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INTRODUCTION 
 

 

Le projet CountrySTAT pour les pays d’Afrique Sub-saharienne est une initiative de la FAO 

rendu possible par la Fondation Bill et Melinda Gates. Il a pour mission principale d’aider les 

pays bénéficiaires, dont le Rwanda, à développer un système statistique agricole solide basé 

sur la qualité et l’accessibilité de l’information statistique. Etant donné que la demande en 

statistiques agricoles et alimentaires augmente avec le temps (au vu de l’importance des 

statistiques dans la planification des activités), le souci majeur est de rendre disponibles et 

accessibles ces informations statistiques. Pour cela, divers moyens sont utilisés mais 

actuellement l’essor de la technologie de l’information a rendu plus facile l’accès à 

l’information.  Le projet CountrySTAT a donc donné un appui technique qui vise aussi à 

améliorer le système de diffusion et de partage de l’information statistique tant au niveau du 

pays (à l’intérieur du pays) qu’au niveau régional et international.  

 

Le rapport panorama I avait pour objectif de décrire le système statistique national d’une 

manière générale et les statistiques agricoles et alimentaires d’une manière particulière ; il 

avait donc pour but de décrire la situation de départ du système statistique au début du projet 

CountrySTAT au Rwanda. Dans ce rapport, les points importants ont été décrits entre autres : 

le cadre légal et institutionnel,  la situation de référence du système d’information des 

statistiques agricoles et alimentaires, les outputs, les sources de données et les métadonnées 

des statistiques agricoles et alimentaires, l’évaluation des besoins des utilisateurs des 

statistiques agricoles et alimentaires ; les attentes de CountrySTAT et les synergies avec les 

initiatives en cours ; les facteurs importants pour le succès du projet CountrySTAT au 

Rwanda.  

 

Dans le rapport panorama I, quelques difficultés avaient été soulevées :  

 

 Insuffisance du personnel qualifié en collecte, traitement et analyse des données ; 

 Insuffisance des moyens financiers permettant de mener régulièrement des enquêtes 

agricoles de façon à rendre disponible, en tout temps, des informations statistiques 

fiables et actualisées sur l’agriculture et l’alimentation ; 

 Absence de guichet unique des statistiques agricoles fiables et régulières ; ce qui rend 

difficile le calcul de certains indicateurs et surtout les bilans alimentaires. Il serait 

donc nécessaire de mettre en place un système de production d’indicateurs socio-

économiques fiables et comparable d’un département à l’autre. 

 

Avec des moyens tant humains, matériels que financiers, des informations statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation devraient remplir les caractéristiques de pertinence, d’actualité, 

d’accessibilité et de comparabilité.  

 

Le projet CountrySTAT pour l’Afrique Sub-saharienne a été inauguré officiellement au 

Rwanda le 8 mars 2011. Le rapport panorama II devrait décrire la situation du système 

statistique agricole et alimentaire après l’instauration du projet CountrySTAT. Il a pour 

objectif principal de présenter les résultats atteints par le projet. Au cas où les difficultés 

persistent (si les résultats escomptés n’ont pas été atteints), il faut alors dégager dans ce 

rapport, les causes de l’échec et présenter des stratégies à adopter pour améliorer la situation, 

corriger des erreurs ou surmonter des difficultés rencontrées.  
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Dans ce rapport, les points ci-après seront élucidés :  

 

 

1°) Analyser la durabilité, évaluer la situation courante du Cadre légale et des comités 

consultatifs statistiques pour l’Alimentation et l’Agriculture ;  

 

2°) Analyser la disponibilité des données et métadonnées par rapport à l’ensemble de 

données standards ;  

 

3°) Evaluer la qualité des données, le processus de publication de données dans 

CountrySTAT en termes de fiabilité et de transparence,  l’accès et l’utilisation des 

données ; 

 

4°) Fournir l’information sur l’intégration régionale ; 

 

5°) Présenter des facteurs importants pour le succès de CountrySTAT et des 

recommandations. 
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1. DURABILITE ET SITUATION COURANTE DU CADRE LEGAL ET 
DES COMITES CONSULTATIFS STATISTIQUES POUR 

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION  
 
1.1. Cadre légal du système national de la statistique 

 

La loi organique n°01/2005 du 14/02/2005 définit les éléments constituant le système 

statistique national : 

 

 L’Institut National de la Statistique du Rwanda (NISR) 

 

 Différents organes de l’Etat producteurs de données statistiques officielles (les 

ministères sectoriels, les institutions parastatales comme la Banque Centrale, etc.) ; 

 

 Les utilisateurs de données statistiques ; 

 

 Les fournisseurs de données statistiques (les établissements publics et privés, les 

organisations non gouvernementales, les ménages et la population) ; 

 

 Les institutions de recherche et de formation tels que les institutions d’enseignement 

supérieur. 

 

 

Schéma simplifié du système statistique national 

 

 

  

AUTRES INSTITUTIONS 

PUBLIQUES, ONG, MENAGES ET 

POPULATIONS, ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES  

INSTITUT 

NATIONAL DE 

LA 

STATISTIQUE 

UTILISATEURS 

DE 

STATISTIQUES 

INSTITUTIONS DE 

L’ETAT 

PRODUCTRICES DE 

STATISTIQUES 

INSTITUTIONS DE 

RECHERCHE ET 

DE FORMATION 
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1.2. L’Institut National de la Statistique du Rwanda 

 

L’activité statistique au niveau national est confiée à l’Institut National de la Statistique du 

Rwanda (NISR) qui a été créée par la loi n°09/2005 du 14/07/2005. Le NISR, sous tutelle du 

Ministère des Finances et de la Planification Economique, est doté d’une personnalité 

juridique et d’une autonomie administrative et financière.  

 

Les tâches principales du NISR sont :  

 

 Définir et assurer le contrôle du respect des normes et méthodologies utilisées par le 

système statistique national ; 

 Faire des recensements généraux et les autres enquêtes d’envergure nationale ; 

 Conseiller et former les agents chargés des travaux statistiques dans le pays ; 

 Coordonner la collecte des données. Le NISR doit assurer la qualité des données 

produites sur le territoire nationale. C’est pour cela qu’il doit jouer un rôle dans 

l’élaboration des méthodologies d’enquête par les différents services statistiques 

sectoriels du Pays ;  

 Diffuser et publier les données et informations statistiques officielles dont celles 

faisant l’objet de ses propres recherches et celles émanant des enquêtes ayant reçu son 

visa.   

 

 

1.3. Durabilité, situation courante du Cadre Légale et des Comités Consultatifs Statistiques 

pour l’Alimentation et l’Agriculture 

 

1.3.1. Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

 

 Jusqu’à présent, il n’existe pas d’organe autonome qui produit les statistiques agricoles. 

Toutefois, le MINAGRI, en collaboration avec l’INSR, a le devoir d’assurer la disponibilité et 

la diffusion des statistiques agricoles et alimentaires.  

