur les marchés de consommation était fait au 

niveau des marchés de consommation des régions d’implantation des CIRSTA. 

Après la crise socio politique de 1991 et 1992, les CIRSTA étaient en veille jusqu’en 1996 où 

elles étaient totalement dissoutes, les suivis des prix aux consommateurs au niveau des 

régions s’étaient interrompus ; les relevés des prix au marché s’effectuaient seulement sur les 

marchés de la capitale jusqu’en 2000. 

En 2001, le système d’information sur les marchés ruraux (SIMR) a été initié avec au début 7 

circonscriptions agricoles. Ce système concerne les prix des produits agricoles aux 

consommateurs, les prix des produits agricoles à la collecte et les prix des facteurs de 

production (intrants agricoles et les matériels agricoles).  

En 2006, avec l’implantation des URSA, le système d’information sur les marchés ruraux 

s’étendaient sur les 22 régions et concernaient 52 produits agricoles et alimentaires et les 

facteurs de production. Malheureusement, la fonctionnalité des URSA n’a duré que deux ou 

trois ans et le SIMR disparaissait avec. 

Malheureusement, en raison de problème d’archivage et de conservation des données, les 

statistiques sur les prix des produits agricoles effectués ont pratiquement disparus au sein du 

Service de la Statistique Agricole. 

Après le non fonctionnalité des URSA, l’Observatoire du Riz, un projet financé par l’AFD, a 

pris le relai en effectuant le suivi hebdomadaire des prix dans tous les chefs-lieux de districts ; 

mais le suivi des prix ne concernait que les principaux produits vivriers, surtout les riz local et 

importé, en paddy et blanchi. Ainsi, une série des prix du riz et quelques produits vivriers 

(maïs, manioc et patate douce,…) est disponible auprès de cette entité de 2008 à ce jour. Par 

ailleurs, le suivi des prix des principaux produits vivriers effectué par l’OdR fait l’objet d’une 

publication de note conjoncturelle périodique et publié sur quelques quotidiens nationaux et 

sur les ondes radios. 

En parallèle, les services décentralisés de l’INSTAT font aussi des relevés périodiques des 

prix au marché des chefs-lieux des régions. Le suivi périodique des prix de l’INSTAT ne 

concerne pas seulement les produits agricoles mais sur l’ensemble des produits de première 

nécessité  connus communément par l’appellation PPN.  

Quant aux prix aux producteurs des produits agricoles, ils n’existent pratiquement pas que 

lors de certaines enquêtes auprès des ménages agricoles, en raison de la difficulté de définir le 

concept. 

2.2.3 Statistiques du commerce extérieur des produits agricoles 

La Direction Générale des Douanes fournit les informations sur les exportations et les 

importations de tous les produits, dont les produits agricoles et alimentaires. Ces données 

fournissent les quantités et les valeurs des produits importés ou exportés. C’est à partir du 

système automatisé de dédouanement des marchandises que la douane constitue et gère la 

base de données statistiques du commerce extérieur. 

La nomenclature du commerce extérieur utilise le Système harmonisé basé sur la version 

2012 de désignation et de codification des marchandises. Selon le niveau de regroupement, les 

codes peuvent être constitués de deux à dix chiffres. Les codes à deux chiffres donnent le 



premier niveau de regroupement des produits, par exemple le code 02 correspond aux 

produits du règne végétale et le 01 aux animaux vivants et produits du règne animal (section 

dans la nomenclature en annexe), les codes à quatre chiffres donnent le deuxième niveau de 

regroupement des produits (chapitre dans la nomenclature en annexe), le code 02 10 

correspond par exemple aux céréales et 02 10 06 : le riz et 02 10 06 20 00 : le riz décortiqué 

(riz cargo ou riz brun).  

Cependant, il revient à l’INSTAT de produire les statistiques officielles sur le commerce 

extérieur.   

2.2.4 Statistiques sur les productions animales et les ressources halieutiques 

Les statistiques relatives à la production animale sont produites par le Service de la Gestion 

des Bases des Données Statistiques de la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation 

du Ministère de l’Elevage et de la Protection des Animaux. Elles concernent toutes les 

statistiques relatives au règne animal avec un accent pour les bétails, notamment les bovins, 

pour lesquels on retrouve les statistiques : 

- des effectifs des troupeaux par espèce,  

- des immunisations et les vaccinations par espèce,  

- des abattages par espèce,  

- et le contrôle de traçabilité des animaux par espèces.  

Le dernier recensement spécifique de l’élevage datait de 1987, les statistiques actuelles 

produites sont obtenues surtout à partir des documents administratifs et des projections.  

Par insuffisance des moyens aussi bien au niveau des services centraux des statistiques qu’au 

niveau des services techniques décentralisés, principaux pourvoyeurs d’informations, la 

production des statistiques de l’élevage accuse de retard considérable et présente souvent des 

incomplétudes aussi bien au niveau temporel qu’au niveau spatial. Toutefois, des séries des 

données sont disponibles auprès de ce ministère. 

Le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, comme celui de l’élevage dispose 

d’une structure productrice de statistiques qu’est le service des Statistiques dans sa Direction 

de la Statistique et de la Programmation. Les statistiques produites concernent : 

- la production par type de pêche et d’aquaculture, par produits, 

- la consommation de produits halieutiques, 

- les commercialisations et collectes des produits halieutiques, 

- les statistiques des exportations des produits halieutiques des produits aquatiques, 

aussi bien d’eau douce que de la mer, notamment pour la pêche industrielle.  

Le ministère dispose de quelques structures qui fournissent des informations statistiques 

spécifiques principalement pour les produits halieutiques d’exportation. Cependant, ces 

structures s’occupant chacune d’un produit spécifique, ne peuvent pas couvrir l’ensemble du 

territoire national. Ces structures sont :  



- L’Unité Statistique Thonière d’Antsiranana (USTA) travaille sur les statistiques de la 

production thonière de la région nord du pays,  

- L’Unité de Recherche Langoustière (URL) de Taolagnaro fournit les statistiques sur 

les langoustes de la région sud de l’île, 

- Le Centre d’Etude et de Développement de la Pêche (CEDP) de Mahajanga, fournit 

les statistiques sur les productions crevettières du nord-ouest du pays, 

- L’Observatoire Economique des Produits Aquatiques (OEPA) produit les statistiques 

crevettières, 

-  L’Autorité Sanitaire Halieutique (ASH) qui délivre les certificats pour les produits 

destinés à l’exportation.        

Ainsi, les statistiques sur les ressources halieutiques et la pêche sont en grande partie obtenues 

par l’exploitation des documents administratifs produits par les 22 directions techniques 

décentralisés.  

En 2010, une Enquête Cadre Nationale a été réalisé et les résultats sont actuellement en cours 

de validation. Cette Enquête Cadre Nationale donnerait des statistiques spécifiques telles que 

le nombre de pêcheurs par zone de pêche, le nombre d’engins de pêche, le nombre 

d’embarcation (pirogue, etc …), le nombre de village de pêcheurs et aussi des études 

socioéconomiques des pêcheurs. 

De même, un autre projet d’enquête spécifique de production halieutique financée par la 

Banque Mondiale, est en cours. Cette enquête devrait fournir des statistiques sur les captures, 

les efforts de pêche et les captures par unité d’effort ou CPUE. 

Il est toutefois signalé que les principales statistiques des productions animales telles que les 

effectifs, les abattages et les vaccins et celles des ressources halieutiques comme les captures 

et les productions de poissons sont aussi insérées dans l’Annuaire des Statistiques Agricoles 

produit par le Service de la Statistique Agricole du Ministère de l’Agriculture. 

Enfin, dans le cadre du recensement de l’Agriculture de 2004/2005, des statistiques de base 

relatives aux secteurs de l’élevage et de la pêche ont été produits. Pour le secteur Elevage, ces 

statistiques concernent surtout les effectifs des animaux par espèce, les structures des 

troupeaux, les modes d’élevage, le nombre d’éleveurs par type d’animaux, … Pour le secteur 

de la pêche et de l’aquaculture, le recensement de l’Agriculture a fourni les statistiques sur le 

nombre des ménages pratiquant l’activité de pêche et d’aquaculture, le nombre des matériels 

de pêche par type, le nombre d’étangs piscicoles et leurs superficies. 

 2.2.5 Statistiques sur les ressources forestières  

Les statistiques forestières sont produites par la structure au sein même du ministère en charge 

de l’environnement, de l’écologie et des forêts. Elles concernent essentiellement les 

reboisements (surface reboisée et plants mises en terre), les feux de brousse (foyer et surface 

incendiée), les productions forestières et exploitations des bois. Elles sont obtenues de 

différentes manières selon le type de données. Par exemple, le suivi écologique des aires 

protégées sont obtenues à partir des suivis satellitaires en collaboration avec la NASA et la 

Conservation Internationale, les statistiques sur la gestion des plaintes en matière 

environnementale, le reboisement, les feux de brousse et les contrôles forestiers (délit et 



conflit forestier) proviennent de l’exploitation des rapports des collectivités et/ou des services 

techniques décentralisées partenaires. Enfin, il y a les données qui sont directement collectées 

ou produites par les services décentralisés du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et 

des Forêts telles que les productions forestières obtenues à partir des permis de coupe et les 

autorisations de transport et de vente. 

2.2.6 Statistiques sur l’agro climatologie et sur l’hydrologie  

Le Service agro météorologique de la Direction Générale de la Météorologie, fournit les 

données sur les pluviométries (hauteur et nombre de jour de pluie), les températures et le bilan 

hydrique pour l’ensemble des stations synoptiques que le département de la Météorologie 

gère. 

Avant 1992, il y avait eu une collaboration étroite entre la Département chargé de la 

Météorologie et le département chargé de la statistique agricole du Ministère de l’Agriculture, 

qui faisait que le service de la statistique agricole recevait périodiquement les données 

climatiques afin qu’il puisse les utiliser dans les suivis du déroulement de la campagne et les 

prévisions de récolte. Après la cessation de cette collaboration, l’obtention des données 

météorologiques auprès du service de l’agro météorologie ne peut plus se faire gratuitement 

mais par paiement d’une certaine somme. 

D’autres organismes ou projets de développement disposant de station, souvent des 

pluviomètres, produisent aussi des données sur la pluviométrie. 

Avec l’évolution de la technologie, le Service de la Statistique Agricole utilise pour le suivi 

de la campagne agricole et les prévisions de récolte, les données pluviométriques satellitaires 

sont téléchargés du site du United States Geological Survey : http://earlywarning.usgs.gov.  

2.3 Stratégie nationale pour les statistiques agricoles et alimentaires  

La statistique agricole est un outil d’aide à la prise de décision pour l’élaboration de la 

stratégie et de la planification du développement du secteur de l’agriculture. En ce sens, la 

stratégie de développement de la statistique agricole doit être en conformité avec la stratégie 

de développement du secteur de l’Agriculture. En fait, il n’y a jamais eu d’élaboration de 

stratégie nationale de la statistique agricole à Madagascar. Toutefois, la direction de tutelle du 

Service de la Statistique Agricole a proposé en 2003, un plan directeur qui vise la mise en 

place d’un système d’information opérationnel et fiable pour le développement rural tout en 

redynamisant la production des informations statistiques sur l’agriculture (statistiques 

agricoles). 

La stratégie globale de ce plan directeur repose sur 4 principes : 

 le décloisonnement et la fluidité des informations au sein du Ministère, 

 la transparence technique et le professionnalisme dans la production des informations, 

 la vulgarisation et la valorisation des informations, 

 la sécurisation du financement. 



Le plan prévoit deux grands axes d’intervention d’un côté sur le plan institutionnel et de 

l’autre côté sur le plan technique. 

Sur le plan institutionnel, les actions commencent par une définition des rôles et attributions, 

en d’autre terme par une organisation et structuration de la direction. Pour cela, la direction de 

tutelle de la statistique agricole a pour mission de fournir aux décideurs dans différentes 

instances dirigeantes les informations nécessaires à toute prise de décision concernant le 

développement du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Elle aura pour rôle de : 

 produire les informations pertinentes, fiables et à jour concernant le secteur agricole, 

élevage et pêche par le biais des enquêtes ou d’autres techniques d’investigation, 

 rassembler et gérer les informations relatives au sous-secteur agriculture, élevage et 

pêche issues des différentes sources, 

 assurer le suivi et l’évaluation consolidés des projets et des programmes ainsi que les 

autres actions de développement menées par le ministère, 

 tenir le tableau de bord pour le suivi des activités du ministère, 

 mettre les informations à la disposition des utilisateurs 

De même, la direction devrait établir et/ou renforcer ses relations avec les différentes 

structures du Ministère d’une part et avec d’autres systèmes d’information d’autre part. En 

particulier, la relation avec l’INSTAT qui devait être formalisée et une cellule statistique 

devrait être mise en place au niveau des Directions Régionales du Développement Rural.  

Sur le plan technique, le plan directeur prévoit non seulement la production des données par le 

biais des enquêtes statistiques mais aussi la collecte des données sous-produits de 

l’administration et la valorisation des informations. Ainsi, la direction devrait réaliser des 

études et des analyses relatives aux problèmes du développement rural.  

De ce fait, la mise en œuvre de ce plan directeur nécessite un renforcement institutionnel et un 

appui sur le fonctionnement.  

En résumé, ce document de plan directeur pour les statistiques agricoles est établi pour trois 

raisons fondamentales : 

 Primo : pour permettre à la direction elle-même, au Ministère et aux partenaires 

techniques et financiers d’avoir une vision plus ou moins à long terme en matière de 

politique d’information sur le monde rural et Agricole, 

 Secundo : pour servir de base de discussion entre le Ministère et les partenaires 

techniques et financiers sur les éventuels actions ou appuis en matière de système 

d’information pour le développement rural, 

 Tertio : pour mieux coordonner les actions en matière de production et de diffusion 

des informations sur le monde rural et Agricole. L’élaboration de schéma directeur ou 

stratégie de développement a pour objectif essentiel de permettre une meilleure 



planification des activités statistiques au niveau national et une coordination au niveau 

des producteurs de ces statistiques. 

Ce schéma directeur de 2003 initié dans le cadre de la réhabilitation et de la redynamisation 

du système statistique agricole, et son plan opérationnel, ont permis de donner un cadre de 

référence aux activités statistiques agricoles jusqu’au Recensement de l’Agriculture de 2004. 

Le schéma directeur prévoyait la mise en place d’un système permanent de statistique agricole 

après le recensement.  

Ainsi, après le recensement de 2004/2005, les agents de collecte du Service de la Statistique 

Agricole ont été affecté au niveau des DRDR en vue de la mise en place du système 

permanent qui prévoyait la mise en œuvre d’un système d’information sur les marchés ruraux 

(SIMR), le système de prévision de récolte et de suivi de la campagne et la conduite d’enquête 

agricole annuelle pour l’évaluation des récoltes et la mise à jour des données du recensement.  

Suite à la restructuration du ministère en charge du développement rural en 2007, suivi de la 

crise socio politique de 2009, les activités prévues dans le cadre de ce système permanent de 

la statistique agricole n’ont pas été toutes mises en œuvre. Le SIMR n’a fonctionné que durant 

les années 2005 à 2007 tandis que le système de suivi de campagne appuyé par le projet 

SIRSA II en 2009 s’est interrompu après la fin du projet en 2010. La conduite de l’enquête 

agricole annuelle, nécessitant de moyens plus conséquents et demandant une volonté politique 

pour doter annuellement un financement suffisant au Service de la Statistique Agricole n’a 

jamais pu avoir lieu. 

Il faut reconnaître que ce ne sont que des actions isolées de collecte, de constitution de 

systèmes d’information spécifiques qui sont réalisées. Il n’existe pas à l’heure actuelle de 

stratégie globale, concertée et validée de développement des statistiques agricoles et 

alimentaires à Madagascar. 

2.4 Ressources humaines disponibles 

D’une manière général, les structures productrices de statistiques relatives à l’agriculture et à 

l’alimentation aussi bien celui du Ministère de l’Agriculture que ceux des autres sous-secteurs 

tels que le département de l’élevage, de la pêche et des forêts, souffrent énormément 

d’insuffisance en ressources humaines aussi bien en quantité qu’en qualité.  

Par exemple, au niveau du Service de la Statistique Agricole du Ministère de l’Agriculture, 

les effectifs du personnel n’a cessé de diminuer, d’année en année, durant les trente dernières 

années, soit par mise en retraite des agents ayant atteint la limite d’âge, soit par affectation 

volontaire ou non des agents vers d’autres structures, et qui ne sont pas souvent remplacés. En 

1984, lors du premier recensement agricole de Madagascar, les effectifs du personnel 

permanent du service comptait près d’une cinquantaine d’agents, dont plus de 80% sont des 

techniciens de différentes catégories. Lors du recensement de 2004, le service ne comptait 

plus que d’une trentaine d’agents dont sept cadres supérieurs et une quinzaine d’agents de 

collecte de niveau agent technique. Après le recensement, les agents de collecte ont été 

affectés au niveau des DRDR en prévision de la mise en place d’un système permanent de 

collecte de statistique agricole, tandis que les cadres sont soit admis à la retraite et n’ont pas 

été remplacés, soit partis vers d’autres structures offrant plus d’avantages et plus motivantes.  

Il est à noter que malgré l’affectation des agents de collecte et des matériels du service central 

de la statistique agricole au niveau des URSA, ces dernières n’ont fonctionné que durant une 



période très courte. Les moyens humains et matériels mis à la disposition des URSA ont été 

pour la plupart affectée à d’autres missions en raison de l’insuffisance de moyens au niveau 

des DRDR.  

Actuellement, le Service de la Statistique Agricole ne comptait plus qu’une dizaine d’agents, 

y compris le personnel administratif, dont la plupart sont soit de nouveaux recrus et n’ont 

aucune expérience professionnelle, soit nouvellement affectés qui n’ont jamais participé à des 

activités statistiques, notamment à de la collecte de données ou à des enquêtes agricoles. A 

part le chef du service qui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien-économiste (ISE), 

aucun agent n’a eu de formation de base en statistique, ni même de sciences économiques. Par 

ailleurs, après cette année 2015, l’informaticien serait le seul à avoir déjà participé à une 

grande enquête agricole d’envergure nationale et/ou à un recensement agricole.  

Au niveau des autres structures productrices de statistiques sur l’agriculture et l’alimentation, 

la situation au niveau des ressources humaines est aussi alarmante sino pire et même si les 

effectifs du personnel sont acceptables, très rares sont ceux qui ont eu de formation de base en 

statistique. 

Le tableau ci-après présente la situation actuelle du personnel des structures productrices des 

statistiques officielles relatives à l’Agriculture et à l’Alimentation telles que le Service de la 

Statistique Agricole de la DSAPSE du Ministère de l’Agriculture, le Service de Gestion des 

Bases de Données du Ministère de l’Elevage et de la Protection des Animaux et le Service des 

Statistiques du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que le Service de 

la Gestion des Bases de données du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des 

Forêts. 