 

Le dispositif national des statistiques agricoles se présente comme suit : 

 

 Un service des statistiques agricoles logé dans l’UPPC du MINAGRI au niveau 

national ;  

 Au niveau de chacun des 30 districts administratifs, il y a un agent chargé de 

l’agriculture qui est à la fois chargé de la fourniture de toute information en rapport 

avec les statistiques agricoles et de l’élevage ;  

 Au niveau de chaque secteur administratif, les informations statistiques agricoles sont 

fournies par les agronomes et vétérinaires des secteurs. 

 

Les informations collectées au niveau de chaque niveau administratif local sont acheminées 

au service chargé des statistiques du MINAGRI suivant la hiérarchie de l’organisation 

administrative. Des agences affiliées au MINAGRI telles que RADA, RARDA, RHODA, 

OCIR café, OCIR thé, ISAR peuvent aussi mener des enquêtes relevant de leur domaines 

d’activités sans attendre les informations venant des services décentralisés. 

 

Les statistiques sur le cours des produits agricoles (prix des produits agricoles sur les 

marchés) sont quant à elles produites par le système d’information sur les marchés agricoles 

(SIM) logé au Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales.  
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1.3.2. Les intervenants dans la production de l’information statistique agricole et 

alimentaire  

 

La production de l’information statistique agricole se présente comme suit : 

 

 Les informations sur le secteur agricole proviennent des agronomes et vétérinaires de 

secteurs administratifs d’abord, puis elles sont transmises aux agronomes des districts 

qui, à leur tour, les transmettent soit aux agences du MINAGRI ou directement aux 

services du MINAGRI.  

 L’étude des filières est dans les attributions des agences sous tutelle du MINAGRI 

telles que RADA, RARDA, RHODA, ISAR, OCIR ; 

 Les institutions publiques comme BNR, INSR, MINECOFIN, MINICOM et UNR 

partagent la production des informations sur le secteur agricole avec le MINAGRI. 

 Les enquêtes de grande envergure sont organisées conjointement avec l’INSR qui est 

censé doté de plus de moyens matériel et humains que le MINAGRI pour organiser les 

grandes enquêtes 

 Les organisations internationales comme le PNUD, PAM, UNICEF, FAO, Banque 

Mondiale, DFID, IFDC, USAID, IFAD, etc. contribuent beaucoup dans la production 

des statistiques agricoles. Ces organisations interviennent surtout à travers l’appui 

financier, matériel et technique aux organes nationaux de production de statistiques 

agricoles et alimentaires 

 

Schéma simplifié du système de production des statistiques agricoles et 

alimentaires 

 

INSR 

BNR 

MINECOFIN 

MINICOM 

RITA 

MINAGRI/UPPC/STA
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BM 

DFID 

IFDC 

ONG 
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ISAR 

UNR 

CICA 

 

DISTRICT/Agronome 

Secteur/Agronome Groupement & 

associations 
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1.3.3. Bénéfices/impacts de l’engagement des Ministères/Institutions nationales dans les 

activités de CountrySTAT et l’impact des activités de CountrySTAT pour la Stratégie 

National des Statistique sur l’Alimentation et l’Agriculture. 

 

L’un des facteurs pour la réussite du projet CountrySTAT au Rwanda est la disponibilité de 

l’information de qualité à diffuser. Cette information doit d’abord être validée avant sa 

publication. Ceci demande l’engagement total des différents partenaires dans la production de 

l’information statistique de qualité.  

 

L’engagement des ministères/institutions nationales permet de garantir la production de 

l’information de qualité, validée pour la diffusion. Ceci éviterait d’avoir une multitude de 

sources d’informations statistiques qui peuvent être, le plus souvent, discordantes. En d’autres 

termes, sachant que le système « CountrySTAT » devrait servir de guichet unique pour la 

diffusion des statistiques agricoles, chaque institution ou ministère devrait se sentir concernée 

par la production des informations de qualité ce qui améliorerait beaucoup plus le niveau de 

collaboration avec d’autres institutions partenaires. 

 

Des informations statistiques agricoles et alimentaires existent mais peut être qu’elles ne sont 

pas accessibles par tous, à tout moment. Le projet a permis d’améliorer la communication 

entre les utilisateurs et les producteurs de l’information statistique. L’implication de 

l’ensemble des structures suscitées dans la conduite des activités de CountrySTAT a permis 

de disposer de certaines données dans les domaines retenus pour CountrySTAT et de les 

valider pour la publication sur le site countrystat.org. La collaboration des structures et 

institutions du système statistique national qui a facilité le partage et les échanges des données 

a permis la réalisation des objectifs de CountrySTAT. 

 

 D’une manière particulière, comme le système « CountrySTAT » est facile à exploiter, une 

fois disponibles des informations à publier, le chargement de ces informations est très facile 

pour un administrateur même si celui-ci n’a pas de connaissances approfondies en 

informatique. De même, le dernier utilisateur de ces informations a des facilités pour exploiter 

ces informations quelque soit son niveau de connaissance en informatique.  

 

Les données produites au niveau du pays sont exploitées par différentes institutions 

internationales telles que la FAO, la Banque Mondiale, le PNUD, etc. afin de faire des 

comparaisons internationales entre pays pour différents domaines. Comme guichet unique 

(après la validation des données au niveau nationale), grâce à l’harmonisation de la 

nomenclature des produits agricoles, il n’y aura plus de différence entre données publiées sur 

CountrySTAT et données produites au niveau de chaque pays.  

 

 

1.4. L’Organisation, fonctionnement, implémentation de CountrySTAT et sa durabilité au 

Rwanda  

 

1.4.1. L’organisation de CountrySTAT Rwanda 

 

Les organes de CountrySTAT Rwanda sont : Le Secrétariat National et le Groupe Technique 

de Travail National.  
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 Le Secrétariat National: le Secrétariat National est basé au Ministère de l’Agriculture et 

des Ressources Animales (MINAGRI). C’est l’institution focale pour la mise en œuvre du 

projet CountrySTAT. Il est appelé à coordonner les activités de CountrySTAT national à 

travers la proposition et la mise en œuvre d’un plan d’actions annuel. Le Secrétariat 

supervise, oriente et met en œuvre les travaux de CountrySTAT au niveau national. Il est 

composé de 4 membres suivants : le statisticien responsable du service statistique du 

MINAGRI, le responsable du service chargé de la technologie de l’information au 

MINAGRI, un professionnel chargé de la technologie de l’information au MINAGRI 

ainsi que le responsable chargé des statistiques agricoles à l’INSR. 

 Le Groupe technique de Travail (TWG) : le TWG est composé des représentants des 

ministères/institutions nationales jouant directement un rôle dans la production des 

statistiques agricoles et alimentaires. Ces institutions sont : MINAGRI, RADA, RARDA, 

MINICOM, MINECOFIN, INSR, RRA, RDB, PASNVA/CICA. Les représentants du 

MINAGRI sont à la fois membres du Secrétariat National de CountrySTAT et du TWG. 

Le TWG discute et décide sur les questions de contrôle de la qualité et fiabilité des 

statistiques (données et métadonnées, exhaustivité et exactitude) et sur le contenu de 

CountrySTAT. Le TWG reçoit les données et les métadonnées pour alimenter le système 

CountrySTAT.  

 

NB : Le Conseil de Coordination qui était prévu auparavant dans les organes de 

CountrySTAT national n’a pas fonctionné du fait qu’il n’y a pas de texte désignant les 

membres et définissant clairement ses tâches.  

 

Activités des organes de CountrySTAT Rwanda sont :  

 

 Le Secrétariat National de CountrySTAT : 

 

- l’identification des structures parties prenantes de CountrySTAT Rwanda ; 

- la proposition de courriers demandant la désignation d’un représentant de chacune des 

structures identifiées pour prendre part aux activités de CountrySTAT ; 

- l’organisation des réunions d’information sur les objectifs, l’organisation, le 

fonctionnement,  les activités de CountrySTAT et les résultats attendus de CountrySTAT 

Rwanda ; 

- la proposition de plan d’actions pour la mise en œuvre de CountrySTAT ; 

- l’élaboration des termes de références des ateliers ; 

- la rédaction des rapports des ateliers qui présentent l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du plan d’actions ; 

- la publication des données et des métadonnées et la mise à jour du site CountrySTAT.org. 

 

 Le groupe technique de travail : 

 

L’activité principale du TWG est de collecter et valider les données et métadonnées au 

cours des séminaires et réunions organisées à cet effet. 
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1.4.2. Durabilité de CountrySTAT Rwanda 

 

Aujourd’hui nous pouvons considérer comme acquis l’organisation et le fonctionnement du 

Secrétariat National et du Groupe Technique de Travail. Les membres du Secrétariat National 

et du Groupe technique de travail de CountrySTAT au niveau national sont des employés de 

la fonction publique qui sont régulièrement payés. Ceci signifie qu’au moins le personnel 

nécessaire pour le fonctionnement de CountrySTAT Rwanda est stable. Toutefois, il faudrait 

une sorte de motivation pour ces membres pour qu’ils se sentent entièrement concernés par 

les activités de CountrySTAT. Il faudrait aussi formaliser ces organes par la prise d’un arrêté 

interministériel ou d’un décret.  

 

1.4.3. Relation et collaboration entre le Secrétariat National et les parties prenantes  

 

Le Secrétariat National, l’organe focal de CountrySTAT Rwanda est en relation permanente 

avec les représentants des structures du système national de statistiques agricoles et 

alimentaires parties prenantes de CountrySTAT Rwanda.  

 

 

1.5. Ressources humaines et non humaines pour CountrySTAT 

 

1.5.1. Des ressources humaines :  

 

Au Rwanda, aucune affectation du personnel n’a été faite pour le compte du projet 

CountrySTAT. Toutefois, les affaires courantes du projet ont été confiées au point focal de 

CountrySTAT qui est à la fois responsable des activités statistiques au MINAGRI.  

 

Au niveau national, en plus du point focal, 3 autres membres du secrétariat assurent le suivi et 

l’exécution des activités courantes de CountrySTAT selon leur disponibilité. Ces trois 

personnes sont : deux agents chargé du service de Technologie de l’Information au MINAGRI 

ainsi que d’un représentant de l’Institut National de statistique qui est aussi chargé des 

statistiques agricoles dans cet institut.  

 

Ce secrétariat est appuyé directement ou indirectement par le coordinateur du MIS et 

administrateur de la Platform « eSoko » pour la collecte et la diffusion des informations sur 

les marchés, l’administrateur et spécialiste chargé de la gestion quotidienne du système de 

gestion de l’information agricole (AMIS).  

 

En plus, étant donné que chaque institution affiliée au MINAGRI a un agent en charge de la 

production et la gestion de l’information statistique, l’ensemble de tout ce personnel constitue 

une ressource non négligeable en personnel. 

 

Bien que ces agents ne soient pas directement affectés pour le projet CountrySTAT, ils jouent 

un rôle important dans la production et la diffusion de l’information statistique. La pertinence, 

la disponibilité et l’accessibilité des informations qu’ils produisent rendent plus facile aussi 

l’accomplissement de la mission du projet CountrySTAT.  

 

En plus des agents indiqués précédemment, il faut ajouter les experts de la FAO Rome qui 

apportent régulièrement des appuis techniques au Secrétariat national. 
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1.5.2. Ressources non humaines  

 

Comme le projet est logé dans une Direction Générale chargée de la planification Stratégique 

et Coordination des Programmes, aucun problème de ressources matérielles ne se pose. En 

effet, l’équipement informatique de base est disponible et est en bon état. Les moyens de 

communications sont aussi disponibles en permanence (chaque agent du secrétariat du projet 

possède un téléphone portable, l’accès à l’Internet est presque permanent) de façon que la 

communication entre différents partenaires et utilisateurs de l’information statistiques est 

assurée. Pour d’autres matériels et équipement tels que les consommables de bureau, leur 

approvisionnement suit la procédure ordinaire d’acquisition des matériels arrêtée par le 

MINAGRI ; il n’y a donc pas de complication particulière pour leur acquisition.  

 

 

1.6. Politique de Dissémination des Données Statistiques sur l’Alimentation et 

l’Agriculture 

 

La diffusion et la publication les données et informations statistiques officielles sont confiées 

à l’Institut National de la Statistique. Ces publications concernent aussi bien  des résultats 

d’enquêtes menées par l’INSR lui-même ou ceux émanant des enquêtes ayant reçu son 

visa. Toutes ces statistiques sectorielles peuvent alors être diffusées à travers le site web de 

l’institut comme elles peuvent être diffusées à travers des sites web spécifiques de chaque 

secteur.   

 

 

1.7. Activités de communication et media 

 

Etant donné que le MINAGRI dispose d’un studio, la communication est plus facile. Nous 

avons une émission radiodiffusée chaque semaine. C’est à travers cette émission que nous 

avons pu faire connaître CountrySTAT Rwanda. Toutefois, les activités du MINAGRI sont 

nombreuses et diversifiées, ce qui fait que les opportunités pour présenter CountrySTAT ne 

sont pas nombreuses à travers cette plateforme. Seule deux émissions radiodiffusées ont été 

réalisées par l’administrateur de CountrySTAT Rwanda. 

 

Rappelons que, le consultant média qui devrait épauler le Secrétariat National de 

CountrySTAT Rwanda a été défaillant. Il n’a pas respecté les termes de son contrat avec 

FAO. La communication d’avant le lancement officiel de CountrySTAT n’a pas été faite 

comme il fallait. Toutefois, nous avons bénéficié d’une assistance média pendant le 

lancement officiel de CountrySTAT Rwanda. Les dépliants fournis par FAO Rome ont servi 

aussi de moyen efficace pour faire connaître « CountrySTAT ». 

 

Pour rendre plus accessible les informations chargées sur le site de CountrySTAT Rwanda, 

une liaison a été faite avec le site web du MINAGRI qui est : www.minagri.gov.rw. En 

accédant à la page d’accueil de MINAGRI, en un clic vous accéder directement au site web 

de CountrySTAT Rwanda.  