TABLEAU 1 : SITUATION DU PERSONNEL DES STRUCTURES PRODUCTRICES DE STATISTIQUES 

AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

Structure 

Statisticien 
Agronome, Vétérinaire, 

Zootechnicien 

Economiste, Informaticien, 

autres spécialités 

I.S.E. I.T.S. Technicien Ingénieur Technicien 

supérieur 

Technicien Ingénieur Technicien 

supérieur 

Technicien 

SSA/ 

MinAgri 
1 0 0 0 0 0 4* 2 3 

SGBD/ 

MEPA 
0 0 0 1 0 0 1 0 2 

SS/ MRHP 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

SGBD/ 

MEEF 
0 0 0 2 0 0 1 2** 2 

(*) : Les 4 agents de niveau Ingénieur sont : 1 ingénieur en informatique, 1 ingénieur en 

télécommunication, 1 physicien, option SIG et enfin 1 économiste qui, suite à des maladies, 

n’est plus à mesure de reprendre son travail, par ailleurs, il sera mis en retraite pour limite 

d’âge, vers la fin de l’année 2015 

(**) : Techniciens en cartographie 



2.5 Ressources techniques et financières disponibles 

Au niveau des autres moyens tels que les financements et les matériels techniques et roulants, 

la même situation déplorable comme pour les moyens humains est aussi observée. Le budget 

alloué au Service de la Statistique Agricole ne lui permet même pas de faire une mission de 

suivi de la campagne agricole.  

En 2013, ce budget était de 18 050 0004 ariary; en 2014, ce budget a été augmenté à 

50 000 000 ariary mais pour deux services rattachés de la direction, et cette année 2015, ce 

budget est de 27 000 000 ariary. 

Les services statistiques ou de gestion de base de données des autres ministères ne disposent 

même pas de budget propre à eux.   

En ce qui concerne les matériels aussi bien techniques que roulants, les dernières acquisitions 

correspondaient aux périodes de réalisation du recensement de l’agriculture de 2004/2005, 

soit il y a une dizaine d’années. 

Lors du recensement de 2004/2005, le service avait acheté dix véhicules (4 x 4) en plus des 

véhicules qu’il disposait déjà, il utilisait alors une quinzaine de voitures « tout terrain ». 

Actuellement, tous ces véhicules ont été affectés à d’autres utilisations ou ne sont plus 

utilisables pour raison de vétusté et le service ne disposait plus que d’une seule voiture « tout-

terrain ».  

De même, pour les ordinateurs, les plus récents sont ceux acquis dans le cadre du recensement 

durant lequel une acquisition d’une trentaine d’ordinateurs a été effectuée; après cette grande 

opération, certains ordinateurs ont été affectés aux niveaux des DRDR dans le cadre de la 

mise en place des URSA, d’autres sont déjà hors d’usage. 

TABLEAU 2 : SITUATION DES MOYENS MATERIELS DES STRUCTURES PRODUCTRICES DE 

STATISTIQUES 

Structure 

Budget 2015 

(ariary) 
Véhicul

e 
Moto Bicyclette 

Ordinateur 

de bureau 
Imprimante Photocopieuse 

StatAgri/ 

MinAgri 

27 000 000 1 0 0 11** 3 1 

SGBD/ MINEL* 0 0 0 0 1 1 0 

SS/ MPRH* 0 1 0 0 6 2 0 

SBDF/ MEEF* 0 0 0 0 4 1 1 

(*) : Ces services ne disposent de budget propre à eux 

(**) : Ces ordinateurs sont tous vétustes de plus de dix ans 

                                                           
4 1 US dollar = 2 500 ariary 



Généralement, les ordinateurs dont disposent les services de statistiques sont vétustes et non 

performants en rapport avec l’évolution de la technologie et à la mission assignée à ces 

structures. 

2.6 Politique de diffusion des données pour les statistiques agricoles 
et alimentaires  

En l’absence d’une stratégie globale de développement des statistiques agricoles et 

alimentaires, il est évident qu’il n’y a pas aussi de politique de diffusion bien définie. Les 

diffusions des statistiques sont faites en fonction des moyens dont disposent les structures 

productrices et selon les besoins des utilisateurs. Face à cette carence de politique de 

diffusion, les nouvelles dimensions du développement, entre autres la lutte contre la pauvreté, 

la sécurité alimentaire, l’aspect genre, etc…, et la politique de décentralisation engendrent de 

nouvelles exigences en matière d’information : diversité, fiabilité, pertinence, actualité et 

niveau de représentativité des informations. Chaque type d’utilisateur a ses besoins 

spécifiques avec des niveaux différents de représentativité. 

Les utilisateurs des statistiques agricoles et alimentaires peuvent être regroupés selon les 

groupes suivants :  

 Le Gouvernement, particulièrement les ministères de tutelle, 

 Les départements techniques des ministères,  

 Les différents utilisateurs institutionnels nationaux (services décentralisés et 

déconcentrés, organisations et associations professionnelles, ONG),  

 Les autorités politiques (Assemblée Nationale, partis politiques),  

 Les partenaires techniques et financiers,  

 Les utilisateurs privés spécialisés (presse, chercheurs, étudiants),  

 Le grand public.  

Suivant les types d’utilisateurs et les objectifs du besoin, les diffusions se font sous différentes 

formes, dont les principales sont :  

 des données de base (fichiers),  

 des statistiques sous des formats définis par l’utilisateur (à la demande),  

 des publications périodiques et d’annuaire,  

 des publications ponctuelles telles que des rapports d’enquête, des bulletins et des 

dépliants.  

Les moyens de diffusion peuvent être diversifiés et différents pour les différents types 

d’utilisateurs: les bibliothèques et les documentations, les sites Internet, la presse et 

l’audiovisuelle. Toutefois, même si le ministère de tutelle dispose de site internet permettant 

de diffuser les statistiques ; généralement, les services producteurs ne diffusent pas les 

données par ce moyen, parfois en raison du retard considérable de la publication, à l’exemple 

du recensement de 2004, et le non fiabilité des données.   

2.7 Modalités de promotion du dialogue utilisateur-producteur 

Vue l’importance du secteur de l’Agriculture, la demande nationale en statistiques agricoles 

couvre tous les domaines usuels de la statistique agricole. Elle concerne notamment les 

statistiques sur les producteurs, les productions, les superficies, les rendements, les facteurs de 



productions, la commercialisation intérieure et extérieure, les coûts de production, les prix à la 

production et à la consommation, la transformation, etc. 

On note malheureusement que la relation « producteurs/utilisateurs » des statistiques agricoles 

est très limitée et cela du fait de l’absence de rencontre et de cadre de concertation approprié. 

Une première expérience de rencontre « producteurs/utilisateurs » a été réalisée en janvier 

1986 dans le cadre du projet MAG/82/002 relatif à la mise en place d’un Système National 

d’Information sur l’Agriculture et l’Alimentation. Le séminaire national « utilisateurs/ 

producteurs » des statistiques agricoles à Madagascar organisé par le Ministère de la 

Production Agricole et de la Réforma Agraire (MPARA) en collaboration avec la FAO a 

regroupé une cinquantaine de structures productrices et utilisatrices des statistiques agricoles. 

Ce rencontre a fourni une recommandation sur les informations et actions prioritaires à 

conduire. Malheureusement, depuis cette période, aucune autre rencontre « utilisateurs et 

producteurs » de statistiques agricoles n’a eu lieu.  

Cet atelier de 1986 visait surtout deux objectifs majeurs : 

- le premier objectif était d’avoir une réflexion commune sur une structure de 

coordination et de programmation des actions ; 

- le second objectif était de définir les principes généraux relatifs aux différents aspects 

institutionnels et techniques de réorganisation et d’amélioration du système statistique 

agricole, la statistique agricole étant un instrument au service des autorités et 

organismes habilités à décider ou à proposer des mesures politiques, économiques ou 

sociales pour le développement harmonieux de la production agricole. 

Lors de cette rencontre, les constats ci-après ont été évoqués : 

- au niveau des offres :  

o non fiabilité des données, 

o divergence des statistiques selon les sources, 

o long délai d’obtention ou de disponibilité des données, 

- au niveau des demandes : 

o quantité diversifiée et détaillée des données demandées, 

o nécessité de satisfaire les utilisateurs, 

o intérêt de la fixation des priorités.  

 Les autres rencontres entre producteurs et utilisateurs sont occasionnelles, souvent pour 

d’autres objectifs, par exemple dans le cadre des ateliers de préparation du recensement 

général de la population et de l’habitat.  

C’est surtout à l’occasion de la conception des outils méthodologiques des grandes enquêtes 

et de la validation de leurs résultats que des besoins ou souhaits de certains utilisateurs sont 

exprimés. Les préoccupations des utilisateurs sont prises en compte surtout au stade de la 

conception des questionnaires et la discussion des plans d’analyse. Mais les enquêtes étant 

souvent très ponctuelles et d’objectifs bien définis, les besoins ne peuvent pas toujours être 

satisfaits ; en effet certaines statistiques ne peuvent pas être prises en compte et satisfaites 

qu’à travers une planification appropriée et/ou des enquêtes spécifiques.  

En dehors des cadres de concertation, les structures de production collectent souvent les 

préoccupations à travers les demandes non satisfaites de données qui les parviennent de façon 



circonstancielle et les introduisent dans les opérations d’enquête qu’elles réalisent. Cependant, 

les enquêtes étant une opération très coûteuse, leur exécution est  très rare ou d’une manière 

très ponctuelle avec des objectifs bien définis ne pouvant intégrés tous les besoins exprimés.  

Lors des différentes rencontres, généralement informelles, de producteurs et utilisateurs, le 

non satisfaction des besoins des utilisateurs en raison de l’inadéquation des données produites 

au besoin des utilisateurs figure parmi les faiblesses majeures du fonctionnement du système 

national de statistique agricole et alimentaire à Madagascar.  

La concertation entre producteurs et utilisateurs est donc considérée comme la solution 

appropriée de ce problème. En effet, comme en 1986, le résultat du séminaire a permis de 

définir les actions prioritaires à mener et de formuler des recommandations allant dans le sens 

de l’amélioration du dialogue producteurs et utilisateurs des statistiques agricoles. De même, 

la rencontre a permis d’identifier et de prioriser les informations à collecter en fonction des 

moyens disponibles et/ou à requérir. De rencontres similaires sont plus que nécessaires dans 

un contexte où les dirigeants prêchent le développement rapide et durable nécessitant des 

informations fiables et à jour en vue de l’élaboration d’une stratégie de développement 

efficace. La concertation permettrait de définir non seulement le cadre et les modalités du 

dialogue producteurs et utilisateurs des statistiques agricoles et alimentaires à Madagascar; 

mais aussi, de prendre en compte le ciblage des structures productrices des données sur le 

secteur agricole, les types de données, les modes et les fréquences de diffusion de ces données 

et aussi d’identifier de façon précise les principaux besoins d’informations des utilisateurs et 

leur capacité à contribuer à la production des statistiques nationales et permettra d’organiser 

au mieux la production statistique. 

2.8 Bases de données existantes, outils de diffusion de données et 
plates-formes  

Malgré la faiblesse du système statistique agricole, des bases de données existent au niveau 

des structures productrices de statistiques officielles, notamment au sein des quatre principaux 

départements ministériels. 

2.8.1 Connexion Internet et site web  

Les services étatiques de statistiques sectorielles ne disposent pas souvent de connexion ou 

s’ils en disposent, les débits sont souvent très faibles et ne permettent pas aux structures d’en 

jouir pleinement.  

Quant au site web, les ministères ont souvent des sites web ; mais, l’incapacité des services à 

produire de façon régulière des statistiques pour alimenter périodiquement les sites présente 

un handicap majeur. Les sites web des ministères techniques du développement rural sont : 

- Ministère de l’Agriculture : www.agriculture.gov.mg 

- Ministère de la Pêche : www.peche.gov.mg 

- Ministère de l’Elevage : www.elevage.gov.mg 

Bien que l’évolution de la nouvelle technologie de l’information doive permettre de faciliter 

la diffusion et l’accès des statistiques à travers les connexions Internet et le site web, les 

services producteurs de statistiques ne profitent pas de cette opportunité.  

http://www.agriculture.gov.mg/
http://www.peche.gov.mg/
http://www.elevage.gov.mg/


2.8.2 Bases de données 

Les bases de données existantes sont assez nombreuses à travers les différents services 

chargés de statistiques sous-sectorielles. Toutefois, leur fiabilité n’est pas toujours certaine en 

raison du manque de professionnalisme et de qualification du personnel, à la vétusté et non 

performance des moyens matériels et au manque de financement des organes producteurs. 

A part les publications d’annuaire et autres documents produits périodiquement, des bases de 

données sont généralement gérées sur fichiers numériques et archivés sous format EXCEL. 

Elles peuvent être obtenues sur demande auprès des structures productrices.  

En général, on distingue deux types de données statistiques agricoles, les données de structure 

ou les statistiques de base dont les changements sont très lentes et ne sont significatifs 

qu’après des années, et les statistiques courantes ou les statistiques conjoncturelles.  

Les statistiques de base ne sont produites que d’une manière ponctuelle, par exemple les 

caractéristiques de la population et des ménages agricoles, la taille moyenne des exploitations, 

les caractéristiques des animaux d’élevage, le mode de production et le système de culture, 

etc ... Ces statistiques ont été produites lors du recensement de 2004/2005, et les résultats sont 

disponibles mais elles sont maintenant vieilles de plus de dix ans et l’opération mérite d’être 

reconduite.  

Les statistiques courantes, quant à elles, doivent être produites annuellement en raison de leur 

variabilité conjoncturelle. Pour les produits du règne végétal, elles concernent entre autres, les 

productions, les rendements et les prix des cultures des produits, et pour les produits de 

l’élevage : les abattages, les immunisations, les commercialisations, etc… 

Les principales bases de données existantes des quatre départements sous-sectoriels 

(agriculture, élevage, pêche et forêts) sont : 

a) Agriculture  

- les productions et les superficies des principales cultures, 

- les importations et les disponibilités en intrants agricoles (engrais, pesticides), 

- les ventes d’intrants et des matériels agricoles, 

- les importations et exportations des produits agricoles et alimentaires, 

- les prix des principaux produits vivriers, 

- les populations rurales et agricoles, 

- le financement du monde rural, 

- l’enseignement agricole, 

- les résultats du Recensement de l’Agriculture de 2004/2005  

b) Elevage 

- les effectifs des animaux d’élevage par espèce, 

- les abattages inspectés et non inspectés des bétails, 

- les vaccinations par espèce, 

- les mouvements des bovidés, 

c) Pêche 

- les productions par type de pêche (traditionnelle, artisanale et industrielle) et par type de 

produit 

- les consommations locales de produits halieutiques, 

- les commercialisations intérieures et exportations des produits halieutiques, 



d) Forêts 

- les feux de brousse (superficies incendiées et nombres de foyer) 

- les reboisements (superficies reboisées et plants mis en terre) 

- les productions forestières et exploitations de bois. 

2.9 Intégration régionale et assistance technique internationale 

Depuis la fin du recensement de l’Agriculture de 2004/2005, Madagascar n’a plus obtenu 

d’assistance technique internationale importante en matière de statistique agricole et 

alimentaire. Le service de la statistique n’a reçu d’appui que de la FAO et du PAM pour la 

mission conjointe FAO/PAM/MinAgri d’Evaluation des récoltes et de la situation alimentaire 

des ménages. Cet appui rentre dans le cadre des Opérations d’Urgences Agricoles que la FAO 

a accordé au Ministère de l’Agriculture, sur requête du ministère, chaque année depuis la crise 

socio politique de 2009, car ce dernier n’était plus en mesure de faire une évaluation des 

productions par ses propres moyens. 

En 2013, le Service de la Statistique Agricole a bénéficié d’un appui technique du Centre du 

riz pour l’Afrique (AfricaRice) avec le financement du Gouvernement Japonais, dans le cadre 

de l’application de la méthodologie d’échantillonnage par point pour l’estimation des 

superficies, des productions et des rendements agricoles ; mais le financement n’était pas très 

important et l’opération n’a couvert que deux sur les vingt-deux régions du pays. 

Depuis 2014, la DSAPSE a fait une demande d’assistance auprès de la BAD mais jusqu’à 

maintenant la suite n’est pas encore effective ; de même, un projet interministériel est en 

cours de négociation avec le Gouvernement indien pour l’utilisation de la télédétection et des 

photos satellitaires pour la production des statistiques agricoles, notamment sur les superficies 

et les productions.  

III. Outputs, sources de données et métadonnées des 
statistiques agricoles et alimentaires  
3.1 Statistiques sur les cultures 

Le service de la Statistique Agricole de la DSAPSE du Ministère de l’Agriculture a pour 

mission principale de produire les statistiques officielles relatives au secteur agricole en 

général, dont les statistiques sur les cultures. Cependant le service ne pouvant pas satisfaire 

les besoins toujours croissants des utilisateurs, d’autres structures nationales produisent des 

informations statistiques pour satisfaire leurs besoins spécifiques, c’est le cas de nombreux 

programmes et/ou projets de développement et des organismes intervenants dans le 

développement rural.  

Les statistiques produites sur les cultures concernent essentiellement les productions, les 

superficies, et parfois les rendements des principales cultures vivrières et de rente ainsi que les 

prix des produits. 

En principe, ces statistiques devraient être obtenues à partir d’enquête, et c’est une des 

objectifs pour lesquels le Ministère de l’Agriculture a projeté de mettre en place des systèmes 

permanents des statistiques agricoles après le recensement de 2004/2005 afin de réaliser des 

enquêtes annuelles plus légères non seulement pour la mise à jour des données du 



recensement ; mais aussi pour l’établissement des statistiques courantes dont les statistiques 

de production et des rendements des cultures.  

Mais, en raison de la non mise en place d’un système permanent des statistiques agricoles et 

le non fonctionnement des Unités Régionales des Statistiques Agricoles (URSA) qui sont 

censées être les démembrements du service auprès des DRDR, le service n’a pas la capacité 

de réaliser que des enquêtes sporadiques et/ou ponctuelles sur les cultures. 

Les données sur les cultures sont souvent obtenues par des estimations calculées à partir des 

données pluviométriques et par des projections.  

Cependant, depuis 2009, année du début de la crise socio politique du pays, la FAO et le 

PAM ne disposant pas des données statistiques sur les productions agricoles, ont apporté leur 

appui au Service de la Statistique Agricole à réaliser chaque année une enquête d’évaluation 

des récoltes et de la situation alimentaire des ménages ruraux. 

De même, un système d’information sur les marchés mis en place par l’Observatoire du Riz 

(OdR) fait le suivi hebdomadaire des prix des principaux produits vivriers après la suspension 

du SIMR du Service de la Statistique Agricole.   

Le tableau ci-après résume les principales données disponibles ainsi que les métadonnées 

pour les statistiques sur les cultures qui sont essentiellement résumées aux statistiques des 

productions et des superficies des principaux produits végétaux, de temps à autres, les 

statistiques sur les rendements rizicoles et enfin les statistiques sur les prix des principaux 

produits vivriers. 