 

 

 

 

 

http://www.minagri.gov.rw/
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La cérémonie de lancement officiel de CountrySTAT Rwanda a constitué une activité 

importante de communication. Les activités de communication et de média pendant le 

lancement officiel de CountrySTAT  ont consisté en la couverture de l’évènement par la 

presse écrite (journaux locaux) et audiovisuelle (radio et télévision nationale). Ont été 

invitées à l’évènement la presse écrite et la presse audiovisuelle composées des quotidiens : 

Télévision Rwandaise ; Radio Rwanda, le journal IMVAHO ; le journal New times.  

 

Après le lancement officiel, la couverture média est restée aux mains du Secrétariat National 

car le Consultant recruté pour les cérémonies de lancement n’a pas bénéficié d’un contrat lui 

permettant de continuer cette tâche. Il est question maintenant de continuer à faire passer les 

informations en rapport avec CountrySTAT par le biais d’un studio du MINAGRI. 

Régulièrement, selon les besoins, le secrétariat devrait préparer une émission à communiquer 

à travers la radio national. 

 

Notons que nous serons limités dans la communication à travers la presse écrite car le coût de 

la publication par ce moyen est très élevé. 
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2. DISPONIBILITE DES DONNÉES ET METADONNÉES POUR 
COUNTRYSTAT RWANDA 

 

 

Cette deuxième partie du rapport va analyser la disponibilité des données nécessaires à la 

création des matrices dans les domaines de la production, du commerce, de la population et 

des prix. Elle va décrire les métadonnées de référence pour les données déjà publiées sur le 

site countrystat.org.  

 

 

2.1. Disponibilité des données et métadonnées par rapport à l’ensemble de données 

standards. 

 

Données disponibles 

En suivant la structure des données telle que présentée dans le site web de CountrySTAT, 

nous avons chargé au total 42 matrices de données sous les domaines suivants :   

 

Statistiques nationales :  

 

Le "module de base" est la zone qui donne accès à des informations harmonisées selon les 

concepts, définitions et classification internationaux afin de permettre leurs comparaisons et 

agrégations; il donne aussi accès aux informations dans une structure standard de données, 

afin de permettre aux utilisateurs de comparer les données à un niveau international.  

 

L'agrégation des données répond aux normes de la méthodologie FAOSTAT. La structure de 

données a été organisée selon les principales activités dans des "Domaines" liés à 

l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche, aux forêts et à l'eau dans un cadre unique statistique.  

 

Les données diffusées concernent pour l’instant les domaines suivants : Production, 

Commerce, Disponibilité alimentaire, Prix, Population, Travail, Engrais, Machines, Forets, 

Eau et valeur ajoutée. Seules les domaines suivants n’ont jusqu’à présent pas de matrices : 

Terres et Irrigation, Pesticides et Pêche. 

 

Statistiques locales :   

 

La zone "Statistiques locales" contient les mêmes catégories (domaines et indicateurs) que 

celles décrites dans la zone «module de base ». Les données sont désagrégées à un niveau 

local tout en suivant la classification nationale.  

 

Les données de ce dossier (Statistiques locales) sont conformes aux données du module de 

base. A ce niveau, seules les données sur Production, Prix, Population et Eau sont disponibles. 

 

Métadonnées disponibles 

 

Le système de métadonnées favorise l’utilisation appropriée de chaque donnée en fournissant 

la documentation sur les concepts et les définitions utilisées, la source et la méthodologie 

utilisée pour sa collecte. La plupart de ces informations existent mais il y en a d’autres qui ne 

sont pas encore postées sur le site web de CountrySTAT Rwanda. Parmi la documentation de 

référence sur les métadonnées de CountrySTAT se trouve : 
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 Rapport panorama I ; 

 Table de correspondance entre la classification nationale et la classification 

internationale ; 

 Résumé sur les indicateurs statistiques (y compris leurs métadonnées) 

 

D’autres métadonnées de référence sont aussi disponibles pour chaque matrice. Ces 

métadonnées sont : la date d’actualisation, la source des données, la personne de contact, 

l’unité de mesure et le code de la matrice. 

  

 

2.2. Disponibilité des données sur la Production, Commerce et Population au niveau 

nationale et locale. 

 

Concernant le domaine de la production, les données disponibles concernent les indicateurs 

suivants : 

 

Au niveau national  

 

 Quantité de production des cultures primaires (184CPR010);  

 Superficie récoltée (184CPD015) ; 

 Semences (184CPD020) ; 

 Effectifs d'animaux vivants (184CPD035) ; 

 Effectifs d'animaux abattus (184CPD045) ; 

 Production de viande (184CPD050) ; 

 Production des Œufs de poule et d'autres volatiles (184CPD070). 

 

Au niveau local  

 

 Quantité de production des cultures primaires par saison (184SPD011);  

 Quantité de production des cultures primaires par district (184SPD310);  

 Superficie récoltée par saison (184CPD018) ; 

 Superficie récoltée par district (184CPD115). 

 

La production des cultures, les superficies récoltées, les semences et les effectifs d’animaux 

vivants sont fournies par des enquêtes saisonnières sur la prévision des récoltes.  

 

La production de viandes, des œufs et les effectifs d’animaux abattus sont estimées à partir 

des effectifs d’animaux vivants.  

 

Les données de population fournies jusqu’à présent concernent la population totale au niveau 

nationale et par district. Elles proviennent des recensements généraux de la population de 

1978, 1991 et 2002. Pour l’année 2008, les données sont estimées par l’Institut National de la 

Statistique en utilisant le taux d’accroissement naturel de la population au Rwanda.  

Les indicateurs suivants sont disponibles :  

 

 Population totale au niveau national (184CPO010);  

 Population totale par district (184SPO010). 
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Les données du commerce proviennent des rapports de la Banque Nationale du Rwanda et de 

l’Institut National de la Statistique. Elles sont classifiées en utilisant les codes du Système 

Harmonisé (SH).  

 

Les données du commerce extérieur fournies par l’Office Rwandais des Recettes sont reprises 

et redressées par la BNR et l’INSR pour constituer les données de la Comptabilité Nationale. 

Aucune information n’a été donnée sur le commerce au niveau local. 

 

Les indicateurs suivants sont disponibles :  

 

 Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage (184CTR010), 

 Valeurs des exportations des cultures et des produits de l’élevage (184CTR015), 

 Valeur des exportations des animaux vivants (184CTR030), 

 Quantité des exportations des cultures et des produits de l’élevage (184CTR040), 

 Quantité des importations des cultures et des produits de l’élevage (184CTR045). 

 

 

2.2.1. Fournir la disponibilité des prix des marchandises (cultures, animaux 

d’élevage et produits d’élevage) aux producteurs, aux ventes en gros et aux ventes 

au détail aux niveaux nationale et locale. 