TABLEAU 3 : OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES, METADONNEES ET PUBLICATIONS POUR LES 

STATISTIQUES SUR LES CULTURES 

Données Sources des 

données 

Métadonnées Forme de 

publication 

0bservation 

Production - Enquête 

d’évaluation des 

récoltes 

- Enquête sur les 

productions 

- Estimation à 

partir des données 

pluviométriques 

- Estimation à 

partir des fiches de 

suivi de la 

campagne  

- Producteur : 

Service de la 

Statistique 

Agricole 

- Unité : 

Kilogramme, 

Tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Consultation sur 

place 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004 ; mais 

les données 

sont 

disponibles 

jusqu’à 2014 

Données non 

disponibles 

en ligne 

Superficie - Enquête 

d’évaluation des 

- Producteur : 

Service de la 

Annuaire des 

Statistiques 

Dernière 

publication : 



récoltes 

- Enquête sur les 

productions 

- Estimation à 

partir des données 

pluviométriques 

- Estimation à 

partir des fiches de 

suivi de la 

campagne  

Statistique 

Agricole 

- Unité : Hectare 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

annuelle 

Agricoles 

Consultation sur 

place 

Annuaire 

2004; mais 

les données 

sont 

disponibles 

jusqu’à 2014 

Données non 

disponibles 

en ligne 

Rendement - Calcul : 

Production sur 

Superficie 

- Enquête sur les 

Rendements du riz 

utilisant la 

méthode de 

prélèvement (carré 

de rendement) 

- Producteur : 

Service de la 

Statistique 

Agricole 

- Unité : 

Tonne/Hectare 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

annuelle 

Rapport d’enquête 

Consultation sur 

place 

Dernière 

enquête sur 

les 

rendements 

du Riz : 

2007 

Données non 

disponibles 

en ligne 

Prix des 

produits 

agricoles 

- Suivi des prix sur 

les marchés 

- Producteur : 

Service de la 

Statistique 

Agricole, OdR, 

INSTAT,  

Unité : Ariary /kilo 

Couverture : 

National, 

Régionale et par 

district 

Périodicité : 

hebdomadaire 

- Bulletin 

hebdomadaire 

- Insertion au 

journal 

- Diffusion à la 

radio 

Données non 

disponibles 

en ligne 

3.2 Statistiques animales 

La production des informations statistiques relatives à l’élevage et à la production animale 

relève du ressort de la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation du Ministère de 

L’Elevage. La DPSE est chargée de coordonner la production et la diffusion des statistiques 

du secteur de l’élevage. Les données collectées concernent les estimations des effectifs du 



cheptel par espèce, les maladies et les activités de prévention, les abattages inspectés et non 

inspectés, la production laitière et viande, la commercialisation des animaux et des produits 

d’origine animale tels que les cuirs et peaux, les œufs,… aussi bien nationale 

qu’internationale, les circuits des bovidés. La direction élabore et diffuse les données 

statistiques sous différentes formes, notamment sous forme de rapports trimestriels et annuels, 

les rapports de fin de campagne de vaccination, sur les prix et l’évolution de la 

commercialisation.  

Ces données sont surtout obtenues par exploitation des documents et rapports administratifs 

des services techniques décentralisés du ministère, soit les Directions Régionales de l’Elevage 

et de la Protection des Animaux.  

TABLEAU 4 : OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES, METADONNEES ET PUBLICATIONS POUR LES 

STATISTIQUES SUR L’ELEVAGE 

Données 
Sources des 

données 
Métadonnées 

Forme de 

publication 

Observation 

Effectifs des 

animaux par 

espèce 

- Recensement 

administratif 

- Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

- Projection basée 

sur le taux annuel 

de croît 

 

- Unité : tête 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de 

l’Elevage 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  

Données non 

disponibles 

en ligne 

Abattage - Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

rapports des 

vétérinaires 

sanitaires   

 

- Unité : tête 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de 

l’Elevage 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  

Données non 

disponibles 

en ligne 

Vaccination - Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

rapports des 

- Unité : tête 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de 

l’Elevage 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  

Données non 

disponibles 



vétérinaires 

sanitaires   

 

trimestrielle, 

annuelle 

en ligne 

Maladie : 

- Peste porcine 

africaine (PPA) 

- Pasteurellose 

porcine 

- Entérite 

colibacillaire 

- Charbon 

symptomatique 

- Piroplasmose 

bovine 

- Maladie de 

Newcastle 

- Variole aviaire 

- Pasteurellose 

aviaire 

- Maladie de 

Teschen 

- Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

rapports des 

vétérinaires 

sanitaires    

 

- Unité : nombre 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de 

l’Elevage 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  

Données non 

disponibles 

en ligne 

Commercialisation 

des animaux et des 

produits d’origine 

animale 

- Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

rapports des 

vétérinaires 

sanitaires   

 

- Unité : tête, 

tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de 

l’Elevage 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  

Données non 

disponibles 

en ligne 

Infrastructures : 

- couloir de 

vaccination 

Estimation des 

services 

techniques 

décentralisés 

Unité : unité 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Dernière 

publication : 

Annuaire 

2004  



- station de monte 

- abattoir 

-….. 

- Exploitation des 

rapports des 

Directions 

Régionales de 

l’Elevage  

(DIREL)  

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Statistiques de 

l’Elevage Données non 

disponibles 

en ligne 

3.3 Statistiques de pêche 

Les statistiques sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture sont produites par le Service des 

statistiques du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. 

Ces données concernent l’évolution des captures des pêches par type de pêche et de produits 

aussi bien d’eau douce que marine, et l’évolution des productions halieutiques par catégorie 

de pêche. 

TABLEAU 5 : OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES, METADONNEES ET PUBLICATIONS POUR LES 

STATISTIQUES SUR LA PECHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Données 
Sources des 

données 
Métadonnées 

Forme de 

publication 

Observation 

Pêche 

industrielle 

- Observatoire 

crevettière 

- Estimation des 

Services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

documents 

administratifs 

- Unité : tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de la 

Pêche 

Dernier 

annuaire 

statistique 

agricole 

disponible : 

2004  

Annuaire 

statistiques 

des pêches : 

2013 

Publication 

non 

disponible en 

ligne 

Pêche 

artisanale 

- Estimation des 

Services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

documents 

administratifs 

- Unité : tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de la 

Pêche 

Dernier 

annuaire 

statistique 

agricole 

disponible : 

2004  

Annuaire 

statistiques 

des pêches : 

2013 



Publication 

non 

disponible en 

ligne 

Pêche 

traditionnelle 

- Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

documents 

administratifs 

 

- Unité : tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de la 

Pêche 

Dernier 

annuaire 

statistique 

agricole 

disponible : 

2004  

Annuaire 

statistiques 

des pêches : 

2013 

Publication 

non 

disponible en 

ligne 

Aquaculture - Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

documents 

administratifs 

- Unité : tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, - 

Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de la 

Pêche 

Dernier 

annuaire 

statistique 

agricole 

disponible : 

2004  

Annuaire 

statistiques 

des pêches : 

2013 

Publication 

non 

disponible en 

ligne 

Exportation et 

importation 

des produits de 

pêche et 

halieutiques 

- Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

données de la 

Douane  

- Rapport de 

l’Observatoire 

crevettière  

- Unité : tête, 

tonne 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

Annuaire des 

Statistiques de la 

Pêche 

Dernier 

annuaire 

statistique 

agricole 

disponible : 

2004  

Annuaire 

statistiques 

des pêches : 

2013 



Publication 

non 

disponible en 

ligne 

3.4 Statistiques forestières  

Les statistiques forestières sont produites par le Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement 

et des Forêts. Elles concernent les reboisements (superficies reboisées et nombres de plants 

mis en terre), les défrichements, les feux de brousse, les exploitations forestières (permis 

concédés et superficies exploitées) et les productions forestières (grumes, bois y compris bois 

de chauffe, charbon de bois, raphia, plantes médicinales, …). 
 

TABLEAU 6 : OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES, METADONNEES ET PUBLICATIONS POUR LES 

STATISTIQUES DES PRODUITS FORESTIERS 

Données 
Sources des 

données 
Métadonnées 

Forme de 

publication 

Observation 

Reboisement - Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Silo National des 

Graines Forestières  

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Unité : nombre 

pour les plants 

mis en terre, Ha 

pour les 

superficies 

reboisées 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

 

 

Annuaire des 

Statistiques 

forestières 

Dernière 

publication 

du SSA : 

Annuaire 

2004 

 

Dernière 

publication : 

2013 

Non 

disponible 

en ligne 

Défrichement - Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Unité : Hectare 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

 

Annuaire des 

Statistiques 

forestières 

Dernière 

publication 

du SSA : 

Annuaire 

2004 

Dernière 

publication :  

Non 

disponible 

en ligne 



Feux de 

brousse 

- Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

 - Rapport des 

Collectivités 

Territoriales 

Décentralisées 

(CTD) 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Unité : Hectare 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale,  

- Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

 

 

Annuaire des 

Statistiques 

forestières 

Dernière 

publication 

du SSA : 

Annuaire 

2004 

Dernière 

publication : 

Non 

disponible 

en ligne 

Exploitation 

forestière 

- Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Service de 

Délivrance des 

Permis 

d’Exploitation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Unité: nombre, 

hectare 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, - 

Périodicité: 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

 

 

Annuaire des 

Statistiques 

forestières 

Dernière 

publication 

du SSA : 

Annuaire 

2004 

Dernière 

publication :  

Non 

disponible 

en ligne 

Productions 

forestières 

- Estimation des 

services techniques 

décentralisés 

- Exploitation des 

données de la 

Douane pour la 

commercialisation 

internationale 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Unité : 

nombre, tonne, 

m3 

- Couverture : 

Nationale, 

Régionale, par 

District 

- Périodicité : 

trimestrielle, 

annuelle 

Annuaire des 

Statistiques 

Agricoles 

 

 

Annuaire des 

Statistiques 

forestières 

Dernière 

publication 

du SSA : 

Annuaire 

2004 

Dernière 

publication :  

Non 

disponible 

en ligne 

 3.5 Statistiques des bilans alimentaires 

La production des statistiques des bilans alimentaires est important du fait qu’elle permet de 

déterminer les disponibilités alimentaires dans le pays et par conséquent d’élaborer une 

planification réaliste du ravitaillement de la population, d’avoir une vue d’ensemble sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle de la population, les taux d’autosuffisance, le taux de 

dépendance des importations et les taux de dépendance du commerce. Cependant, les 

statistiques sur les bilans alimentaires ne sont pas produites d’une façon régulière, du moins 

au niveau du Service de la Statistique Agricole. Elles ne sont produites que selon le besoin et 

surtout par les structures ou organismes qui en ont besoin, tels le PAM et/ou la FAO pour le 



besoin spécifique de leur activité. D’ailleurs, elles ne sont parfois produites que pour les zones 

ou régions qui les intéressent ; par exemple, pour le PAM, les données produites sur la 

situation alimentaire de la population, concernent essentiellement la partie sud du pays où il 

concentre ses efforts en raison de la vulnérabilité de cette partie du pays. 

3.6 Consommation, commerce, foncier rural, matériels et intrants 
agricoles et autres indicateurs pertinents pour l’agriculture et 
l’alimentation 

En plus des statistiques sectorielles citées auparavant de nombreuses autres statistiques 

concourant à l’élaboration de statistiques agricoles et alimentaires existent et sont produites 

par différentes structures officielles ou non, pour l’administration publique ou pour le besoin 

spécifique de la structure productrice. Il s’agit des statistiques sur la consommation, les 

statistiques commerciales aussi bien nationales qu’internationales (les quantités 

commercialisées, les importations et les exportations en volumes et en valeurs), les 

statistiques foncières, les ouvrages et infrastructures hydro agricoles, les ventes 

d’équipements agricoles par type, les disponibilités en intrants agricoles et les prix, etc. 

Parmi, les services concernés par la production de ces statistiques figurent :  

 L’Institut National de la Statistique (INSTAT)  

 L’Office National de Nutrition (ONN)  

 Le Programme National Foncier du Ministère de l’Aménagement du Territoire (PNF)  

 La Direction du Génie Rural (DGR)  

 La Direction Générale du Commerce  

 La Direction Générale de la Douane 

 L’Observatoire du Riz (OdR)  

a)- L’INSTAT 

L’INSTAT produit des statistiques complémentaires des statistiques agricoles et alimentaires 

à partir des enquêtes périodiques auprès des ménages (EPM), des relevés des prix sur les 

marchés des centres urbains (chefs-lieux des régions), des enquêtes EDS et des statistiques 

administratives. Les domaines couverts par les statistiques produites par l’INSTAT sont entre 

autres:  

- la Démographiques et sociales par la DDSS, 

- l’Economie et le Commerce extérieur par la DSE,  

- la Conjoncture économique et les PIB du secteur primaire par la DSY,  

- les Revenus et Dépenses et les consommations  des ménages à partir de l’EPM,  

- la Pauvreté et Condition de vie des ménages à partir de l’EPM,  

- les Prix des produits agricoles à partir des relevés des prix des services régionaux de 

l’INSTAT. 

Il est à noter que c’est l’INSTAT qui est l’organe compétent à produire les statistiques 

officielles du commerce extérieur, importation et exportation, sur la base des informations 

fournies par la Douane et la Banque Centrale.  

b)- L’O.N.N. 



L’ONN produit les statistiques relatives à la situation alimentaire et nutritionnelle des 

ménages, notamment en milieu rural. La production de statistiques de l’ONN est cependant 

limitée au besoin spécifique de l’office.  

c)- Le PNF 

Le Programme National Foncier sous la tutelle du ministère en charge de l’aménagement du 

territoire, s’occupe particulièrement des données relatives à la situation foncière des terres. Il 

fournit les inventaires des terres et leur utilisation selon leur statut juridique.  

d)- La DGR 

La Direction du Génie Rural du Ministère de l’Agriculture fournit les données concernant les 

inventaires des ouvrages et infrastructures hydro agricoles et les aménagements, ainsi elle 

produit les superficies aménagées, les superficies dominées et irriguées par les ouvrages hydro 

agricoles au niveau national et par découpage administratif (régional et district). Par ailleurs, 

la DGR ayant en son sein le Service du Machinisme Agricole fournit les informations sur les 

matériels et équipements agricoles tels que les décortiqueurs, les broyeurs, les moulins et les 

motoculteurs ou tracteurs utilisés dans le domaine de l’agriculture. Toutefois, ces données 

sont très incomplètes et très peu de statistiques sont disponibles du fait de l’insuffisance de 

moyens pour mener des inventaires ou des enquêtes qui constituent les principales sources de 

données pour ces informations.  

e)- La Direction Générale du Commerce 

En tant que structure officielle fournissant l’autorisation d’importation et d’exportation des 

marchandises dont les produits agricoles, la Direction Générale du Commerce disposent des 

informations statistiques sur la commercialisation des produits agricoles ou non. Cependant, 

elle ne fait pas le suivi de l’effectivité des opérations, objet de l’autorisation et par conséquent 

ne peut pas produire des statistiques officielles sur le commerce extérieur. La Direction 

Générale du Commerce produit des statistiques pour son activité ; mais, il revient à l’INSTAT 

de produire les statistiques officielles sur le commerce.    

f)- La Direction Générale de la Douane  

Pareillement à la Direction Générale du Commerce, la Direction Générale de la Douane 

dispose aussi des informations statistiques sur le commerce extérieur. En effet, jouant le rôle 

principal sur le suivi des mouvements des marchandises entre Madagascar et l’étranger, la 

Douane dispose de toutes les informations sur les entrées et les sorties des marchandises, en 

quantité et en valeur. Elle produit des statistiques pour son propre utilisation ; mais, il revient 

à l’INSTAT d’établir les statistiques officielles sur le commerce extérieur.   

g)- L’Observatoire du Riz 

L’Observatoire du Riz de l’Equipe Permanente de Pilotage du Plan d’Action pour le 

Développement Rural (EPP/PADR) rattaché à la Primature dispose d’un Système 

d’Information sur le Marché. Dans ce sens, il fait un suivi hebdomadaire des prix des 

principaux produits vivriers (riz local et importé, maïs, manioc, patate douce et pomme de 

terre) dans les 119 districts du pays avec une publication hebdomadaire. Mais, les statistiques 

sur les prix produits par l’OdR sont limitées à ces cinq produits vivriers seulement. 



Les données font l’objet de publication d’une note de conjoncture hebdomadaire et d’une 

publication bimestrielle et disséminer à travers différents types de médias tels que les radios et 

la presse écrite. Les informations sur les prix peuvent être aussi consultées sur le site de 

l’EPP/PADR : www.padr.gov.mg  

Cependant, le Système d’Information sur le Marché de l’OdR est un projet financé par 

l’Agence Française de Développement ; aussi, sa viabilité ne peut durer que pendant la 

période du financement.  

h)- L’Etablissement d’Enseignement Supérieur des Sciences Agronomiques (EESSA) et les 

Etablissements d’Application des Sciences et Techniques Agricoles (EASTA) 

L’EESSA de l’Université d’Antananarivo, les IST des universités régionales et les EASTA de 

différentes spécialités du Ministère de l’Agriculture produisent les statistiques sur les 

enseignements et les formations relatives aux sciences et techniques agricoles tels que les 

effectifs des élèves ingénieurs et techniciens supérieurs par spécialité. 

i)- Les sociétés privées et les opérateurs économiques 

Dans le cadre du désengagement de l’Etat, le secteur privé joue un rôle important dans la vie 

économique du pays ; les structures officielles de production de statistiques agricoles et 

alimentaires ne peuvent produire à elles seules les statistiques indispensables à la planification 

de la politique économique sans partenariat avec les opérateurs économiques privés. Les 

sociétés privées fournissent alors des informations pertinentes aux services étatiques de 

statistiques, à l’exemple des sociétés productrices et importateurs d’intrants (engrais, 

semences, produits phytosanitaires) et de matériels agricoles (charrue, herse, décortiqueurs, 

motoculteurs et tracteurs,…) qui fournissent au Service de la Statistique Agricole, les 

statistiques de production et de vente d’intrants, de matériels et d’équipements agricoles que 

ce dernier publie dans l’Annuaire des Statistiques Agricoles.  

3.7 Limites des statistiques agricoles et alimentaires disponibles  

Les statistiques agricoles sont très importantes pour l’élaboration des stratégies de 

développement du pays ; c’est l’une des raisons pour lesquelles les productions de statistiques 

agricoles et alimentaires sont très diverses et impliquent de nombreuses structures dont les 

objectifs de production sont parfois différentes. Toutefois, par manque d’organe de 

coordination, les statistiques sont produites suivant des méthodologies différentes engendrant 

parfois des divergences dans les résultats obtenus. Si les enquêtes utilisent des méthodologies 

scientifiquement éprouvées pour la production des statistiques, ce n’est pas toujours le cas 

pour les données de sources administratives qui présentent parfois des objectifs non 

scientifiques et techniques. De même, l’insuffisance des moyens pour mener des enquêtes qui 

sont très coûteux, présente des contraintes dans la production de statistiques agricoles et 

alimentaires; aussi, pour pallier à ce problème de conduite d’enquête, la production des 

statistiques fait souvent recours à des estimations s’appuyant parfois à des bases qui sont 

parfois très vétustes. 

Ainsi, le système de statistique agricole et alimentaire malgache est caractérisé par : 

Des faiblesses dans l’organisation et la coordination des activités :  

http://www.padr.gov.mg/


- La production des mêmes informations avec des méthodologies différentes par plus 

d’une structure engendrant des divergences de résultats pour les mêmes données,  

- Le non couverture de certains besoins en données dans presque tous les domaines, à 

l’exemple des cultures maraîchères et fruitières pour l’agriculture,  

- L’absence de normes de qualité, 

- La dispersion des statistiques entre les différentes structures productrices, rendant 

difficile l’accessibilité, 

- Le manque d’harmonisation des méthodologies adoptées pour les conduites d’enquête, 

et de concertation aussi bien entre les différents producteurs qu’entre les utilisateurs et 

les producteurs, 

- L’inexistence de démembrement des services officiels des statistiques agricoles au 

niveau des régions.   

Des insuffisances dans la collecte, la production et la valorisation des données:  

- Le niveau de représentativité des résultats reste souvent au niveau des régions, 

notamment pour les enquêtes d’envergure nationale, alors qu’avec la décentralisation 

les besoins deviennent de plus en plus pressants au niveau plus inférieur (district et 

commune),  

- Le non satisfaction de certains besoins en données statistiques entre autres ceux 

relatifs à la situation alimentaire et nutritionnelle et les revenus agricoles,  

- La difficulté à l’accès à certaines données et informations due au retard de publication 

et au manque de politique de diffusion,  

- L’insuffisance de la valorisation des données disponibles ainsi que de la diffusion et 

de l’archivage.  

Des contraintes humaines, matérielles et financières  

- L’insuffisance en quantité et en qualité du personnel pour la production, la valorisation 

et la conservation des statistiques, due aux affectations volontaires ou non des agents 

par manque de motivation, les départs non remplacés pour raison de limite d’âge, 

l’insuffisance des formations et de renforcement des capacités dans le domaine de la 

statistique,  

- L’inexistence de budget adéquat pour la production de statistiques au niveau des 

ministères entrainant la quasi dépendance des activités statistiques sur le financement 

des partenaires techniques et financiers,  

- L’insuffisance et la vétusté des matériels et des équipements des structures 

productrices de statistiques, 

- L’insuffisance des moyens ne permettant pas la couverture totale de tout le territoire.  



IV. Vue d'ensemble des besoins des utilisateurs pour les 
statistiques agricoles et alimentaires 

Les statistiques sur l’Agriculture se présentent parmi les informations les plus importantes 

pour l’élaboration de la politique économique du gouvernement dans un pays à vocation 

agricole qu’est Madagascar.  

Le besoin en informations statistiques agricoles reste toujours très important et ne cesse de 

croître. L’insuffisance des données officielles sur le secteur agricole affecte sérieusement 

l’évaluation du développement économique et le calcul de nombreux indicateurs 

économiques. 

Les ministères chargés du développement rural en général et de l’Agriculture (Agriculture, 

Elevage et Pêche) en particulier sont les premiers utilisateurs des statistiques agricoles. Le 

Gouvernement et les autorités gouvernementales, les administrations économiques et 

financières, les organismes internationaux, notamment ceux intervenant dans le domaine du 

développement rural et de l’alimentation tels que la FAO et le PAM et les partenaires 

techniques et financiers de Madagascar figurent parmi les principaux utilisateurs des 

statistiques agricoles et alimentaires pour leurs activités. Le secteur privé, notamment les 

acteurs de la chaîne de valeur de produits agricoles d’exportation, les chercheurs et les 

universitaires sont aussi des demandeurs d’informations statistiques agricoles. Les besoins des 

utilisateurs de statistiques agricoles et alimentaires peuvent être regroupés en deux catégories: 

les besoins des décideurs du secteur public et les besoins des décideurs du secteur privé.  

4.1 Besoins des décideurs du secteur public 

Les décideurs du secteur public sont constitués essentiellement : 

- du gouvernement et de tout autre autorité politique et administrative, 

- des administrations économiques et financières, 

- des organismes internationales partenaires techniques et financiers tels que le 

système des Nations-Unies, la BAD, la BM, le FMI, et les différentes agences de 

coopération technique des pays partenaires. 

Les statistiques relatives à l’Agriculture et l’Alimentation sont en général utilisées par les 

décideurs du secteur public pour: 

- l’établissement des comptes nationaux de l’agriculture, 

- l’analyse et le suivi de la politique économique du pays, 

- l’élaboration de la planification de l’économie rurale et agricole, 

- l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie du développement rural, 

- l’évaluation des impacts des programmes et projets de développement mis en œuvre, 

- le suivi des indicateurs de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire, 



- les prévisions de récolte et les préventions des risques contre les catastrophes 

naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire, 

- le suivi de l’évolution des productions, de la commercialisation, de la consommation, 

des exportations et des importations ainsi que de la sécurité alimentaire. 

En raison de ces nombreux objectifs, les besoins en statistiques agricoles sont aussi très divers 

avec des agrégations différentes qui peuvent être réparties dans cinq groupes de données : les 

informations d’ordre général, les informations sur les infrastructures et organisations de base, 

les informations par sous-secteur, les informations pour la gestion des politiques de sécurité 

alimentaire, les informations pour le suivi des comptes nationaux.  

4.1.1 Besoins d’informations d’ordre général 

Les besoins en informations d’ordre général peuvent être synthétisés comme suit :  

- les données démographiques c’est-à-dire la population rurale et agricole, 

- les caractéristiques socio-économiques des ménages ruraux, 

- les conditions de vie des ménages ruraux, 

- le taux de pauvreté en milieu rurale, 

- les conditions naturelles de production : climat, pluviométrie, hydrographie et 

irrigation, 

- les facteurs de production tels que les superficies cultivables et cultivées, les 

superficies irrigables et irriguées, les intrants et équipements agricoles, 

- les situations foncières des terres exploitées, 

- les modes de production et de culture. 

4.1.2 Besoins d’informations sur les infrastructures et organisations de base 

Les infrastructures et les organisations des producteurs sont très importantes pour le 

développement du secteur de l’Agriculture ; ainsi, la disponibilité des statistiques relatives à 

ces informations sont aussi nécessaires. Il s’agit des statistiques sur : 

- les infrastructures et ouvrages hydroagricoles, 

- les ouvrages et infrastructures pour l’élevage (couloirs de vaccination, bassins 

d’abreuvement, station de monte et centre d’insémination), 

- les organisations professionnelles agricoles de base et les organisations 

faîtières, 

- les organisations paysannes pour la gestion des infrastructures (Association 

des Usagers de l’Eau, Association des Usagers des Pistes, …), 



- les associations nationales et/ou internationales et les ONG intervenant dans 

le domaine du développement rural (agriculture, élevage, pêche, 

environnement, forêt et sécurité alimentaire), 

- les comités de gestion de risque et catastrophe, 

- les organisations pour la gestion des ressources naturelles et la protection de 

l’environnement. 

4.1.3. Besoins d’informations par sous- secteur de l’Agriculture  

 Pour les productions végétales 

- les superficies et productions des cultures selon le mode de production 

(irrigué et pluvial, traditionnel et amélioré,…); 

- les rendements des principales cultures, 

- les prévisions de récolte, 

- les prix des produits agricoles au producteur et au consommateur, 

- la disponibilité des intrants, les prix et les quantités utilisées (semence, 

engrais, produit phytosanitaire, etc.), 

- les destinations des productions (autoconsommation, vente et autres 

utilisations), 

- les moyens de production (installations fixes, équipements, outillages), 

- les importations et exportations de produits agricoles et alimentaires, 

- les coûts de production des principaux produits agricoles, 

- les cours des produits agricoles et alimentaires sur les marchés 

internationaux, 

 Pour les productions animales et l’élevage 

- l’effectif du cheptel par espèce, 

- les caractéristiques des troupeaux, 

- les abattages inspectés et non inspectés d’animaux, 

- les prix des animaux sur les marchés et les circuits des animaux 

commercialisés, 

- les vaccinations et immunisations des animaux, 

- les exportations des produits d’origine animale, 

- les infrastructures pour l’élevage. 



 Pour la pêche et les productions halieutiques 

- la production par type de pêche et de produits, 

- la commercialisation intérieure et extérieure de poissons et produits 

halieutiques, 

- la consommation de poisson, 

- la circulation des produits halieutiques, 

- les embarcations et engins de pêche. 

 Pour les produits forestiers 

- les productions forestiers (bois, charbon de bois, etc…), 

- les reboisements: plants produits et mis en terre par type, superficies 

reboisées, 

- les permis d’exploitation forestière et les superficies exploitées, 

- les feux de brousse : superficie brûlée et nombre de foyers, 

- les aires protégées : le suivi écologique et le transfert de gestion. 

4.1.4. Besoins d’informations pour la gestion des politiques de sécurité 
alimentaire  

- la situation alimentaire et les caractéristiques de l’alimentation des ménages, 

- la répartition des ménages par niveau de consommation, 

- la classification des ménages en matière d’insécurité alimentaire (région et 

district), 

- les revenus agricoles des ménages ruraux, 

- le taux de couverture des besoins alimentaires par la production, 

- l’indice de vulnérabilité alimentaire, 

- l’état nutritionnel de la population, 

- les besoins énergétiques de la population, 

- le niveau d’autosuffisance alimentaire de la population. 

4.1.5. Besoins d’informations pour le suivi des comptes nationaux 

- les taux de croissance du PIB par secteur (productions végétales, ressources 

animales, ressources halieutiques et forêts), 



- les poids de l’agriculture dans le produit intérieur brut (prix courants, prix 

constants), 

- le Produit Intérieur Brut (total, de l’Agriculture, des Forêts, … 

- le poids des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans les 

exportations totales, 

- la valeur ajoutée du secteur agricole dans l’économie nationale, 

- la part du budget alloué aux différents secteurs du développement rural, 

- les dépenses de fonctionnement et d’investissement dans les ministères 

techniques intervenant dans le développement rural, 

- les productions des principales cultures traditionnelles d’exportation (café, 

vanille, poivre et girofle). 

4.2 Besoins des décideurs du secteur privé 

Les décideurs du secteur privé peuvent être regroupés comme suit: 

- les différents partenaires au développement rural, 

- les organisations professionnelles des producteurs, des opérateurs 

économiques et des consommateurs, 

- les différents acteurs du secteur privé intervenant dans la chaîne de valeur des 

filières agricoles, 

- les chercheurs, les étudiants et le grand public et toute autre structure non 

gouvernementale intervenant dans le domaine du développement rural et de la 

recherche développement. 

D’une manière générale, les besoins en statistiques agricoles et alimentaires des décideurs du 

secteur privé sont les mêmes que ceux des décideurs du secteur public. La différence est que 

les décideurs publics ont souvent besoin de données plus agrégées ou parfois globales ; tandis 

que les décideurs du secteur privé ont besoin de données plus détaillées avec de niveau de 

désagrégation plus inférieur, voire même des données très localisées.  

4.3 Conditions de satisfaction des besoins d’information des décideurs 

Le système de statistique agricole et alimentaire présente de nombreuses faiblesses, entre 

autres, le manque de coordination, l’insuffisance des moyens pour la collecte et la production, 

la disparité des structures productrices de données rendant difficile l’accessibilité aux 

informations, et la méconnaissance par les structures productrices des besoins réels des 

différentes catégories d’utilisateurs.  

Afin de résoudre ces faiblesses du système de production de statistiques et de mieux satisfaire 

les besoins en informations des décideurs aussi bien du secteur public que du secteur privé, 

certaines actions devraient être menées en priorité.  



Il s’agit en premier lieu de redynamiser et de rendre fonctionnel l’organe de coordination déjà 

existant qu’est le CCISE, dont l’une des missions principales est de coordonner les activités 

des structures productrices de statistiques dont celles des statistiques agricoles. La 

coordination des activités permet d’éviter les duplications des actions et d’harmoniser les 

concepts et méthodologies à adopter dans la production des statistiques aussi bien au niveau 

national qu’au niveau international pour garantir la cohérence des données et l’uniformité de 

la compréhension des informations produites.  

En second lieu, une nouvelle rencontre entre les producteurs de statistiques officielles 

relatives au secteur de l’agriculture et de l’alimentation, et les principaux utilisateurs devrait 

être organisée non seulement pour mieux cibler les informations prioritaires à produire, afin 

de mieux orienter la collecte vers les besoins réels identifiés ; mais aussi de connaître le 

niveau de désagrégation pertinente pour le contexte politique actuel. 

Par ailleurs, le système de statistiques agricoles et alimentaires devrait aussi instaurer une 

politique de dissémination et de diffusion des informations statistiques car il est souvent 

constaté que certaines informations existent mais ne sont jamais publiées ou diffusées, 

d’autant plus que la multiplicité des structures productrices fait que les utilisateurs potentiels 

ignorent l’existence et/ou ne savent pas où ils doivent chercher telles ou telles informations. 

La publication et la diffusion des statistiques devraient donc faire l’objet d’une centralisation 

afin d’harmoniser le système de diffusion et facilité l’accessibilité des données. L’utilisation 

de la nouvelle technologie de l’information et de communication devrait être mise à profit 

dans ce système de diffusion des statistiques agricoles et alimentaires.  

La mise à la disposition de ressources adéquates et adaptées des structures de production de 

statistiques agricoles et alimentaires officielles s’avère une condition primordiale pour la 

production de statistiques fiables et à jour pour répondre au mieux les besoins qui deviennent 

de plus en plus diversifiés des décideurs, surtout dans le contexte actuel où le Gouvernement 

prône pour un développement rapide et durable et tient à mettre en œuvre la politique de 

décentralisation effective. 

V. Attentes de CountrySTAT et synergies avec les initiatives en 
cours 

CountrySTAT est un cadre statistique pour faciliter la diffusion des données statistiques 

agricoles au niveau national et international. Il est basé sur la structure standard des données, 

des concepts et définitions de la FAO pour rendre les données comparables. Le système 

CountrySTAT est mis en place afin de satisfaire les besoins toujours croissants et diversifiés 

en statistiques agricoles et alimentaires fiables, pertinentes et à jour au niveau des pays et 

permettre d’organiser et d’harmoniser les données statistiques de différentes sources tout en 

assurant la comparabilité et les échanges de données entre les producteurs au niveau national 

et au niveau international.  

CountrySTAT se présente alors comme un guichet unique où toutes les informations 

statistiques agricoles et alimentaires nationales seront centralisées.  

Sa mise en place permettra de coordonner les activités statistiques agricoles et alimentaires, 

de faciliter la collaboration et le partage des informations et facilitera ainsi l’accessibilité et la 



disposition d’informations pertinentes pouvant aider les décideurs dans la prise de décision 

surtout dans la définition et l’orientation de la politique de développement. 

Toutefois, CountrySTAT ne peut atteindre ses objectifs que si la production nationale de 

statistiques présente les qualités requises de fiabilité, de pertinence et d’actualité et que les 

producteurs ont la volonté de diffuser les données dans les délais appropriés. 

Il va dans le sens de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique dont l’objectif 

principal est l’édification d’un système statistique pouvant satisfaire les besoins des 

utilisateurs par la disposition des moyens humains, matériels et financiers adéquats pour 

contribuer à la conception, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement 

économique et social. 

Dans ce sens, l’ajustement de l’offre de statistiques agricoles et alimentaires à la demande 

s’avère nécessaire ; par ailleurs, l’harmonisation des méthodologies utilisées et le respect des 

normes internationales sont importantes. 

Ainsi, un certain nombre de structures devant concourir pour le bon fonctionnement du 

système devraient être mises en place. Il s’agit entre autres d’un cadre de concertation 

constitué par le Comité de coordination qui est l’organe d’orientation et de décision, le 

Groupe Technique qui assure le fonctionnement du système et le Secrétariat National qui 

assure l’animation et la gestion du site web.  

Pour se faire, la sensibilisation des différents acteurs de CountrySTAT est primordiale pour la 

mise en place du Comité de Coordination. De même, la formation des membres du Groupe 

technique sur les principales fonctions de CountrySTAT est aussi nécessaire afin que ces 

derniers puissent joués pleinement leur rôle.  

La collecte et le traitement des données doivent être suivis de leur intégration dans 

CountrySTAT. 

Si la FAO appuie Madagascar dans la réalisation de ces activités prioritaires rentrant dans le 

cadre de la mise en place de CountrySTAT, une fois que le système est mis en place et lancé 

officiellement, le pays doit assurer sa viabilité et sa pérennisation. Ainsi, le pays doit affecter 

les ressources adéquates pour son fonctionnement et établir un  programme pluriannuel 

d’enquête et de collecte de données pour alimenter régulièrement le site. Par ailleurs, le 

Groupe Technique doit jouer pleinement son rôle dans le contrôle de qualité et de cohérence 

des données pour l’amélioration et la consolidation continuelle du contenu du site.  

VI. Facteurs importants pour le succès du projet CountrySTAT  

CountrySTAT est mis en place dans le but de faciliter l’accessibilité, la diffusion et le partage 

des données statistiques sur l’agriculture et l’alimentation. Le succès de CountrySTAT 

nécessite alors les synergies des différentes structures productrices de statistiques qui doivent 

collaborer ensemble.  

Il faut donc que les différentes structures composant le système puissent chacune jouer 

pleinement ses rôles. 



Le Comité de Coordination doit être fonctionnel et jouer pleinement son rôle en tant 

qu’organe d’orientation et d’animation et faire en sorte que les initiatives en cours soient 

mises en œuvre. 

De même, le Groupe Technique doit travailler continuellement sur l’harmonisation et 

l’amélioration des méthodologies de production des statistiques agricoles et alimentaires, 

d’assurer le contrôle de qualité et de cohérence ainsi que la réalisation d’un programme de 

collecte pluriannuelle pour l’alimentation régulière du site. 

Enfin, les administrateurs du site doivent être formés régulièrement pour qu’ils ne soient pas 

dépassés par l’évolution de la technologie. 

En résumé, le succès de CountrySTAT est dépendant des synergies et de l’intégration des 

différents acteurs du système statistique Agricole et Alimentaire, dans le système 

CountrySTAT, d’une part, et le bon fonctionnement des trois organes devant faire fonctionner 

le système, d’autre part.  

Cependant, le bon fonctionnement de ces organes dépend surtout de la volonté des autorités à 

s’impliquer dans le système. Cette implication doit être vue à travers l’affectation des 

ressources adéquates et pérennes, notamment financières, permettant d’assurer la réalisation 

du programme pluriannuelle de collecte de données et le fonctionnement des différents 

organes du système. Ainsi, les financements doivent être disponibles au moment opportun 

afin d’éviter les retards et les ruptures dans l’exécution des activités.   

En dernier lieu, la réussite du projet CountrySTAT nécessite la motivation de tous les acteurs 

intervenant dans le dispositif de mise en œuvre du système. 

Conclusion  

Les activités statistiques à Madagascar sont régies par la loi N° 67-026 du 18 décembre 1967 

définissant les Obligations et les Secrets en matière de statistiques. 

Cependant, le système statistique national présente de nombreuses faiblesses, entre autres les 

incohérences des données, le faible niveau de couverture, le manque de fiabilité, les retards de 

production et de diffusion et l’inadaptation des données aux besoins. Ces faiblesses sont dues 

surtout à l’inexistence de texte règlementaire régissant le SSN et le non fonctionnement de 

l’organe de coordination qui est le CCISE.  

De ce fait, de nombreuses structures étatiques ou non produisent des statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation avec des méthodologies souvent différentes présentant parfois 

des résultats divergents pour les mêmes informations. Ces entités produisent de statistiques 

agricoles et alimentaires soit pour le besoin de leur activité, soit pour répondre aux besoins 

d’autres structures. Par ailleurs, ces différentes structures ont un point commun qui est 

l’insuffisance des capacités et des moyens adéquats (financiers, matériels et humains) pour les 

activités statistiques.  

Le manque d’un cadre de concertation entre utilisateurs et producteurs a fait que les 

producteurs méconnaissent parfois les besoins réels des utilisateurs en matière d’informations 

et n’arrivent pas toujours à répondre efficacement au besoin. De plus, la multiplicité des 

producteurs et l’inexistence de politique de diffusion ne facilite pas l’accessibilité des données 



car il est difficile de savoir quelle structure détient quelles données. La réalisation du 

Recensement de l’Agriculture de 2004/2005 avec des méthodologies harmonisées aurait pu 

fournir des données plus structurées et complètes sur l’ensemble du secteur de l’Agriculture ; 

mais les résultats n’ont pas été diffusés à juste titre, que de nombreux utilisateurs ne 

connaissent même pas l’existence.  