 

Les données sur les prix des denrées alimentaires et des produits alimentaires sont fournies 

par différentes structures. Trois structures nationales interviennent dans ce cadre. Il s’agit de 

l’Institut National de la Statistique (INS), de la Banque Nationale du Rwanda et du 

MINAGRI qui a mis en place un système d’information sur les marchés (SIM). Ces données 

sont exploitées par différents usagers selon leur besoin. Le seul type de prix collecté est le 

prix à la consommation. D’une manière particulière, le MINAGRI s’occupe des prix des 

produits primaires et des intrants agricoles alors que BNR et l’INSR élargissent la liste des 

produits en incluant d’autres.   

 

Les prix à la consommation sont collectés chaque semaine. La fréquence de collecte est de 

deux fois par semaine pour les marchés urbains (qui ouvrent chaque jour) et d’une seule fois 

par semaines pour les marchés ruraux (qui ouvrent une à deux fois par semaine). Au total, le 

SIM couvre 50 marchés au niveau national. 

 

La publication et la diffusion : Plusieurs canaux ou supports sont utilisés pour la publication 

et la diffusion des données sur les prix. Ils varient d’une structure à l’autre. 

  

Le Système d’Information sur les Marchés (SIM) alimente la base de données du site 

www.esoko.gov.rw.  

 

Les données de prix (Indice des prix à la consommation) produites par l’INS  et/ou la BNR 

sont publiées mensuellement et sont disponibles sur les sites web www.statistics.gov.rw; 

www.bnr.rw.  

 

 

 

 

 

 

http://www.esoko.gov.rw/
http://www.statistics.gov.rw/
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2.2.2. Les métadonnées de référence pour les données déjà publiées dans le site web 

nationales de CountrySTAT pour faciliter le Secrétariat à la collection des 

Métadonnées, et lien et/ou les documents des rapports officiels des sources  

 

Comme déjà signalé, des métadonnées de référence sont disponibles pour chaque matrice. Ces 

métadonnées sont : la date d’actualisation, la source des données, la personne de contact, 

l’unité de mesure et le code de la matrice. En plus, certains documents en rapport avec des 

données produites sur le site web de CountrySTAT Rwanda peuvent être exploités à travers 

des liens ci-après : 

 

Pour la BNR : www.bnr.rw; 

Pour l’INSR : www.statistics.gov.rw; 

Pour le MINECOFIN : www.minecofin.gov.rw; 

Pour le MINAGRI : www.minagri.gov.rw; www.esoko.gov.rw, 

http://amis.minagri.gov.rw; http://library.minagri.gov.rw.  

 

 

 

 

 

  

http://www.bnr.rw/
http://www.statistics.gov.rw/
http://www.minecofin.gov.rw/
http://www.minagri.gov.rw/
http://www.esoko.gov.rw/
http://amis.minagri.gov.rw/
http://library.minagri.gov.rw/
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3. QUALITÉ DES DONNÉES, PROCESSUS DE PUBLICATION, 
ACCES ET UTILISATION DES DONNEES DANS COUNTRYSTAT 

 

 

Dans cette partie, il s’agit de faire une évaluation de la procédure de publication dans 

CountrySTAT en termes de fiabilité des données et de transparence de la procédure de 

publication. Cette évaluation va porter sur les méthodes de collecte, de compilation, 

d’harmonisation et de validation des données, le mode de dissémination et la consistance des 

métadonnées. Il s’agit enfin d’établir une correspondance entre la classification nationale des 

produits et les standards internationaux. 

 

 

3.1. Processus de publication de CountrySTAT en termes de fiabilité et de transparence 

 

D’une façon générale, les données publiées sur le site countrystat.org/Rwanda sont des 

données provenant de différentes sources et qui ont été produites par différentes institutions 

impliquées dans la production des statistiques relatives à l’agriculture et l’alimentation. Par 

l’exploitation de ces publications sectorielles, les données sur l’agriculture et l’alimentation 

sont d’abord collectées, compilées, et comparées. Ensuite, après la vérification de ces 

données, celles qui ne posent aucun problème, sont directement publiées sur le site de 

CountrySTAT.org/Rwanda par l’administrateur. Ceci concerne surtout toutes les données 

ayant des métadonnées bien complètes ou qui sont produites par une seule institution et qui 

ont été validées par l’INSR.  

 

Enfin, pour  des données qui sont produites et présentées en différents formats ou qui sont 

quelque fois différentes, une séance d’harmonisation et de validation est réalisée avant leur 

publication. Actuellement, deux séances de validations ont été organisées et regroupent les 

représentants des structures du système national de statistiques sur l’alimentation et 

l’agriculture composant le Technical Working Group (TWG) de CountrySTAT Rwanda. Le 

représentant de chaque institution membre du TWGfournit les données sous le format Excel 

en respectant les modèles déjà présentés par l’équipe CountrySTAT/Rome selon les standards 

internationaux et servant de supports à la création des différentes matrices dans les domaines 

retenus par CountrySTAT.  

 

Après la séance de validation, les matrices sont chargées directement par l’administrateur de 

CountrySTAT-Rwanda 

 

Le travail de dissémination des données incombe à l’administrateur de CountrySTAT qui  

publie les données sur le site countrystat.org. En cas de difficultés, l’administrateur demande 

un appui technique à l’équipe de CountrySTAT/FAO.  

 

3.1.1. Consistance des métadonnées statistiques pour supporter la fiabilité des données 

 

La plupart de métadonnées en rapport avec les données produites existent. Les métadonnées 

descriptives font souvent défaut mais certains documents sont disponibles et chargées sur le 

site pour aider les exploitants de données à mieux comprendre tout ce qui est lié à la 

production des données. Toutefois, nous reconnaissons qu’il faut fournir beaucoup d’effort 

pour combler certaines lacunes liées aux métadonnées.   
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3.1.2. Réconciliation entre la classification nationale et les standards internationaux 

pour harmoniser la classification nationale des produits avec la classification FAOSTAT  

 

La réconciliation entre la classification nationale et les standards internationaux n’est pas 

aussi facile qu’on le pense. La classification FAOSTAT est beaucoup plus détaillée 

comparativement à la classification nationale. Il y a des produits qui sont groupé sous un 

même code au niveau du pays et dont les noms sont difficiles à faire correspondre avec leurs 

correspondants dans la classification FAOSTAT ; ceci concerne surtout la classification des 

produits du commerce en particulier des importations alimentaires. Plusieurs nomenclatures 

cohabitent au niveau national. On distinguera donc la nomenclature FAO dans les statistiques 

agricoles, la nomenclature du Système Harmonisé (SH) pour les statistiques douanières, la 

nomenclature de la comptabilité Nationale, etc.  

 

La table de correspondance entre la classification nationale et la classification internationale 

(FAOSTAT) telle qu’utilisée actuellement est jointe en annexe de ce rapport ; elle a été 

élaboré afin d’éviter les interprétations dans la désignation des produits locaux avec les 

dénominations des produits dans la classification internationale (FAO). Cette table ne 

constitue pas une version finale, elle est sujette à de modifications.  