La mise en place de CountrySTAT Madagascar, nécessitant la collaboration et les synergies 

entre les différentes structures concernées, serait un facteur favorisant pour la création d’un 

cadre de concertation et de coordination des activités des différents producteurs des 

statistiques agricoles et alimentaires au niveau national, et d’instaurer une politique de 

diffusion en vue de faciliter l’accessibilité des statistiques. 

Toutefois, le succès de ce projet est fortement dépendant de l’adhésion et de l’implication des 

décideurs à différents niveaux et une participation effective de l’ensemble des acteurs de 

statistiques agricoles et alimentaires. 
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Annexes  
A1- Liste des structures du système statistique agricole et alimentaire  

N° STRUCTURE 
RESPONSABLE DE LA 

STRUCTURE 

RESPONSABLE DES 

INFORMATIONS 
CONTACT 

01 Direction de la 

Statistique 

Agricole, de la 

Planification et 

du Suivi-

Evaluation 

(Agriculture) 

VESTALYS Herimandimby 

(Directeur) 

SOLONITOMPOARINONY 

Joceline Julie (Chef du 

Service de la Statistique 

Agricole) 

+261 34 

05 610 00 

+261 34 610 

48 

02 Direction de la 

Planification et 

du Suivi-

Evaluation 

(Elevage) 

 RANAIVOSON Nirilanto 

(Chef du Service de la 

Gestion des Données 

Statistiques) 

 

+261 34 

15 752 66 

03 Direction de la 

Planification, 

de la 

Programmation 

et du Suivi-

Evaluation 

(Forêt) 

 RAFIDISON Manase (Chef 

du Service de la Gestion des 

Bases de Données) 

 

04 Direction de la 

Statistique et 

de la 

Programmation 

RANDRIANAVANARIVONY RALALASOA 

Andriamanana Jasmin 

Hajaniaina (Chef du Service 

des Statistiques) 

+261 33 

12 269 02 

 

A2- Correspondance de la classification locale avec la classification 
internationale des produits agricoles et alimentaires 
La recherche de la cohérence dans le cadre de CountrySTAT (module de base et statistiques 

locales) vise à assurer une bonne compréhension et une comparabilité des données entre le niveau 

national et international.  

Pour ce faire, l’on doit s’assurer que les définitions et la couverture des données sont conformes 

aux recommandations des normes internationales.  

Il faut donc associer un à un chaque produits local (définit au niveau national) aux produits 

principaux classifiés selon la classification internationale de la FAO avec une table de 

correspondance entre les deux classifications  
Le tableau ci-après montre le lien entre la classification des produits locaux et la classification des 

produits internationaux. 

Nomenclature malagasy du produit 
Code 

local 
Nomenclature FAO du produit 

Code FAO 

(FCL) 



(NOMAP 

2012) 

Produits de l'agriculture, de la 

sylviculture, de l’élevage, de la pêche 

et de l’aquaculture 

0   

Produits d'agriculture, horticulture et 

jardin maraîcher 
01   

Céréales 011 Céréales 1 

Blé   0111 Blé 15 

Maïs 0112 Maïs 56 

Riz 0113 Riz, Paddy 27 

Sorgho 0114 Sorgho 83 

Orge 0115 Orge 44 

Seigle 0116 Seigle 71 

Avoines 0117 Avoine 75 

Millet 0118 Mils 79 

  Céréales n.d.a 108 

Légumes 012 Légumes et produits dérivés 7 

Légumes à feuilles ou à tiges 0121   

Melons 0122 Melons, cantaloups 468 

Légumes à fruits 0123   

Légumes à cosse, verts frais 0124  
 

Légumes à racine, à bulbe ou à 

tubercules 
0125   

Plants et semences potagers, à 

l'exclusion des semences de betteraves 
0126   

Champignons et truffes  0127 Champignons et truffes 449 

Légumes et +-fruits, n.c.a.  0129 Légumes Frais, nda 463 

Fruits et noix 013 Fruits à coque et produits dérivés 5 

Fruits tropicaux et subtropicaux 0131 Fruits tropicaux frais, n.d.a 603 

Agrumes 0132 Agrumes, n.d.a 512 

Raisins  0133 Raisins 560 

Baies et fruits du genre Vaccinium 0134 Baies, n.d.a 558 

Fruits à pépins et à noyau 0135 
Fruits à noyau, n.d.a  541 

Fruits à pépin 542 

Semences fruitières  0136   

Fruits à coque (à l'exclusion des noix 

sauvages, arachides et noix de coco) 
0137   

Autres fruits, n.c.a 0139   

Fruits oléagineux et huileux 014 Plantes oléifères et produits dérivés 6 

Graine de Soja 0141 Soja 236 

Arachides, en coque 0142 Arachide non décortiquées 242 

Graines de coton 0143 Graines de coton 329 

Autres oléagineux 0144 Graines oléagineux  n.d.a 339 

Olives  0145 Olives 260 

Noix de coco en coque  0146 Noix de coco 249 

Autres fruits oléagineux 0149   

Racines et tubercules à amidon ou 

inuline comestibles 
015 

Racines, tubercules et produits 

dérivés 
2 

Pommes de terre 0151 Pomme de terre 116 

Autres racines et tubercules à haute 

quantité d'amidon ou inuline comestibles 
0159 

Tubercules + racines nda 

 
149 

Stimulant, épice et plantes 

aromatiques 
016 

Plantes stimulantes et produits 

dérivés 
12 

Café, vert,  0161 Café, vert 656 

Thé en feuilles  0162 Thé 667 



Maté en feuilles  0163 Mate 671 

Cacao en fèves  0164 Fèves de cacao 661 

Epice et plantes aromatiques 0165   

Autres épices et plantes aromatiques  0169 Epices, n.d.a 723 

Légumes à cosse, secs 017   

Légumes à cosse, secs 0170   

Plantes à sucre 018   

Plantes à sucre 0180 Plantes sucrières, n.d.a 161 

Plantes fourragères, Fleurs coupées et 

boutons de fleurs ; semences florales, 

tabac brut 

019 Plantes et produits fourragères 11 

Plantes fourragères 0191 
Produits végétaux pour 

l’affourragement 
652 

Plantes de fibre 0192   

Plantes utilisées principalement en 

parfumerie, en pharmacie ou à des fins 

insecticides, fongicides ou similaires 

0193   

Semences de betteraves (à l'exclusion 

des semences de betteraves à sucre) et de 

plantes fourragères  

0194   

Caoutchouc naturel brut  0195 
Caoutchouc naturel 836  

Caoutchouc naturel (séché) 837 

Plantes vivantes, 0196   

Tabac brut  0197   

Autres plantes végétales brutes, n.c.a  0199 Matières organiques brutes, n.d.a 1293 

Production de l'élevage (animaux 

vivants et produits de l'élevage) 
02   

Animaux vivants 021 Animaux d’élevage 16 

Bovins animaux vivants 0211 Bovins 866 

Autres ruminants 0212 

Buffles, Ovins, Caprins 946  

Ovins 976 

Caprins 1016 

Chevaux et autres équidés  0213 

Chevaux 1096  

Anes 1107 

Mulets 1110 

Porcins animaux vivants  0214 Porcins 1034 

Volailles 0215 

Poules  1057  

Canards 1068 

Oies et pintades 1072 

Dindons 1079 

Pigeons et autres oiseaux 1083 

Autres animaux vivants 0219 Animaux vivants n.d.a 1171 

Produits laitiers bruts 022   

Lait de vache, brut 0221 Lait de vache entier frais 882 

Autre Lait brut 0229 
Lait de brebis entier frais 982 

Lait de chèvre entier frais 1020 

Œufs de poules ou autres oiseaux en 

coquille, frais 
023   

Œufs de la poule en coquille, frais  0231 Œuf de poule en coquille 1062 

Œufs d'autres oiseaux en coquille, frais, 

n.c.a  
0232 Œuf d’autres volatiles 1091 

Œufs, à couver  0233   

Matières reproductrices d'animaux 024   

Sperme 0241   

Embryons animaux destinés à la 

reproduction  
0242   

Autres produits des animaux 029   

Miel naturel En boîte ou non  0291   



Escargots, frais, réfrigérés, congelés ou 

surgelés, séchés ou salés, à l'exclusion 

des escargots de mer 

0292   

Produits comestibles d'origine animale 

n.c.a.  
0293   

Fourrures d'élevage ou de piégeage 0294   

Peaux d'animaux n.c.a. (brutes ou 

conservées, mais non travaillées) 
0295 Peaux n.d.a 1216 

Cires d'insectes et spermaceti, affinés et 

colorés ou non  
0296 Cire d’abeilles 1183 

Sylviculture et produits de 

l'exploitation forestière 
03   

Arbres forestiers 031   

Grumes de conifères  0311 
Grumes Sciage + Placage (C) 1601 

Grumes Sciage + Placage (NC) 1604 

Grumes non conifères  0312   

Bois de chauffage et charbon de bois  0313 

Bois de chauffage (C) 1627 

Bois de chauffage (NC) 1628 

Bois de chauffage Com 1629 

Charbon de bois 1630 

Produits de l'exploitation forestière 032   

Gomme laqué, baumes et autres gommes 

et résines naturelles 
0321   

Liège naturel, brut ou simplement 

préparé  
0322   

Produits forestiers comestibles  0323   

Parties de plantes, herbes, mousses et 

lichens utilisables à des fins 

ornementales 

0324   

Produits végétaux bruts utilisables pour 

le tissage  
0325   

Produits de la récolte et ramassage des 

produits sauvages (Ecorce, matières 

premières végétales, sucs et extraits 

végétaux, fruits sauvages, Raphia) 

0326   

Poissons et autres produits de la pêche 
04   

Poissons, vivants, frais ou congelés 041   

Poissons marines, eau douce et poissons 

d'ornement vivants 
0411   

Poissons, frais ou congelés, ou réfrigérés 0412   

Crustacés, Huîtres, autres mollusques, 

et invertébrées vivantes, fraîches ou 

réfrigérées, y compris Céphalopodes 

(calmars, poulpes...) 

042   

Crustacés vivants 0421   

Huître, anadara notalensis (tekateka) 

Nouveau produits de Toliara 
0422   

Autres mollusques, et invertébrées 

vivantes, fraîches ou réfrigérées, 
0429   

Autres plantes et animaux aquatiques 

et leurs produits n.c.a. 
049   

Coraux et produits similaires, coquilles 

de mollusques, de crustacés ou 

d'échinodermes et os de seiche 

0491   

Éponges naturelles d'origine animale 

aquatique  
0492   

Algues vertes, Algues sauvages fraîches, 

réfrigérées 
0493   



    

Produits alimentaires, boissons et 

tabac; tissus, vêtement et produits en 

cuir 

2   

Viande, poisson, fruit, légumes, huiles 

et graisses 
21   

Viande et produits à base de viande 211 Produits issus d’animaux abattus 17 

Viandes et abats comestibles des 

animaux de l'espèce bovine, de l'espèce 

porcine, des espèces ovine ou caprine et 

des espèces chevaline, asine ou 

mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 

2111 

Viande bovine 867 

Abats de bovins, comestibles 868 

Viande de bovins, désossée 870 

Viande de bœuf et de veau séchée, 

salée, fumée 872 

Viande d'ovins 977 

Abats d'ovins, Comestibles 978 

Viande de caprins 1017 

Abats de caprins, comestibles 1018 

Porc 1038 

Lard et jambon 1039 

Viande de cheval 1097 

Abats de cheval 1098 

Viande d'âne 1108 

Viande de mulet 1111 

Viande de volaille, fraîche ou réfrigérée 2112 Viande de volailles 1058 

Viande de mammifères, congelée ou 

surgelée 
2113   

Viande de volaille, congelée ou surgelée 2114 Viande de volailles n.d.a 109 

Abats comestibles d'animaux de 

boucherie, frais ou réfrigérés ou 

congelés 

2115   

Abats comestibles de volaille, frais ou 

réfrigérés  
2116 Abats et foies de volailles 1059 

Opérations sous-traitées intervenant dans 

la préparation de viandes de boucherie et 

produits d'abattage 

2117   

Farines, poudres et pellets de viandes, 

impropres à l'alimentation humaine ; 

cretons  

2118   

Autres viandes et abats comestibles 

salés, séchés ou fumés  
2119 

Viande n.d.a 1166 

Abats n.d.a 1167 

Viandes préparées n.d.a 1172 

Autres préparations et conserves à 

base de crustacés, mollusques et 

autres invertébrés aquatiques 

212   

Poissons, congelés ou surgelés (à 

l'exclusion de filets du poisson et viande 

du poisson)  

2121   

Filets de poissons et autres viandes de 

poisson (y compris hachées);foies et 

œufs de poissons, frais ou réfrigérés 

2122   

Poissons, séchés, salés ou non, fumé ou 

non ou en saumure 
2123   

Préparations et conserves à base de 2124   



poissons, Caviar et ses succédanés 

Crustacés, congelés ou surgelés  2125   

Mollusques, et autres invertébrés 

aquatiques, congelés, surgelés, séchés, 

salés ou fumés 

2126   

Autres préparation ou conservation des 

crustacés  
2127   

Autres préparations ou conservation des 

mollusques et autres invertébrés 

aquatiques 

2128   

Farines, poudres et pellets de poissons, 

crustacés, mollusques ou autres 

invertébrés aquatiques, impropres à 

l'alimentation humaine 

2129   

Préparation et conservation des 

légumes, et des pommes de terre 
213 Légumes et produits dérivés 7 

Légumes, et pomme de terre congelés ou 

surgelés 
2131 Légumes surgelés 473 

  Légumes conservés (surgelés) 475 

  Maïs doux congelé 447 

  Maïs doux préparé ou en conserve 448 

Extrait jus de légumes 2132 Jus de légumes n.d.a 466 

Légumes traités pour une conservation 

temporaire  
2133 Légumes provisoirement conservés 474 

  Légumes déshydratés  469 

Légumes et pommes de terre conservés 

dans le vinaigre ou acide acétique 
2134 Légumes en vinaigre 471 

Autre préparation et conservation des 

légumes, et des pommes de terre 
2139 Légumes en conserve n.d.a 472 

Conserves et préparations à base de 

fruits et des noix 
214 Fruits et produits dérivés 8 

Fruits secs 2141 Fruits secs n.d.a 620 

Noix à coque 2142   

Extrait de jus de fruits 2143 Jus de fruits n.d.a 622 

Autres préparations et conservations à 

base des fruits et des noix (à l'exclusion 

du sucre) 

2149 Fruits préparés n.d.a 623 

  Farine de fruits n.d.a 624 

  Fruits, noix, écorces confits 625 

  Fruits cuits homogénéisés préparés 626 

Graisses et huiles animales 215 
Matières grasses d’origine végétale 

et animale 
14 

Graisses animales brutes 2151 Graisse de bovins 869 

  Graisses et découpe de bovins 871 
  Graisse de buffle 949 

  Graisse d'ovin 979 

  Suint de laine et lanoline 994 
  Graisse de caprins 1019 

  Graisse de porcs 1037 
  Graisses de découpe (porc) 1040 

  Saindoux 1043 
  Graisse de volaille 1065 

  Graisses fondues de volaille 1066 

  Graisse de camélidés 1129 
  Graisse d'autres camélidés 1160 

  Huiles, graisses animales n.d.a 1168 
  Stéarine solaire et huile de saindoux 1221 

Huiles végétales, brutes 2153   

Huiles végétales raffinées, 2154 Huile de son de riz 36 



  Huile de maïs 60 

  Huile de soja 237 
  Huile d'arachide 244 

  Huile de coco 252 
  Huile de palme 257 

  Huile de palmiste 258 

  Huile d'olives, vierge 261 
  Huile de Ricin 266 

  Huile de tournesol 268 
  Huile de colza 271 

  Huile de grignons d'Olive 274 
  Huile d'Abrasin 276 

  Huile de Jojoba 278 

  Huile de carthame 281 
  Huile de sésame 290 

  Huile de moutarde 293 
  Huile d'œillette 297 

  Suif Végétal 306 

  Huile de Stillingia 307 
  Huile de  Kapok 313 

  Huile de coton 331 
  Huile de lin 334 

  Huile de Chènevis 337 
  Huile Végétale, n.d.a 340 

Margarines et graisses comestibles 

similaires  
2155 Margarine liquide 1241 

Autres huiles animales et graisses 

végétales raffinées, n.c.a  
2159 

Huiles et graisses végétales 

hydrogénées 
1275 

Linters de coton 216   

Linters de coton  2160   

Tourteaux et autres résidus solides de 

graisses et d'huiles végétales,  
2171 Plantes et produits fourragères 11 

Tourteaux et autres résidus solides de 

graisses et d'huiles végétales,  
2171 Tourteaux de son de riz 37 

  Tourteaux de maïs 61 

  Tourteaux de Soja 238 

  Tourteaux d'Arachides 245 

  Tourteaux de Copra 253 

  Tourteaux de palmiste 259 

  Tourteaux de tournesol 269 

  Tourteaux de Colza 272 

  Tourteaux de Carthame 282 

  Tourteaux de sésame 291 

  Tourteaux de moutarde 294 

  Tourteau d'oeillette 298 

  Tourteaux de Kapok 314 

  Tourteaux de Coton 332 

  Tourteaux de Lin 335 

  Tourteaux de Chanvre 338 

  
Tourteaux de Graines Oléagineuses, 

nda 
341 

Farines et poudres de graines ou de fruits 2172 Farines, pellets luzerne 862 



oléagineux, à l'exclusion de la moutarde  

  Farine de Viande 1173 

  Farine de Poisson 1174 

  Farines de Sang 1259 

    

Cires végétales (à l'exclusion des 

triglycérides), dégras ; résidus provenant 

du traitement de corps gras ou de cires 

animales ou végétales 

2173 Dégras 1222 

  Cires végétales 1296 

Produits laitiers et produits de l'œuf 
22   

Lait liquide et crème traité 221 Produits issus d’animaux vivants 18 

Lait liquide traité  2211 

Lait de vache entier frais 882 

Lait standardisé 883 

Lait écrémé de vache 888 

Lait de bufflonne entier frais 951 

Lait écrémé de bufflonne 954 

Lait de brebis entier frais 982 

Lait de brebis écrémé 985 

Lait de chèvre entier frais 1020 

Lait de chèvre écrémé 1023 

Lait de chamelle entier frais 1130 

Crème, fraîche  2212 Crème fraiche 885 

Petit-lait  2213   

Autres produits laitiers 222   

Lait et crème sous formes solides 2221   

Lait et crème, concentrés ou contenant 

des sucres ajoutés ou d'autres 

édulcorants, sous forme autre que solide 

2222 

Lait entier concentré sucré 889 

Lait entier concentré non sucré 894 

Lait écrémé concentré sucré 896 

Lait entier sec 897 

Lait de vache écrémé en poudre 898 

Lait reconstitué 908 

Yaourts et autres produits lactés 

fermentés ou acidifiés  
2223 

Yaourt 891 

Yaourt concentré ou non 892 

Beurre des produits du lait 2224 

Beurre de lait de vache 886 

Beurre de lait de bufflonne 952 

Beurre et ghee de brebis 983 

Beurre de lait de chèvre 1022 

Fromages, frais ou traité, 2225 

Fromage de lait de vache entier 901 

Fromage de lait de vache écrémé 904 

Fromage de sérum 905 

Fromage fondu 907 

Fromage au lait de bufflonne 955 

Fromage au lait de brebis 984 

Fromage au lait de chèvre 1021 

Caséine  2226 Caséine 917 

Glaces et sorbets  2227   

Produits laitiers n.c.a  2229   

Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, 

frais et en conserve ; œufs cuits, en 

coquille ; ovalbumine 

223   

Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, 

frais et en conserve ; œufs cuits, en 

coquille ; ovalbumine 

2230 

Œufs de poule en coquille 1062 

Œufs liquides 1063 

Poudre d’œufs  1064 



Œufs d’autres volatiles 1091 

Produits de la minoterie des grains, 

amidons et fécules; autres produits 

alimentaires 

23   

Produits de la minoterie des grains 231   

Farine de blé  2311 Farine de blé 16 

Autres farines de céréales  2312 

Farine de riz 38 

Farines et semoules d’orge 48 

Farine de maïs 58 

Farine de seigle 72 

Farine de mil 80 

Farine de sorgho 84 

Farine de sarrasin 90 

Farine de fonio 95 

Farine de triticale 98 

Farine de céréales mélangées 104 

Farine de céréales 111 

Gruaux d'avoine, semoules et pellets 

d'autres céréales n.c.a.  
2313   

Autres produits à base de céréale (y 

compris flocons du maïs)  
2314   

Riz, semi-blanchi ou blanchi ou en 

brisures, riz décortiqué 
2316 

Riz décortiqué 28 

Riz usiné 29 

Riz blanchi 31 

Brisures de riz 32 

Autres farines du légume et farines 

préparées  
2317 

Farine de pomme de terre 117 

Farine de manioc 126 

Farine de racines et de tubercules 150 

Préparation des produits de boulangers  2318   

Amidons et produits de l'amidon; 

sucres et sirops du sucre n.c.a 
232   

Glucose et sirop de glucose ; fructose et 

sirop de fructose ; sucre inverti ; sucres 

et sirops de sucre n.c.a.; miel artificiel; 

caramel 

2321   

Amidons ; inuline ; gluten de blé ; 

dextrines et autres amidons modifiés 
2322 Amidons et fécules de blé 23 

  Gluten de blé 24 

  Gluten de riz 33 

  Amidons et fécules de riz 34 

  Gluten de maïs 63 

  Amidons de maïs 64 

Tapiocas et succédanés à base d'amidon, 

en flocons ou en grains  
2323 Tapioca de fécule de pomme de terre 118 

  Fécule de pomme de terre 119 

  Tapioca de manioc 127 

Préparations utilisées pour 

l'alimentation des animaux 
233 Plantes et produits fourragers 11 

Préparations utilisées pour l'alimentation 

des animaux 
2331 

Produits végétaux pour 

l’affourragement 
652 

Fourrages déshydratés (luzerne)  2332 
Déchets alimentaires, préparations de 

fourrages 
1259 

Produits de la boulangerie 234   

Biscottes, toasts, pains grillés et produits 

grillés similaires  
2341 Préparations à base de céréales n.d.a 113 

Pains d'épices ; biscuits, gaufres et 

gaufrettes  
2342 Gaufres 110 



Gâteaux secs et cakes  2343   

Pain et autres produits de la boulangerie  2349 Pain 20 

  Boulgour 21 

  Pâtisserie 22 

  Pâtes pour boulangerie - pâtisserie 114 

  
Préparation de nourriture, farine, 

extrait de malt 
115 

Sucre 235 
Plantes saccharifères, Edulcorants 

et produits dérivés 
3 

Sucre de canne ou de betterave, brut, 

solide 
2351 Sucre de canne, brut, centrifugé 158 

  Sucre de betterave, brut, centrifugé 159 

Sucre raffiné  2352 Sucre raffiné 164 

Sucre de canne ou de betterave raffiné, 

contenant des arômes ou des colorants ; 

sucre et sirop d'érable 

2353 Sucres n.d.a 167 

Mélasse  2354 Mélasse 165 

Cacao, chocolat et confiserie du sucre 236   

Cacao en masse, dégraissé ou non  2361 Poudre et masse de cacao 665 

Beurre de cacao  2362 Beurre de cacao 664 

Cacao en poudre, sans sucre, ni autre 

édulcorant  
2363   

Cacao en poudre, contenant du sucre ou 

de l'édulcorant  
2364   

Chocolat et préparations à base de cacao 

(à l'exclusion du cacao en poudre sucré), 

en vrac 

2365   

Chocolat et préparations à base de cacao 

(à l'exclusion du cacao en poudre sucré), 

conditionnés sous différentes formes 

2366 Produits cacaotés n.d.a 666 

Produits de confiserie divers (y compris 

bonbons, chocolat blanc) ne contenant 

pas de cacao, fruits confits 

2367   

Macaronis, nouilles et autres produits 

similaires à base de farine 
237   

Pâtes brutes, non garnies ou autrement 

préparées  
2371   

Pâtes alimentaires cuites, farcies ou 

autrement préparées; couscous Pâte 

instantanée, etc 

2372 Pâtes alimentaires 18 

Produits alimentaires n.c.a 239   

Café et thé 2391 Thé 667 

Epices, et aromatiques préparés, 2392   

Autres produits alimentaires 2399   

Boissons 24   

Alcool éthylique; spirits, liqueurs et 

autres boissons 
241 Boissons 15 

Alcool éthylique non dénaturé d'une 

teneur d'alcool par volume de 80 % ou 

plus 

2411 Alcool non alimentaire 632 

Alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés 

de tous titres  
2412 Boissons alcoolisés distillées 634 

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 

alcoométrique volumique de moins de 

80 % vol; eau-de-vie, liqueurs et autres 

boissons spiritueuses; préparations 

alcooliques composées des types utilisés 

pour la fabrication des boissons 

2413   

Vins 242   



Vins de raisin frais, 2421 Vin 564 

Vermouths et autres vins de raisin frais 

aromatisés  
2422 Vermouths, etc… 565 

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, 

hydromel) ; mélanges de boissons 

alcoolisées 

2423 Cidre, etc… 517 

Alcool de malt 243   

Bière de malt et malt  2431 Bière d’orge 51 

Malt, même torréfié  2432 Bière de maïs 66 

  Bière de mil 82 

  Bière de sorgho 86 

    

Boissons non alcoolisées 244   

Eaux minérales et gazeuses, non sucrées, 

ni aromatisées  
2441 Eau, glace et neige 631 

Autres boissons non alcoolisées  2449 Boissons non alcoolisés 633 

Produits du tabac 25   

Produits du tabac 250   

Feuilles du tabac  2501 Feuilles de tabac 826 

Cigares, cigarillos et cigarettes contenant 

du tabac ou en succédanés de tabac 
2502   

Autres tabacs et succédanés 

manufacturés ; tabacs homogénéisés ou 

reconstitués ; extraits et essences de 

tabac 

2509   

Autres biens transportables, à l’ 

exclusion des ouvrages en métaux, des 

machines et des matériels 

3   

Produits chimiques de base 34   

Engrais et pesticides 346   

Engrais minéraux ou chimiques, et 

azotés 
3461   

Engrais minéraux ou chimiques, 

phosphatés, 
3462 

Phosphates naturels (produits obtenus 

par pulvérisation) 
1399 

Phosphates naturels (roche naturelle) 2510 

Engrais minéraux ou chimiques, 

potassium 
3463   

Engrais minéraux ou chimiques 

contenant au moins deux éléments 

nutritifs d'azote, phosphate et potasse 

3464   

Autres engrais 3465 Engrais organiques 1401 

Insecticides, fongicides, herbicides et 

désinfectants 3466 

Insecticides (y compris acaricides, 

molluscicides et nématicides) 
1309 

Herbicides (y compris défoliants et 

dessicatifs) 
1320 

Fongicides et bactéricides 1331 

Désinfectants 1351 

Traitements de semences - Fongicides 1352 

Traitements de semences - 

Insecticides 
1353 

Pesticides n.d.a 1355 
 
 



A3- Nomenclature des produits – regroupement par type  
Dans le cadre de son activité, notamment lors des enquêtes agricoles, le Service de la Statistique 

Agricole du Ministère de l’Agriculture utilise une nomenclature et codification propres à lui sur les 

produits agricoles ; cependant, la nomenclature officielle pour Madagascar est celle élaborée par 

l’INSTAT et qui est utilisée pour la comptabilité nationale.  

Le tableau ci-après présente la nomenclature des produits du Service de la Statistique Agricole du 

Ministère de l’Agriculture.  

CODIFICATION DES PRODUITS  

GROUPE SOUS GROUPE LIBELLE CODE 

  PRODUITS DU REGNE VEGETAL  

-CULTURES 

TEMPORAIRE

S 

 

- CEREALES 

   - RIZ :……………………………….. 100 

      . Riz irrigué 1ère  Saison…………… 101 

      . Riz irrigué  2ème  Saison………… 102 

      . Riz intermédiaire (Jeby)… 103 

      . Riz de Tavy……………………… 104 

      . Riz pépinière…………………… 105 

      . Riz de Tanety…………………… 106 

   -  Mais …………………………… 107 

   -  Ble……………………………… 108 

   -  Millet   (Apemba)……………… 109 

   -  Orge……………………………… 110 

   -   Malt……………………………… 111 

   -  Autres céréales…………… 119 

   

- TUBERCULES   

ET 

RACINES 

BULBES 

   -  Manioc………………………… 120 

   -  Patate………………………… 121 

   -  Igname………………………… 122 

   -  Pomme De Terre……………… 123 

   -  Saonjo………………………… 124 

   -  Ail ……………………………… 125 

   -  Autres Tubercules- 

        Racines – Bulbes…………… 

129 

 
   

- 

LEGUMINEUSES 

CULTIVEES 

POUR  LE 

GRAIN 

   - Haricot………………………… 130 

   - Lentille………………………… 131 

   - Antaka………………………… 132 

   - Voanjobory (Pois Bambaru)….. 133 

   - Pois du Cap…………………… 134 

   - Voanemba……………………… 135 

   - Autres Grains………………… 139 

   

- CULTURES 

ESSENTIELLEM

ENT 

INDUSTRIELLES 

 

  - SUCRIERE : Canne à Sucre 140 

  - OLEAGINEUSES :  

      . Arachides………………………… 141 

      . Soja……………………………… 142 

      . Tournesol…………………………  143 

      . Ricin (zatropha)………… 144 

      . Autres oléagineuses industrielles 149 



  

  - PLANTES TEXTILES :  

      . Coton…………………………… 150 

      . Paka……………………………… 151 

      . Autres plantes textiles…………… 159 

  

  - PLANTES A PARFUM :  

      . Ylang-Ylang……………………… 160 

      . Geranium………………………… 161 

      . Autres plantes à parfum………… 169 

  

  - AUTRES CULTURES 

INDUSTRIELLES 

 

      . Tabac…………………………… 170 

      . Plantes médicinales…… 171 

      . Autres cultures industrielles non 

classées  ailleurs 

179 

 

- LEGUMES 

CULTIVEES 

POUR LA 

CONSOMMATIO

N 

HUMAINE 

 

- LEGUMES A FEUILLES  

     .  Choux fleurs……………………… 180 

     .  Poireau…………………………… 181 

     .  Laitues……………………………  182 

     .  Artichaux………………………… 183 

     .  Anamamy………………………… 184 

     . Anatsonga/ Rambirebaka……… 185 

     .  Choux de Chine/ Petsai……… 186 

     .  Cresson  (Anandrano) 187 

     .  Autres légumes à feuilles et  à 

Tiges 

189 

                        

 -  LEGUMES A FRUITS :  

     .  Piments  frais…………………… 190 

     .  Concombres……………………… 191 

     .  Courges/ courgettes 192 

     .  Tomates………………………… 193 

     .  Citrouille/Pastèque 194 

     .  Aubergine………………………… 195 

     .  Autre légumes à fruits 199 

  

  -  RACINES  ET  BULBES :  

     .  Carotte………………………… 200 

     .  Oignons………………………… 201 

     .  Radis……………………………… 202 

     .  Betteraves…………………………  203 

     .  Navets…………………………… 204 

     .  Ciboulettes,  Echalotes 205 

     .  Gingembre/Curcuma……… 206 

     .   Autres racines et bulbes 209 

  

  -  LEGUMES RECOLTEES VERTES   

     .  Haricot vert……………………… 210 

     .  Petit-pois………………………… 211 



     .  Autres légumes vertes 219 

 

- CULTURES 

HORTICOLES 

SPECIALISEES 

  
  

 -  CULTURE HORTICOLES 

SPECIALISEES 

220 

  

  

   

- CULTURES 

FOURRAGERES 

 

  -  CULTURES FOURRAGERES 230 

  

   

- CULTURES 

PRODUITES 

POUR  LA 

SEMENCE 

  -  PEPINIERE AUTRE QUE LE RIZ 240 

  

  

  

  

- CULTURES 

PERMANENTE

S 

   

- ARBRES  A 

FRUITS  ET 

NOIX 

 

 -  AGRUMES  

    .  Orangers………………………… 241 

    .  Mandariniers……………………… 242 

    .  Citrons………………….. 243 

    .  Pamplemousses…………………… 244 

    .  Autres agrumes……………………. 249 

  

 -  FRUITS A PEPINS :  

    .  Pomme…………………………… 250 

    .  Poires………………………………  251 

    .  Autres fruits à pépins 259 

  

 -  FRUITS A NOYAUX :  

    .  Pêche…………………………… 260 

    .  Prunes…………………………… 261 

    .  Abricots…………………………… 262 

  

 -  PETITS FRUITS CULTIVEES   

    .  Fraise…………………………… 270 

    .  Autres petits fruits cultivées 279 

  

 -  VIGNE : 280 

  

 -  FRUITS TROPICAUX :  

    .  Avocatier………………………… 290 

    .  Bananier………………………… 291 

    .  Cœur de bœuf…………………… 292 

    .  Manguier…………………………   293 

    .  Letchis…………………………… 294 

    .  Ananas…………………………… 295 

    .  Papayer…………………………… 296 

    .  Kaki………………………………  297 



    .  Autres fruits tropicaux  cultivées 299 

   

- CULTURES 

PERMANENTES 

DESTINEES A L’ 

INDUSTRIE 

 -  PRODUITS POUR BOISSONS :  

    .  Caféier…………………………… 300 

    .  Théier…………………………… 301 

    .  Cacao……………………………… 302 

    .  Autres produits pour boissons 309 

  

 -  PLANTES OLEAGINEUSES :  

    .  Cocotiers………………………… 310 

    .  Palmier à huile…………………… 311 

    .  Aleurite……………………………. 312 

    .  Anacarde………………………… 313 

    . Autres plantes oléagineuses……… 319 

  

 -  EPICES ET CULTURES  ARO-  

              MATIQUES :  

    .  Poivre…………………………… 320 

    .  Cannelle…………………………… 321 

    .  Girofle…………………………… 322 

    .  Vanillier…………………………… 323 

    .  Autres épices et plantes aromatiques 329 

  

 -  PLANTES TEXTILES :  

    .  Sisal……………………………….. 330 

    .  Raphia…………………………….. 331 

       

 -  FLORICULTURE :  

     . Roses et autres  fleurs permanentes  

     .  Autres plantes ornementales 339 

  

AUTRES CULTURES 

PERMANENTES ET 

INDUSTRIELLES…… 

349 

- PRAIRIES ET 

PATURAGES 

PERMANENTS 

   .  PRAIRIES ET PATURAGES 

PERMANENTS……………… 

350 

  

  

-BOIS ET FORET -  BOIS ET FORETS………………… 360 

  

 -  AUTRES 

  CULTURES 

PERMANENTES 

NCA. 

 -  AUTRES CULTURES 

PERMANENTES NON CLASSEES 

AILLEURS 

370 

   

   

    

  ANIMAUX VIVANTS ET 

PRODUITS DU REGNE ANIMAL 

 

- GROS   

BETAIL 

 -  BOVINS   -  VIF  

      .  Bovins…………………………… 400 

 -  PORCINS   -   VIF  



      .  Porcins……………………………  410 

 - OVINS / 

CAPRINS 

-  VIF  

      .  Ovins…………………………….. 420 

      .  Caprin……………………………. 430 

VOLAILLES 

ET BASSE-

COUR 

 -  POULES   -   VIF  

       .  Poules……………………………. 440 

 -  CANARDS   -   VIF  

       .  Canards…………………………... 450 

 -  DINDONS   -   VIF  

       .   Dindons…………………………. 460 

 -  OIES   -   VIF  

       .  Oies……………………………… 470 

 -  LAPINS   -   VIF  

       .  Lapins……………………………. 480 

 - AUTRES 

  VOLAILLES 

- VIF  

 -  Autres volailles  (NCA)…………….. 490 

    

 

PRODUITS 

D’EAU DOUCE 

- Tilapia 500 

-Trondro gasy 510 

- Fibata 511 

- Autres poissons frais 503 

- Crevettes d’eau douce 504 

- Crabes 505 

- Anguilles 506 

- Autres produits d’eau douce 507 

PRODUITS 

D’EAU DOUCE 

SECHES 

- Poissons d’eau douce séchés 508 

  

PRODUITS DE 

MER 

- Poissons de mer 510 

- Crevettes de mer 511 

- Cocombre de mer 512 

- Autres produits marins 513 

 

 

 



A4- Nomenclature du commerce extérieur (Système Harmonisé 2012) 
 

 

CODES DESIGNATION DES PRODUITS 

SECTION 2 : PRODUITS DU REGNE VEGETAL 

Chapitre 6 : Plantes vivantes et produits de la floriculture 

06.01 
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en 

végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines du n°12.12 

06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons. 

06.03 
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, 

teints, imprégnés ou autrement préparés 

06.04 

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs et 

herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, 

imprégnés ou autrement préparés. 

Chapitre 7 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré  

07.02 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 

07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,. à l'état frais ou réfrigéré. 

07.04 
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre 

Brassica, à l'état frais ou réfrigéré 

07.05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp), à l'état frais ou réfrigéré 

07.06 
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles 

similaires, à l'état frais ou réfrigéré. 

07.07 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 

07.08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré. 

07.09 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 

07.10 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur congelés.  

07.11 

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée 

ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par 

exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état. 

07.12 
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais 

non autrement préparés. 

07.13 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 

07.14 

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et 

tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, 

même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier. 

Chapitre 8 : Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons 

08.01 
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou 

décortiquées. 



CODES DESIGNATION DES PRODUITS 

08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. 

08.03 Bananes y compris les plantains, fraîches ou sèches 

08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. 

08.05 Agrumes, frais ou secs. 

08.06 Raisins, frais ou secs. 

08.07 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais 

08.08 Pommes, poires et coings, frais.  

08.09 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 

08.10 Autres fruits, frais 

08.11 
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres 

édulcorants. 

08.12 

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou 

additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par 

exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état. 

08.13 
Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à 

coques du présent chapitre. 

08.14 

Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans 

de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur 

conservation ou bien séchées  

Chapitre 9 : Café, thé, maté et épices 

09.01 
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du 

café, quelles que soient les proportions du mélange. 

09.02 Thé, même aromatisé.  

09.03 Maté 

09.04 
Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou 

pulvérisés, 

09.05 Vanille 

09.06 Cannelle et fleurs de cannelier 

09.07 Girofles (antofles, clous et griffes) 

09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 

09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre. 

09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.  