 

 

3.2. Accès et utilisation des données 

 

Dans les paragraphes suivants, nous présentons la situation actuelle sur l’accessibilité et 

l’utilisation des données à travers le site web de CountrySTAT-Rwanda. Il est question 

d’évaluer l’accessibilité des données et métadonnées, d’évaluer la pertinence des données 

pour des décideurs et leurs attentes et d’évaluer la satisfaction et la ponctualité des données 

pour les utilisateurs des données sur l’agriculture et l’alimentation.  

 

3.2.1. Accessibilité des données et métadonnées dans le site web de CountrySTAT 

 

Différentes matrices de données sur l’alimentation et l’agriculture créées et publiées dans 

CountrySTAT sont directement accessibles sur le site http://www.countrystat.org/rwa. Ces 

données sont accessibles soit dans le module « Statistiques Nationales » soit dans le module 

« Statistiques locales » soit dans le module « Toutes les données ». Au niveau national, les 

données sont déjà publiées pour les domaines suivants : Production, Commerce, Disponibilité 

alimentaire, Prix, Population, Travail, Intrants agricoles, Machines, Forêts, Eau et Valeur 

ajoutée. Au niveau sous-national, les données sont déjà publiées pour les modules de : 

Production, Prix, Population et Eau.  Les métadonnées sont accessibles au bas de chaque 

matrice ou au dessus dans l’onglet « Visualiser les métadonnées de référence ».   

 

3.2.2. Pertinence des données pour des décideurs publiques et privés et leurs expectatifs  

 

Le MINAGRI se réjouit d’avoir le privilège d’avoir un site web qui servirait de guichet 

unique pour la publication des données statistiques sur l’alimentation et l’agriculture. Avec 

CountrySTAT, ces données sont accessibles par tous à tout moment quelque soit le lieu de 

résidence. Ceci permettra de faire des comparaisons internationales des pays dans différents 

domaines et d’évaluer des performances économiques du pays.   
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La mise en place du système CountrySTAT a apporté donc des réponses aux insuffisances 

relatives à l’accessibilité des données pour tous les demandeurs des statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation. Ceci a été bénéfique aussi bien pour les décideurs publiques 

que privés (institutions de recherche, consultants privés, étudiants, etc.) ; ils peuvent trouver 

désormais en un clic sur le site countrystat.org/rw des statistiques variées, harmonisées et 

organisées selon les standards internationaux. Toutefois, CountrySTAT-Rwanda a été 

officiellement lancé en Mars 2011. Le nombre d’utilisateurs restent limité d’autant plus que 

les matrices déjà publiées ne sont pas d’actualité. Bien sûre que nous avons enregistré, ces 

derniers temps, beaucoup d’appels pour saluer cette initiative mais le chemin reste encore 

long pour satisfaire toute la demande en statistique.     

 

3.2.3. Délais de réponses aux besoins d’informations des utilisateurs des données sur 

l’agriculture et l’alimentation 

 

Les besoins en informations des utilisateurs des statistiques sur l’agriculture et l’alimentation 

sont divers et variés compte tenu de la diversité de ces utilisateurs : des administrations 

publiques et privées, associations et ONG,  étudiants, Ecoles et institutions de recherche.  

 

Les données publiées à travers le site web de CountrySTAT proviennent d’autres sources. 

Elles doivent être vérifiées, validées avant d’être postées sur le site. La disponibilité de ces 

données influe beaucoup sur les délais de publication sur CountrySTAT. 

 

Dès que les premiers utilisateurs ont commencé à exploiter le site web de CountrySTAT, une 

question s’est posée : pourquoi les données du site sont très anciennes. Les raisons sont 

multiples allant des procédures de validation au temps mis pour la production de ces données 

par les différents partenaires.  
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Fréquence d’actualisation des données sur www.countrystat.org/rw  

 
Domaine Indicateurs  Fréquence de 

production souhaitée 
Fréquence 
d’actualisation sur 
le site web 
(National) 

Fréquence 
d’actualisation 
sur le site web 
(Local) 

Production Superficies et quantité 
de production des 

principales cultures 

2 fois par an 
(correspondant aux 

saisons agricoles) 

annuelle 6 mois 

Semences 2 fois par an 
(correspondant aux 
saisons agricoles)  

annuelle 6 mois 

 Production animales 

(viande et œufs) 

annuelle annuelle 6 mois 

Commerce Valeurs et quantités 
des importations 
agricoles et des 
produits de l’élevage 

trimestre annuelle  

Valeurs et quantités 
des exportations 
agricoles et produits 
de l’élevage 

trimestre annuelle  

Population Population totale, 
féminine, masculine, 
rurale et urbaine,  

Tous les 10 ans 
(RGPH) 

Annuelle 
(estimations) 

Annuelle 
(estimations) 

Population agricole Annuelle   

Disponibilit
é 
alimentaire 

Disponibilité 
alimentaire, 
disponibilité en 
protéine et en matière 

grasse 

6 mois Annuelle 6 mois 

Emploi / 
travail 

Population totale, 
féminine et masculine 
économiquement 
active 

Annuelle Annuelle  

Machines Valeurs des 
importations de 
machines  

Annuelle Annuelle  

Prix Prix du marché pour 
les produits primaires 
de l’agriculture et de 
l’élevage 

Mensuelle Annuelle 1 mois 

Indice des prix à la 
consommation 

Mensuelle Annuelle  

Engrais Valeurs des 
importations 

Trimestre Annuelle  

Eau Hauteurs de pluie Mois Annuelle  1 Mois 

Valeur 
ajoutée 

PIB et valeur ajoutée Annuelle Annuelle  
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4. INTÉGRATION RÉGIONALE 
 

 

Le Rwanda est actuellement membre du COMESA, CEPGL, EAC, ASARECA. Avec le 

développement de l’ICT, la volonté de créer des systèmes de communication et d’échange 

d’information est de plus en plus importante. Pour les statistiques agricoles, le pays fournit 

régulièrement les informations qui sont postées sur les systèmes ci-après : 

 

1. Food and agricultural market information system (FAMIS): initiative du COMESA 

pour faciliter l’échange d’information sur le commerce des produits agricoles dans sa 

zone. Pour les détails consulter le site web http://www.famis.comesa.int, 

 

2. Regional Agricultural Trade Intelligence Network (RATIN): l’activité principale est 

d’analyser le commerce régional des céréales en utilisant des informations provenant 

des différentes sources. On peut y avoir des informations sur la production agricole, 

les prix, les bilans alimentaires, etc. Pour plus de détails, consulter son site web 

http://www.ratin.net.  

 

Pour l’échange les informations sur les prix sur les marchés, des initiatives sont en cours pour 

harmoniser la collecte, l’analyse et le publication des données.  