Chapitre 10 : Céréales 

10.01 Froment (blé) et méteil.  

10.02 Seigle 
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10.03 Orge   

10.04 Avoine  

10.05 Maïs. 

10.06 Riz. 

10.07 Sorgho à grains  

10.08 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. 

Chapitre 11 : Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment 

11.01 Farines de froment (blé) ou de méteil  

11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 

11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. 

11.04 

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou 

concassés par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en 

flocons ou moulus.  

11.05 
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de 

terre : 

11.06 
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou 

tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8 

11.07 Malt, même torréfié 

11.08 Amidons et fécules; inuline. 

11.09 Gluten de froment (blé), même à l'état sec  

Chapitre 12 : Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou 

médicinales ; pailles et fourrages 

12.01 Fèves de soja, même concassées  

12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 

12.03 Coprah  

12.04 Graines de lin, même concassées   

12.05 Graines de navette ou de colza, même concassées 

12.06 Graines de tournesol, même concassées  

12.07 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 

12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. 

12.09 Graines, fruits, et spores à ensemencer. 

12.10 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline. 

12.11 

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, 

en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, 

concassés ou pulvérisés.  
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12.12 

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou 

séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris 

les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant 

principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs 

12.13 
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous 

forme de pellets. 

12.14 

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux 

fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de 

pellets. 

Chapitre 13 : Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 

13.01 
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), 

naturelles. 

13.02 
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres 

mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés. 

Chapitre 14 : Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 

14.01 

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, 

rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces 

de tilleul, par exemple). 

14.04 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs.  

SECTION 3 : GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES ; PRODUITS DE LEUR 

DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ELABOREES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU 

VEGETALE 

Chapitre 15 : Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires 

élaborées ; cires d'origine animale ou végétale 

15.01 
Graisses de porc (y compris saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n°02.09 ou 

du n°15.03 

15.02 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n°15.03  

15.03 
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non 

émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées---  

15.04 
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, 

mais non chimiquement modifiées. 

15.05 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 

15.06 
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées  

15.07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

15.08 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

15.09 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

15.10 

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais 

non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions 

du n° 15.09 
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15.11 Huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées. 

15.12 
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées. 

15.13 
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées 

mais non chimiquement modifiées. 

15.14 
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées. 

15.15 
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même 

raffinées, mais non chimiquement modifiées. 

15.16 

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement 

hydrogénées inter estérifiées, ré estérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement 

préparées. 

15.17 

Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou 

végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les 

graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°15.16. 

15.18 

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, 

sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles 

du n°15.16 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou 

végétales de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre non dénommés ni 

compris ailleurs  

15.20 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses  

15.21 
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti ; 

même raffinés ou colorés. 

15.22 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales  

SECTION 6 : PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS, LIQUIDES 

ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 

Chapitre 16 : Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 

aquatiques 

16.01 
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations 

alimentaires à base de ces produits. 

16.02 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang. 

16.03 
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 

aquatiques  

16.04 
Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de 

poisson. 

16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. 

Chapitre 17 : Sucres et sucreries 

17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide. 

17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) 

chimiquement purs, à l'état solide, sirops de sucres sans additions d'aromatisants ou de 
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colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés. 

17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre 

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 

Chapitre 18 : Cacao et ses préparations 

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés  

18.02 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao  

18.03 Pâte de cacao, même dégraissée 

18.04 Beurre, graisse et huile de cacao   

18.05 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants   

18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 

Chapitre 19 : Préparations à base de céréales, de farines,  d'amidons,  de fécules ou de lait ; pâtisseries 

19.01 

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou 

extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao 

calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; 

préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou moins 

de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni 

comprise ailleurs.  

19.02 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ( de viande ou d'autres substances) ou bien 

autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, 

cannelloni ; couscous, même préparé. 

19.03 
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains 

perlés, criblures ou forme similaires  

19.04 

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple) ; 

céréales autres que le ma‹s) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à 

l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non 

dénommées ni comprises ailleurs. 

19.05 

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, 

hosties cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de 

farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 

Chapitre 20 : Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 

20.01 
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à 

l'acide acétique. 

20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique. 

20.03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.  

20.04 
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, 

autres que les produits du n°20.06. 

20.05 
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 

congelés, autres que les produits du n°20.06  

20.06 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacées 
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ou cristallisés)  

20.07 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants.  

20.08 
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.  

20.09 
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition 

d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 

Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses 

21.01 

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits 

ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs 

extraits, essences et concentrés. 

21.02 
Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion 

des vaccins du n° 30.02); poudres à lever préparées. 

21.03 
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés ; farine 

de moutarde et moutarde préparée. 

21.04 
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés; 

préparations alimentaires composites homogénéisées. 

21.05 Glaces de consommation, même contenant du cacao 

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 

Chapitre 22 : Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 

22.01 
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non 

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige. 

22.02 

Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres 

édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou 

de légumes du n° 20.09.  

22.03 Bières de malt. 

22.04 
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du 

n° 20.09.  

22.05 
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances 

aromatiques. 

22.06 

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons 

fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées 

ni compris ailleurs.  

22.07 
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool 

éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. 

22.08 
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-

de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. 

22.09 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique 

Chapitre 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux 
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23.01 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de 

crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine; 

cretons 

23.02 
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la 

mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 

23.03 

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et 

autres déchets de sucrerie, drèches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés 

sous forme de pellets.  

23.04 
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile de soja   

23.05 
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile d'arachide   

23.06 
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n° 23.04 ou 23.05.  

23.07 Lies de vin ; tartre brut  

23.08 

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés 

sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni 

compris ailleurs  

23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. 

Chapitre 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 

24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac.  

24.02 
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de 

tabac 

24.03 
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; 

extraits et sauces de tabac. 

SECTION 1 : ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL  

Chapitre 1 : Animaux vivants 

01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. 

01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine. 

01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine. 

01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 

01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. 

01.06 Autres animaux vivants 

Chapitre 2 : Viandes et abats comestibles 

02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées : 

02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 

02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. 
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02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine fraîches, réfrigérées ou congelées 

02.05 
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou 

congelées 

02.06 
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine, 

ou mulassière, frais, réfrigérés, ou congelés 

02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du numéro 01.05. 

02.08 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 

02.09 
Lard sans parties maigres, graisse de porc graisse de volailles non fondues ni autrement traites, 

frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumures, séchés ou fumés  

02.10 
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres 

comestibles de viandes ou d'abats 

Chapitre 3 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 

03.01 Poissons vivants. 

03.02 
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 

03.04. 

03.03 Poissons congelés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. 

03.04 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés. 

03.05 

Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage 

; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation 

humaine. 

03.06 

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; 

crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés 

ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propre à 

l'alimentation humaine. 

03.07 

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou 

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, 

réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés d'invertébrés 

aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine 

Chapitre 4 : Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel, produits comestibles d'origine 

animale, non dénommés ni compris ailleurs 

04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.  

04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 

04.03 

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, 

même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés 

de fruits ou de cacao. 

04.04 

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits 

consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, 

non dénommés ni compris ailleurs 

04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières. 

04.06 Fromages et caillebotte. 



CODES DESIGNATION DES PRODUITS 

04.07 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits  

04.08 

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la 

vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés même additionnés de sucre ou d'autres 

édulcorants. 

04.09 Miel naturel  

04.10 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs  

Chapitre 5 : Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 

05.01 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux 

05.02 
Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces 

soies ou poils 

05.04 
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à 

l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé  

05.05 

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de 

plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de 

leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 

05.06 
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés 

ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières. 

05.07 

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères 

marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non 

découpés en forme, poudres et déchets de ces matières. 

05.08 

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; 

coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou 

simplement pré-parés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets  

05.10 

Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides; bile, même séchée ; glandes et autres 

substances d'origine animale utilisées pour la préparation des produits pharmaceutiques, 

fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire  

05.11 
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 

ou 3, impropres à l'alimentation humaine 

 



A5- Classification des produits alimentaires de la comptabilité 
nationale   

 
La Nomenclature Malagasy des produits (NOMAP 2012) élaborée par la direction des 

Synthèse Economique de l’INSTAT est la classification officielle des produits malagasy 

 

Section Division Groupe Classes 
Nomenclature malagasy des produits 

(NOMAP 2012) 

Code 

local 

(NOMAP 

2012) 

0   

 Produits de l'agriculture, de la 

sylviculture, de l’élevage, de la pêche et 

de l’aquaculture 

0 

 01  
 Produits d'agriculture, horticulture et 

jardin maraîcher 
01 

  011  Céréales 011 

   0111 Blé   0111 

   0112 Maïs 0112 

   0113 Riz 0113 

   0114 Sorgho 0114 

   0115 Orge 0115 

   0116 Seigle 0116 

   0117 Avoines 0117 

   0118 Millet 0118 

  012  Légumes 012 

   0121 Légumes à feuilles ou à tiges 0121 

   0122 Melons 0122 

   0123 Légumes à fruits 0123 

   0124 Légumes à cosse, verts frais 0124 

   0125 Légumes à racine, à bulbe ou à tubercules 0125 

   0126 
Plants et semences potagers, à l'exclusion 

des semences de betteraves 
0126 

   0127 Champignons et truffes  0127 

   0129 Légumes et +-fruits, n.c.a.  0129 

  013  Fruits et noix 013 

   0131 Fruits tropicaux et subtropicaux 0131 

   0132 Agrumes 0132 

   0133 Raisins  0133 

   0134 Baies et fruits du genre Vaccinium 0134 

   0135 Fruits à pépins et à noyau 0135 

   0136 Semences fruitières  0136 

   0137 
Fruits à coque (à l'exclusion des noix 

sauvages, arachides et noix de coco) 
0137 

   0139 Autres fruits, n.c.a 0139 

  014  Fruits oléagineux et huileux 014 

   0141 Graine de Soja 0141 

   0142 Arachides, en coque 0142 

   0143 Graines de coton 0143 

   0144 Autres oléagineux 0144 

   0145 Olives  0145 

   0146 Noix de coco en coque  0146 



   0149 Autres fruits oléagineux 0149 

  015  
Racines et tubercules à amidon ou inuline 

comestibles 
015 

   0151 Pommes de terre 0151 

   0159 
Autres racines et tubercules à haute quantité 

d'amidon ou inuline comestibles 
0159 

  016  Stimulant, épice et plantes aromatiques 016 

   0161 Café, vert,  0161 

   0162 Thé en feuilles  0162 

   0163 Maté en feuilles 903 0903 0127 0163 

   0164 Cacao en fèves 1801 1801 0127 0164 

   0165 Epice et plantes aromatiques 0165 

   0169 Autres épices et plantes aromatiques  0169 

  017  Légumes à cosse, secs 017 

   0170 Légumes à cosse, secs 0170 

  018  Plantes à sucre 018 

   0180 Plantes à sucre 0180 

  019  
Plantes fourragères, Fleurs coupées et 

boutons de fleurs ; semences florales, 

tabac brut 

019 

   0191 Plantes fourragères 0191 

   0192 Plantes de fibre 0192 

   0193 

Plantes utilisées principalement en 

parfumerie, en pharmacie ou à des fins 

insecticides, fongicides ou similaires 

0193 

   0194 

Semences de betteraves (à l'exclusion des 

semences de betteraves à sucre) et de 

plantes fourragères  

0194 

   0195 Caoutchouc naturel brut  0195 

   0196 Plantes vivantes, 0196 

   0197 Tabac brut  0197 

   0199 Autres plantes végétales brutes, n.c.a  0199 

 02   
Production de l'élevage (animaux vivants 

et produits de l'élevage) 
02 

  021  Animaux vivants 021 

   0211 Bovine animaux vivants 0211 

   0212 Autres ruminants 0212 

   0213 Chevaux et autres équidés  0213 

   0214 Porcins animaux vivants  0214 

   0215 Volailles 0215 

   0219 Autres animaux vivants 0219 

  022  Produits laitiers bruts 022 

   0221 Lait de vache, brut 0221 

   0229 Autre Lait brut 0229 

  023  
Œufs de poules ou autres oiseaux en 

coquille, frais 
023 

   0231 Œufs de la poule en coquille, frais  0231 

   0232 
Œufs d'autres oiseaux en coquille, frais, 

n.c.a  
0232 

   0233 Œufs, à couver  0233 

  024  Matières reproductrices d'animaux 024 

   0241 Sperme 0241 



   0242 
Embryons animaux destinés à la 

reproduction  
0242 

  029  Autres produits des animaux 029 

   0291 Miel naturel En boîte ou non  0291 

   0292 

Escargots, frais, réfrigérés, congelés ou 

surgelés, séchés ou salés, à l'exclusion des 

escargots de mer 

0292 

   0293 Produits comestibles d'origine animale n.c.a.  0293 

   0294 Fourrures d'élevage ou de piégeage 0294 

   0295 
Peaux d'animaux n.c.a. (brutes ou 

conservées, mais non travaillées) 
0295 

   0296 
Cires d'insectes et spermaceti, affinés et 

colorés ou non  
0296 

 03   
Sylviculture et produits de l'exploitation 

forestière 
03 

  031  Arbres forestiers 031 

   0311 Grumes de conifères  0311 

   0312 Grumes non conifères  0312 

   0313 Bois de chauffage et charbon de bois  0313 

  032  Produits de l'exploitation forestière 032 

   0321 
Gomme laqué, baumes et autres gommes et 

résines naturelles 
0321 

   0322 Liège naturel, brut ou simplement préparé  0322 

   0323 Produits forestiers comestibles  0323 

   0324 
Parties de plantes, herbes, mousses et 

lichens utilisables à des fins ornementales 
0324 

   0325 
Produits végétaux bruts utilisables pour le 

tissage  
0325 

   0326 

Produits de la récolte et ramassage des 

produits sauvages (Ecorce, matières 

premières végétales, sucs et extraits 

végétaux, fruits sauvages, Raphia) 

0326 

 04  
 

Poissons et autres produits de la pêche 
04 

  041  Poissons, vivants, frais ou congelés 041 

   0411 
Poissons marines, eau douce et poissons 

d'ornement vivants 
0411 

   0412 Poissons, frais ou congelés, ou réfrigérés 0412 

  042  

Crustacés, Huîtres, autres mollusques, et 

invertébrées vivantes, fraîches ou 

réfrigérées, y compris Céphalopodes 

(calmars, poulpes...) 

042 

   0421 Crustacés vivants 0421 

   0422 
Huître, anadara notalensis (tekateka) 

Nouveau produits de Toliara 
0422 

   0429 
Autres mollusques, et invertébrées vivantes, 

fraîches ou réfrigérées, 
0429 

  049  
Autres plantes et animaux aquatiques et 

leurs produits n.c.a. 
049 

   0491 

Coraux et produits similaires, coquilles de 

mollusques, de crustacés ou d'échinodermes 

et os de seiche 

0491 

   0492 
Éponges naturelles d'origine animale 

aquatique  
0492 



   0493 
Algues vertes, Algues sauvages fraîches, 

réfrigérées 
0493 

1    
Minerais et minéraux; électricité, gaz et 

eau 
1 

 18   Eau naturelle et, eau potable, 18 

  180  Eau naturelle et, eau potable 180 

   1800 Eau naturelle et, eau potable 1800 

2   
 Produits alimentaires, boissons et tabac; 

tissus, vêtement et produits en cuir 

2 

 21   
Viande, poisson, fruit, légumes, huiles et 

graisses 
21 

  211  Viande et produits à base de viande 211 

   2111 

Viandes et abats comestibles des animaux 

de l'espèce bovine, de l'espèce porcine, des 

espèces ovine ou caprine et des espèces 

chevaline, asine ou mulassière, frais, 

réfrigérés ou congelés 

2111 

   2112 Viande de volaille, fraîche ou réfrigérée 2112 

   2113 
Viande de mammifères, congelée ou 

surgelée 
2113 

   2114 Viande de volaille, congelée ou surgelée 2114 

   2115 
Abats comestibles d'animaux de boucherie, 

frais ou réfrigérés ou congelés 
2115 

   2116 
Abats comestibles de volaille, frais ou 

réfrigérés  
2116 

   2117 

Opérations sous-traitées intervenant dans la 

préparation de viandes de boucherie et 

produits d'abattage 

2117 

   2118 
Farines, poudres et pellets de viandes, 

impropres à l'alimentation humaine ; cretons  
2118 

   2119 
Autres viandes et abats comestibles salés, 

séchés ou fumés  
2119 

  212  
Autres préparations et conserves à base 

de crustacés, mollusques et autres 

invertébrés aquatiques 

212 

   2121 
Poissons, congelés ou surgelés (à l'exclusion 

de filets du poisson et viande du poisson)  
2121 

   2122 

Filets de poissons et autres viandes de 

poisson (y compris hachées);foies et œufs 

de poissons, frais ou réfrigérés 

2122 

   2123 
Poissons, séchés, salés ou non, fumé ou non 

ou en saumure 
2123 

   2124 
Préparations et conserves à base de 

poissons, Caviar et ses succédanés 
2124 

   2125 Crustacés, congelés ou surgelés  2125 

   2126 

Mollusques, et autres invertébrés 

aquatiques, congelés, surgelés, séchés, salés 

ou fumés 

2126 

   2127 
Autres préparation ou conservation des 

crustacés  
2127 

   2128 
Autres préparations ou conservation des 

mollusques et autres invertébrés aquatiques 
2128 

   2129 Farines, poudres et pellets de poissons, 2129 



crustacés, mollusques ou autres invertébrés 

aquatiques, impropres à l'alimentation 

humaine 

  213  
Préparation et conservation des légumes, 

et des pommes de terre 
213 

   2131 
Légumes, et pomme de terre congelés ou 

surgelés 
2131 

   2132 Extrait jus de légumes 2132 

   2133 
Légumes traités pour une conservation 

temporaire  
2133 

   2134 
Légumes et pommes de terre conservés dans 

le vinaigre ou acide acétique 
2134 

   2139 
Autre préparation et conservation des 

légumes, et des pommes de terre 
2139 

  214  
Conserves et préparations à base de fruits 

et des noix 
214 

   2141 Fruits secs 2141 

   2142 Noix à coque 2142 

   2143 Extrait de jus de fruits 2143 

   2149 
Autres préparations et conservations à base 

des fruits et des noix (à l'exclusion du sucre) 
2149 

  215  Graisses et huiles animales 215 

   2151 Graisses animales brutes 2151 

   2152 Graisses animales et huiles, modifiées 2152 

   2153 Huiles végétales, brutes 2153 

   2154 Huiles végétales raffinées, 2154 

   2155 
Margarines et graisses comestibles 

similaires  
2155 

   2159 
Autres huiles animales et graisses végétales 

raffinées, n.c.a  
2159 

  216  Linters de coton 216 

   2160 Linters de coton  2160 

  217  

Tourteaux et autres résidus solides de 

graisses et d'huiles végétales, farines et 

poudres de graines ou de fruits 

oléagineux, à l'exclusion de la moutarde 

217 

   2171 
Tourteaux et autres résidus solides de 

graisses et d'huiles végétales,  
2171 

   2172 
Farines et poudres de graines ou de fruits 

oléagineux, à l'exclusion de la moutarde  
2172 

   2173 

Cires végétales (à l'exclusion des 

triglycérides), dégras ; résidus provenant du 

traitement de corps gras ou de cires 

animales ou végétales 

2173 

 22  
 

Produits laitiers et produits de l'œuf 
22 

  221  Lait liquide et crème traité 221 

   2211 Lait liquide traité  2211 

   2212 Crème, fraîche  2212 

   2213 Petit-lait  2213 

  222  Autres produits laitiers 222 

   2221 Lait et crème sous formes solides 2221 

   2222 
Lait et crème, concentrés ou contenant des 

sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous 
2222 



forme autre que solide 

   2223 
Yaourts et autres produits lactés fermentés 

ou acidifiés  
2223 

   2224 Beurre des produits du lait 2224 

   2225 Fromages, frais ou traité, 2225 

   2226 Caséine  2226 

   2227 Glaces et sorbets  2227 

   2229 Produits laitiers n.c.a  2229 

  223  
Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais 

et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; 