 

 

4.1. Disponibilité de données pour la création de RegionSTAT  

 

Le Rwanda est l’un des pays membres de la communauté des pays de l’Afrique de l’Est 

regroupant  l’Uganda, Kenya, Tanzanie, Burundi et le Rwanda. Quatre pays sur cinq font 

partis des pays de l’Afrique Sub-saharienne membres de la famille « CountrySTAT ». Ces 

pays sont Rwanda, Uganda, Kenya et Tanzanie ; il n’y a que le Burundi qui n’est pas membre 

de CountrySTAT pour l’instant. Avec l’intégration du Burundi dans cette famille, il est 

évident que toutes les conditions sont réunies pour la création de la RegionSTAT 

(EACSTAT). Les liens ci-dessous permettent d’accéder aux statistiques sur l’alimentation et 

l’agriculture disponibles sur les sites CountrySTAT des pays de l’EAC bénéficiaires du projet 

CountrySTAT :  

 

 http://www.countrystat.org/tz : Site CountrySTAT Tanzanie; 

 http://www.countrystat.org/ke: Site CountrySTAT Kenya;  

 http://www.countrystat.org/Ug : Site CountrySTAT Uganda; 

 http://www.countrystat.org/rwa: Site CountrySTAT Rwanda; 

 

  

http://www.famis.comesa.int/
http://www.ratin.net/
http://www.countrystat.org/tz
http://www.countrystat.org/ke
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5. FACTEURS IMPORTANTS POUR LE SUCCES DE COUNTRYSTAT 
RWANDA 

 

 

Comme déjà signalé dans le rapport panorama I, certaines conditions restent à remplir pour 

espérer la réussite du projet CountrySTAT. La réussite de CountrySTAT au Rwanda n’est 

possible que si les données et informations de qualité et fiables existent et sont prêtes pour la 

diffusion. Dans ce cadre, un appui particulier est nécessaire dans la collecte et le traitement 

des données en rapport avec le secteur agricole. D’où la nécessité pour le Rwanda d’allouer 

un budget régulier et suffisant pour l’activité statistique  

 

Le système CountrySTAT doit être une propriété de tout le système statistique national. Pour 

cela, il devrait être soutenu par les hautes autorités du pays ce qui fait qu’il serait un outil de 

diffusion des informations statistiques à tous les niveaux de l’administration publique. 

 

La réussite du projet CountrySTAT est liée aux compétences techniques du système 

statistique national et le dynamisme des membres du groupe technique de travail. En effet, à 

tous les niveaux de la production de l’information statistique, il faut un minimum de moyens 

tant humains que matériels et financiers. Un personnel compétent avec des qualifications 

requises pour la production et l’exploitation des informations statistiques est une condition 

nécessaire pour assurer la qualité des informations à diffuser à travers CountrySTAT. Il y a 

donc nécessité de continuer renforcer les capacités nationales des membres du Secrétariat 

National de CountrySTAT et du TWG.  

 

Etant donné que le travail en rapport avec CountrySTAT vient s’ajouter aux activités 

quotidiennes des membres du Secrétariat National de CountrySTAT pays,  les tâches liées 

aux activités de CountrySTAT sont classées en second rang avec risque d’être oubliées ou 

toujours ajournées. La motivation des personnels impliqués dans le système ou l’intégration 

de ces tâches dans le programme de travail régulier sont une autre condition nécessaire à ne 

pas négliger. 
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CONCLUSION et RECOMMANDATION 
 

 

Comme c’est le cas pour d’autres pays africains faisant partis de la famille « CountrySTAT », 

au stade actuel de la mise en œuvre du projet CountrySTAT au Rwanda, quelques résultats 

importants sont à signaler : 

 

- On peut se réjouir d’un processus pour la création d’un guichet unique pour la 

publication et le partage des informations sur l’agriculture et l’alimentation. Même si 

le système n’est pas encore bien exploité, les signaux montrent que c’est un outil 

important tant pour les producteurs d’information que pour les utilisateurs ;   

- un travail d’équipe ayant impliqué les représentants de la quasi-totalité des structures 

du système statistique national sur l’agriculture et l’alimentation dans la collecte et la 

validation des données pour alimenter le site CountrySTAT/Rwanda ; 

- une parfaite organisation du secrétariat national ;  

- la volonté affichée de l’équipe d’administrateurs de mettre en application les 

enseignements reçus lors des séminaires organisés à l’effet de les former à l’outil 

CountrySTAT, et  

- l’appui constant apporté à CountrySTAT par l’équipe du projet venant de FAO/Rome. 

 

 

La mise en œuvre du système CountrySTAT au Rwanda, rendue possible grâce aux efforts 

fournis par les uns et les autres va permettre dans l’avenir de disposer d’un ensemble de 

données harmonisées au niveau national et présentées en respectant les standards 

internationaux. Ceci est nécessaire pour faciliter la comparaison internationale.  

 

Pour la réussite de CountrySTAT, les pays devraient s’approprier le système par la mise en 

place des moyens tant matériels, financiers qu’humains. Un système comme CountrySTAT 

sera plus utile si les utilisateurs sont au courant de son existence. IL faudrait donc une 

communication assez bien structurée pour faire connaître le système ce qui nécessite le 

recrutement d’un consultant média pour au moins 3 mois afin d’aider le Secrétariat National 

dans la préparation de bulletins sur CountrySTAT. 

 

Le renforcement des capacités reste très important tant pour les acteurs au niveau national 

qu’au niveau régional ou international. Il faudrait donc continuer la collaboration entre le 

Secrétariat National de CountrySTAT et CountrySTAT/Rome ou FAOSTAT.  
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ANNEXES 

 

A) Liste des Indicateurs Standards Nationaux 

 

Domaines Statistiques/Indicateurs 

Production Quantité de production des cultures primaires (tonnes) 

Superficie récoltée (ha) 

Superficie ensemencée (ha) 

Semences (tonnes) 

Alimentation animale (tonnes) 

Production des quelques produits agricoles dérivés (tonnes) 

Élevage - Total des effectifs d'animaux vivants (têtes) 

Élevage - Effectifs d'animaux femelles (têtes) 

Effectifs d'animaux abattus (têtes) 

Production de viande (tonnes) 

Effectifs en lactation (têtes) Production de lait(tonnes) 

Effectifs en pondeuses (têtes) 

Production des Œufs de poule et d'autres volailles (tonnes) 

Autres produits de l'élevage (tonnes) 

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Valeur des exportations des cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Valeur des importations des animaux vivants (1000 US$) 

Valeur des exportations des animaux vivants (1000 US$) 

Valeur des re-exportations des animaux vivants (1000 US$) 

Quantité des exportations des cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Quantité des importations des cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Quantité des importations des animaux vivants (têtes) 

Quantité des exportations des animaux vivants (têtes) 

Quantité des re-exportations des cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Quantité des re-exportations des animaux vivants (têtes) 

Population Population totale (en milliers d'individus) 
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Population masculine (en milliers d'individus) 

Population féminine (en milliers d'individus) 

Population rurale (en milliers d'individus) 

Population urbaine (en milliers d'individus) 

Population agricole (en milliers d'individus) 

Population non-agricole (en milliers d'individus) 

Disponibilité 

alimentaire 

Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) 

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) 

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/jour) 

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) 

Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) 

Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) 

Travail /Emploi Population totale économiquement active (en milliers 

d'individus) 