ovalbumine 

223 

   2230 

Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et 

en conserve ; œufs cuits, en coquille ; 

ovalbumine 

2230 

 23  
 

Produits de la minoterie des grains, 

amidons et fécules; autres produits 

alimentaires 

23 

  231  Produits de la minoterie des grains 231 

   2311 Farine de blé  2311 

   2312 Autre farine de céréale  2312 

   2313 
Gruaux d'avoine, semoules et pellets 

d'autres céréales n.c.a.  
2313 

   2314 
Autres produits à base de céréale (y compris 

flocons du maïs)  
2314 

   2316 
Riz, semi-blanchi ou blanchi ou en brisures, 

riz décortiqué 
2316 

   2317 
Autres farines du légume et farines 

préparées  
2317 

   2318 Préparation des produits de boulangers  2318 

  232  
Amidons et produits de l'amidon; sucres 

et sirops du sucre n.c.a 
232 

   2321 

Glucose et sirop de glucose ; fructose et 

sirop de fructose ; sucre inverti ; sucres et 

sirops de sucre n.c.a.; miel artificiel; 

caramel 

2321 

   2322 
Amidons ; inuline ; gluten de blé ; dextrines 

et autres amidons modifiés 
2322 

   2323 
Tapiocas et succédanés à base d'amidon, en 

flocons ou en grains  
2323 

  233  
Préparations utilisées pour l'alimentation 

des animaux 
233 

   2331 
Préparations utilisées pour l'alimentation des 

animaux 
2331 

   2332 Fourrages déshydratés (luzerne)  2332 

  234  Produits de la boulangerie 234 

   2341 
Biscottes, toasts, pains grillés et produits 

grillés similaires  
2341 

   2342 
Pains d'épices ; biscuits, gaufres et 

gaufrettes  
2342 

   2343 Gâteaux secs et cakes  2343 

   2349 Pain et autres produits de la boulangerie  2349 

  235  Sucre 235 

   2351 Sucre de canne ou de betterave, brut, solide 2351 



   2352 Sucre raffiné  2352 

   2353 

Sucre de canne ou de betterave raffiné, 

contenant des arômes ou des colorants ; 

sucre et sirop d'érable 

2353 

   2354 Mélasse  2354 

  236  Cacao, chocolat et confiserie du sucre 236 

   2361 Cacao en masse, dégraissé ou non  2361 

   2362 Beurre de cacao  2362 

   2363 
Cacao en poudre, sans sucre, ni autre 

édulcorant  
2363 

   2364 
Cacao en poudre, contenant du sucre ou de 

l'édulcorant  
2364 

   2365 

Chocolat et préparations à base de cacao (à 

l'exclusion du cacao en poudre sucré), en 

vrac 

2365 

   2366 

Chocolat et préparations à base de cacao (à 

l'exclusion du cacao en poudre sucré), 

conditionnés sous différentes formes 

2366 

   2367 

Produits de confiserie divers (y compris 

bonbons, chocolat blanc) ne contenant pas 

de cacao, fruits confits 

2367 

  237  
Macaronis, nouilles et autres produits 

similaires à base de farine 
237 

   2371 
Pâtes brutes, non garnies ou autrement 

préparées  
2371 

   2372 

Pâtes alimentaires cuites, farcies ou 

autrement préparées; couscous Pâte 

instantanée, etc 

2372 

  239  Produits alimentaires n.c.a 239 

   2391 Café et thé 2391 

   2392 Epices, et aromatiques préparés, 2392 

   2399 Autres produits alimentaires 2399 

 24   Boissons 24 

  241  
Alcool éthylique; spirits, liqueurs et 

autres boissons 
241 

   2411 
Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur 

d'alcool par volume de 80 % ou plus 
2411 

   2412 
Alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés de 

tous titres  
2412 

   2413 

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 

alcoométrique volumique de moins de 80 % 

vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons 

spiritueuses; préparations alcooliques 

composées des types utilisés pour la 

fabrication des boissons 

2413 

  242  Vins 242 

   2421 Vins de raisin frais, 2421 

   2422 
Vermouths et autres vins de raisin frais 

aromatisés  
2422 

   2423 

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, 

hydromel) ; mélanges de boissons 

alcoolisées 

2423 

  243  Alcool de malt 243 

   2431 Bière de malt et malt  2431 



   2432 Malt, même torréfié  2432 

  244  Boissons non alcoolisées 244 

   2441 
Eaux minérales et gazeuses, non sucrées, ni 

aromatisées  
2441 

   2449 Autres boissons non alcoolisées  2449 

 25  
 

Produits du tabac 
25 

  250  Produits du tabac 250 

   2501 Feuilles du tabac  2501 

   2502 
Cigares, cigarillos et cigarettes contenant du 

tabac ou en succédanés de tabac 
2502 

   2509 

Autres tabacs et succédanés manufacturés ; 

tabacs homogénéisés ou reconstitués ; 

extraits et essences de tabac 

2509 

3    
Autres biens transportables, à l’ exclusion 

des ouvrages en métaux, des machines et 

des matériels 

3 

 34   Produits chimiques de base 34 

  346  Engrais et pesticides 346 

   3461 Engrais minéraux ou chimiques, et azotés 3461 

   3462 Engrais minéraux ou chimiques, phosphatés, 3462 

   3463 Engrais minéraux ou chimiques, potassium 3463 

   3464 

Engrais minéraux ou chimiques contenant 

au moins deux éléments nutritifs d'azote, 

phosphate et potasse 

3464 

   3465 Autres engrais 3465 

   3466 
Insecticides, fongicides, herbicides et 

désinfectants 3466 

 



A6- Inventaire des données produites par les structures 

Ministère de l’Agriculture 

Nom de la structure, Mode de publication Variable Source Périodicité Accessibilité 

Service de la 

Statistique Agricole 

Annuaire des Statistiques 

Agricoles 

Effectif de la population rurale et 

agricole 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Répartition des exploitations agricoles 

par découpage administratif 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet 

Superficie des principaux produits du 

règne végétal 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 



site internet 

Production des principaux produits du 

règne végétal 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Superficie rizicole par district Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Production rizicole par district Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Superficie et production des principales 

cultures autres que le riz par région et 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 



par district : maïs, haricot, pois du cap, 

manioc, patate douce, pomme de terre, 

arachide, canne à sucre, café, poivre, 

girofle, vanille, cacao, tabac 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Production de canne à sucre industrielle 

par centre de transformation 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Production de sucre par centre de 

transformation 

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Superficie et production de coton Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 



papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

Superficie, Production et Rendement de 

thé  

Estimation Annuelle Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique et/ou 

consultation sur 

place de document 

papier mais non 

disponible sur le 

site internet  

 Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005 

Population rurale et population agricole Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle Les résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 sont 

consultables 

gratuitement sur 

place en document 

papier auprès du 

Service de la 

Statistique 

Agricole ou sur 

demande de 

fichiers 

électronique (CD-

ROM) auprès de la 

DSAPSE ; mais 

non disponible sur 

le site internet du 

Ministère 

Service de la 

Statistique Agricole 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Caractéristiques démographiques des 

exploitations agricoles 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005 

Nombre de parcelles  par type de culture 

et mode de culture 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Superficies cultivées par type de culture 

et mode de culture 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Nombre d’exploitations par type de 

culture et mode de culture 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du Effectif des équipements des Recensement de Ponctuelle 



Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

exploitations agricoles par type  l’Agriculture de 

2004/2005 

 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Effectif des animaux des exploitations 

agricoles par espèce  

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Effectif des pêcheurs et des étangs 

piscicoles 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Destination des productions par type de 

produit 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Coût de production des principales 

cultures : riz, maïs, manioc, café et 

vanille 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Rendement des principales cultures : riz, 

maïs, manioc, café et vanille 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

Principaux Résultats du 

Recensement de 

l’Agriculture 2004/2005  

Estimation des productions par type de 

produit 

Recensement de 

l’Agriculture de 

2004/2005 

Ponctuelle 

 



Ministère de l’Elevage 

Nom de la structure, Mode de publication Variable Source Périodicité Accessibilité 

Service de la Gestion 

des Bases de Données 

Statistiques 

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif du cheptel par espèce - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

EXCEL et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif du cheptel bovin par circonscription - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif du cheptel porcin par circonscription - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 



sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif du cheptel ovin par circonscription - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif du cheptel caprin par circonscription - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  



- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif des volailles par circonscription - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif des abattages inspectés  - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Effectif des abattages non inspectés - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 



document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Immunisations et maladies des animaux - Estimation 

- Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Mouvements des bovidés - Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Insémination - Exploitation de 

documents 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 



administratifs fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Prix des animaux d’élevage - Exploitation de 

documents 

administratifs 

- Trimestrielle 

- Annuelle  

Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation 

sur place de 

document 

papier mais 

non disponible 

sur le site 

internet  

 



Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche 

Nom de la structure, 
Mode de 

publication 
Variable Source Périodicité Accessibilité 

Service des Statistiques 

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Production des pêches et de l’aquaculture par 

type de pêcherie :  

- Production des pêches maritimes 

- Production des pêches continentales 

- Production des aquacultures marines 

- Production des aquacultures d’eau douce  

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle Gratuite pour les 

consultations de 

document en 

papiers sur place et 

sur demande de 

fichier EXCEL 

Les données sur les 

productions 

peuvent consultées 

sur le site du 

MRHP : 

www.peche.gov.mg  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Exportation des produits halieutiques Exploitation des 

documents 

administratifs  

Annuelle Gratuite 

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Statistiques des : 

- Permis de collecte 

- Effectif des mareyeurs 

- Effectifs des pêcheurs (pêche 

traditionnelle) 

- Nombre de licence délivrée (pêche 

industrielle et pêche artisanale) 

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle Gratuite 

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Commercialisation et collecte de produits 

halieutiques : 

- Vente locale 

- Consommation locale 

- Expédition hors district 

- Exportation  

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle Gratuite 

http://www.peche.gov.mg/


- Document du 

Rapport d’enquête 

- Fichier EXCEL 

Nombre de pêcheurs Enquête Cadre 

Nationale de 

2012 

Ponctuelle Gratuite 

- Document du 

Rapport d’enquête 

- Fichier EXCEL 

Nombre d’engins de pêche Enquête Cadre 

Nationale de 

2012 

Ponctuelle Gratuite 

- Document du 

Rapport d’enquête 

- Fichier EXCEL 

Nombre d’embarcation Enquête Cadre 

Nationale de 

2012 

Ponctuelle Gratuite 

- Document du 

Rapport d’enquête 

- Fichier EXCEL 

Nombre de villages-pêcheurs Enquête Cadre 

Nationale de 

2012 

Ponctuelle Gratuite 

- Document du 

Rapport d’enquête 

- Fichier EXCEL 

Données socio-économiques sur les pêcheurs  Enquête Cadre 

Nationale de 

2012 

Ponctuelle Gratuite 

 



Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 

Nom de la structure 
Mode de 

publication 
Variable Source Périodicité Accessibilité 

Service de la Gestion 

des Bases de Données 

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Feux de brousse : 

- Superficie incendiée 

- Nombre de foyers 

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle  Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Reboisement : 

- Superficie reboisée 

- Nombre de plants mis en terre 

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle  Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Défrichement : superficie défrichée Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle  Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 



place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Exploitations forestières : 

- Nombre de permis concédés 

- Superficie exploitée 

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle  Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet  

- Annuaire 

- Fichier EXCEL 

Productions forestières :  

- Grumes (m3) 

- Bois non débités (m3) 

- Bois débités (m3) 

- Bois de chauffage (stères) 

- Charbon de bois (tonnes) 

- Perche et gaulettes (nombre) 

- Bambou (nombre) 

- Raphia (tonnes) 

- Miel (litre) 

- Plantes médicinales (kg) 

Exploitation des 

documents 

administratifs 

Annuelle  Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet  

 

Observatoire du Riz 

Nom de la structure Mode de publication Variable Source Périodicité Accessibilité 



Observatoire du Riz - Note de conjoncture 

- Bulletin périodique 

- Insertion journal 

- Diffusion à la radio 

Prix des principaux produits vivriers :  

- Riz local 

- Riz importé 

- Maïs 

- Manioc 

- Patate douce 

Suivi des prix 

sur les marchés 

des chefs-lieux 

de district 

Hebdomadaire Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet 

 - Note de conjoncture 

- Bulletin périodique 

- Insertion journal 

- Diffusion à la radio 

Prix du riz sur le marché international  Suivi des prix 

sur le marché 

mondial  

Mensuel Gratuite sur 

demande de 

fichiers 

électronique 

et/ou 

consultation sur 

place de 

document papier 

mais non 

disponible sur le 

site internet 

INSTAT 

Nom de la structure Mode de publication Variable Source Périodicité Accessibilité 

DDSS - Document 

- Fichier EXCEL 

Population par découpage administratif  Estimation  Annuelle Sur demande 



DSY - Rapport  PIB agricole Calcul de la 

direction 

Annuelle Sur demande 

DSE - Rapport 

- Fichier EXCEL 

Importation –Exportation des produits Exploitation des 

documents 

administratifs 

Mensuelle Sur demande 

DSM - Rapport d’enquête 
- Ménages agricoles 

- Superficies économiques des exploitations 

- Nombre moyen de cultures pratiquées 

- Utilisation de la production agricole et revenu 

agricole 

- Gain de revenus et dépenses de cheptel 

- Niveau de consommation 

- Structure de consommation 

- Déterminants des niveaux de consommation 

par tête et par ménage 

- Consommation en quantité des principaux 

produits alimentaires 

Enquête EPM Ponctuelle Sur demande 

DSM - Bulletin 

- Fichier EXCEL 

Prix des produits à la consommation 
Relevé des prix 

au marché 

Hebdomadaire Sur demande 

 

 

 



A7 - Textes relatives aux activités statistiques 

-  Arrêté 25 novembre 1947: Portant création d’un Service Statistique Générale 

- Arrêté n° 08/CG 24/06/57 29/06/57 1093 Fixant les modalités d’application de 

l’article 170 de la loi du 15/12/52 en ce qui concerne l’immatriculation et le 

recensement des entreprises 

- Arrêté n° 2117/IGT 26/10/53 13/11/53 2183 Créant un atelier général mécanographie 

au sein du service de statistique générale 

- Arrêté n° 171/SEST 18/01/51 27/01/51 183 Fixant les missions et la structure des 

services centraux, des services provinciaux et des délégations régionales de la 

Direction générale de la Banque des données de l’Etat 

- Arrêté n° 0691/89 06/02/89 06/03/89 453 Promulgant : 

o La loi n° 51/711 du 07/06/51 

o Le décret n° 51-1059 du 15/09/52 

o Le décret n° 54-204 du 20/02/54 

- Arrêté n° 750/AP-4 01/04/54 10/04/54 834 Portant création d’une régie de recettes 

auprès de l’Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique 

- Arrêté n° 0966/FIN/1-C 03/03/67 11/03/67 470 Portant création d’une Commission 

Données Statistiques au sein du Comité de Coordination des Informations Statistique 

et Economique 

- Arrêté n° 1344-89 10/03/89 Portant création d’une Commission Cohérence Globale au 

sein du Comité de Coordination des Informations Statistique et Economique 

- Arrêté n° 1345-89 10/03/89 Création d’une caisse d’avance auprès de l’Institut 

National de la Statistique et de la Recherche Economique 

- Arrêté n° 2048/FINDB 26/05/70 30/05/70 Complétant à l’article 2. de l’arrêté du 

25/11/47 créant à Madagascar le Service de Statistique Générale 

- Arrêté n° 2158/SEST 30/10/54 20/11/54 Fixant les tarifs de cession des publications 

de la Banque des Données de l’Etat 

- Arrêté n° 2593-88 24/05/88 06/06/88 1867 Agréant la « Compagnie IBM France » 

pour délivrer le diplôme de programmeur sur ensembles électroniques 

- Arrêté n° 2730 29/09/65 25/10/65 

- Circulaire n° 136/SEST 01/12/51 Préparation du mandatement de la solde des 

fonctionnaires en service dans le Territoire 

- Circulaire n° 95/SEST Relative à la prise en charge mécanographique de la solde de 

tous les fonctionnaires en service dans le Territoire 



- Circulaire n° 08/SEST 17/01/52 02/02/52 215 

- Décret : Portant application de la loi n° 51/711 du 07/06/51 sur l’obligation, la 

coordination et le secret en matière statistiques 

- Décret n° 52/1059 15/09/52 Modifiant le décret n°52/1059 Décret n° 54/204 20/02/54 

10/04/54 841 Instituant à Madagascar un répertoire d’identification des établissements 

exerçant une activité économique quelconque 

- Décret n° 59/10-PR 15/05/59 30/05/59 1268 – 1269 Créant un cadre d’enquêteurs 

socioéconomiques au service de la statistique et fixant le statut particulier de ce cadre 

- Décret n° 62/306 28/06/62 14/07/62 1300 – 1302 Créant un cadre d’assistant de la 

statistique et fixant le statut particulier de ce cadre 

- Décret n° 62/307 28/06/62 14/07/62 1303 Créant un cadre d’adjoint de la statistique et 

fixant le statut particulier de ce cadre 

- Décret n° 62/308 28/06/62 14/07/62 1305 Fixant le statut particulier du cadre des 

perforeurs vérifieurs et aides opérateurs sur machines à carte perforées 

- Décret n° 62/373 19/07/62 28/7/62 1475 Fixant le statut particulier du cadre des 

opérateurs et moniteurs sur machine à carte perforées 

- Décret n° 62/374 19/07/62 28/07/62 1475 Portant création de l’Institut National de la 

Statistique et de la Recherche Economique 

- Décret n° 64/074 06/03/64 14/03/64 592 Créant un corps des programmeurs sur 

ensembles électroniques des centres mécanographique de l’Etat et fixant le statut 

particulier de ce corps 

- Décret n° 65/380 19/05/65 29/05/65 1179 Annexe au décret n° 65/388 du 19/05/65 

Décret n° 65/388 19/05/65 29/05/65 1181 Créant un corps des ingénieurs de la 

statistique et fixant le statut particulier de ce corps 

- Décret n° 66/269 20/06/66 17/09/66 1974 Portant organisation des services du 

Ministère des Finances et du Commerce 

- Décret n° 67/134 28/03/67 Créant un Comité de Coordination et de développement 

pour l’Information Statistique et Economique en application de la Loi n° 67-026 

- Décret n° 69/095 04/03/69 08/03/69 566 Portant organigramme de la Direction de 

l’INSRE 

- Décret n° 71/363 22/07/71 31/07/71 1608 Portant modification de certaines 

dispositions du décret n° 59/10-PR 

- Décret n° 74/126 12/04/74 Portant modification du décret n° 69/095 du 04/03/69 

- Décret n° 74/178 07/06/74 15/06/74 1573 Portant transformation de la Direction 

Générale de l’INSRE en Direction Générale de la Banque des Données de l’Etat 