Population masculine économiquement active (en milliers 

d'individus) 

Population féminine économiquement active (en milliers 

d'individus) 

Population totale économiquement active en agriculture (en 

milliers d'individus) 

Population masculine économiquement active en agriculture 

(en milliers d'individus) 

Population féminine économiquement active en agriculture (en 

milliers d'individus) 

Terre et 

irrigation 

Superficie des terres - l'utilisation (1000 ha) 

Achat de terres (monnaie locale /hectare) 

Location de terres (monnaie locale /hectare) 

Coût d'irrigation ("monnaie locale/1 mètre cube) 

Machines Machines en service (Nombre) 

Machines - Quantité des importations (Nombre) 

Machines - Valeur des importations (US$) 

Machines - Quantité des exportations (Nombre) 

Machines - Valeur des exportations (US$) 

Pesticides Pesticides - Consommation (tonnes) 

Pesticides - Valeur des importations (US$) 

Pesticides - Valeur des exportations (US$) 

Engrais Engrais - Quantité de production (tonnes) 

Engrais - Quantité des importations (tonnes) 

Engrais - Quantité des exportations (tonnes) 
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Engrais - Utilisation - Non engrais (tonnes) 

Engrais - Quantité consommée (tonnes) 

Prix Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture 

et de l'élevage (monnaie locale) 

Indice des prix au producteur (PPI) (Indice) 

Indice des prix de gros (WPI) (Indice) 

Indice des prix à la consommation (IPC) (Indice) 

Forêts Quantité de production (MT ou mètre cube) 

Quantité des importations (MT ou mètre cube) 

Quantité des exportations (MT ou mètre cube) 

Valeur des importations (US$) 

Valeur des exportations (US$) 

Pêche Quantité de production des captures (tonnes) 

Valeur de production des captures ($EU) 

Quantité de production d'aquaculture (tonnes) 

Valeur de production d'aquaculture ($EU) 

Quantité des importations et valeur des produits de la pêche, 

Quantité (T), Valeur ($EU) 

Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche, 

Quantité (T), Valeur ($EU) 

Eau Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du 

prélèvement d'eau totale (%) 

Quantité de pluie selon les zones spécifiques (mm/(jour, 

décade, semaine, mois, année)) 

Valeur ajoutée Valeur Ajoutée par secteur en prix constants (US$ ou monnaie 

locale) 

Valeur Ajoutée par secteur en prix courants (US$ ou monnaie 

locale) 
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b) Table de correspondance avec la classification national et les standards 

internationaux (FAO) des marchandises 

     

CROP GROUP Local CROP NAME Rwandan 
Code 

FAO CROP NAME FAO 
code 

1. Cereals Sorghum 101-1 Sorghum 0083 

  Maize 101-2 Maize 0056 

  Wheat 101-3 Wheat 0015 

  Rice Paddy 101-4 Rice Paddy 0027 

  Husked rice 101-5 Husked rice 0028 

  Cereals NES 101-9 Cereals NES 108 

2. Roots and tubers Irish potatoes 102-1 Irish potatoes 0116 

  Sweet potatoes 102-2 Sweet potatoes 0122 

  Cassava 102-3 Cassava 0125 

  Yam & Taro   Yam 137 

      Taro 135 

  Roots and Tubers NES 102-9 Roots and Tubers NES 0149 

3. Vegetables and Legums  Dried Beans  103-1 Dried Beans  0176 

  Peas dry 103-2 Peas dry 0187 

  Pulses NES   Pulses NES 0211 

  Vegetables, fresh NES 103-3 Vegetables, fresh NES 0463 

4. Fruits Bananas for beer 104-1 Bananas for beer 0486 

  Bananas for cooking 

(plantains) 

104-2 Bananas for cooking 

(plantains) 

0489 

  Bananas (sweet) 104-3 Bananas (sweet) 0486 

  Fruit, Fresh NES 104-9 Fruit, Fresh NES 619 

5. Oil seeds NES and 
oleaginous fruits 

Ground nuts 105-1 Ground nuts 0243 

  Soybeans 105-2 Soybeans 0236 

6. Coffee Coffee, green 201-0 Coffee, green 0656 

  Coffee, not roasted, not 

decaffeinated 

202-0 Coffee, not roasted, not 

decaffeinated 

0657 

7. Tea Tea 203-0 Tea 0667 

8. Other agricultural products Tobacco, raw 209-1 Tobacco, raw 0826 

  Sugar cane 209-2 Sugar cane 0156 

  Pyrethrum Extract 209-3 Pyrethrum Extract 755 

9. Livestock products Bovine cattle, live 300-1 Bovine cattle, live 0866 

  Sheep   Sheep 0976 

  Goats   Goats 1016 

  Pigs   Pigs 1034 

  Poultry, live   Poultry, live 1057 

  Rabbit and Other live animals 300-4 Rabbit and Other live 
animals 

1171 

  Raw milk 300-5 Raw milk 0882 

  Eggs 300-6 Eggs 1062 

  Natural honey 300-7 Natural honey 1182 

  Food preparations nes 300-9 Food preparations nes 1232 

10. Forestry products Fuelwood 400-1 Fuelwood 1629 

  Charcoal 400-2 Charcoal 1630 

11. Fishery products Fishery products 500-0 Fishery products   
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12. Meat and meat products Beef 201-1 Beef 0867 

    Chicken meat 1058 

      Goat meat 1017 

      Sheep meat (Mutton & 
Lamb) 

977 

      Pig meat 1035 

  Meat, Prepared nes 201-2 Meat, Prepared nes 1172 

13. Prepared and preserved 
vegetables 

Jams 203-1 Jams   

  Juice of Fruits NES 203-2 Juice of Fruits NES 491 

  Other prepared and preserved 

vegetables 

203-9 Other prepared and 

preserved vegetables 

476 

14. Oils and fats Animal and vegetable oils and 
fats 

204-0 Animal and vegetable oils 
and fats 

  

15. Dairy products Cow milk, whole (fresh) 205-0 Cow milk, whole (fresh) 882 

16. Grain mill products Maize flour 206-1 Maize flour 58 

  Wheat flour  206-2 Wheat flour  0016 

  Bakery products (including 
bread) 

206-3 Bakery products (including 
bread) 

0020 

  Cassava flour 206-4 Cassava flour 0126 

  Flour of Cereals NES 206-5 Flour of Cereals NES 111 

17. Other manufactured food 
products 

Coffee, decaffeinated or 

roasted 

209-1 Coffee, decaffeinated or 

roasted 

656 

  Tea, dried 209-2 Tea, dried 667 

  Can sugar 209-3 Can sugar 0158 

18. Alcoholic drinks Banana beer 301-1 Banana beer   

  Sorghum beer (traditional) 301-2 Sorghum beer (traditional) 0086 

  Modern beer 301-3 Modern beer 634 

  Other alcoholic drinks NES 301-9 Other alcoholic drinks NES 0634 

29. Soft drinks Traditional soft drinks 302-1 Alcoholic non food 0632 

  Modern soft drinks, mineral 
water 

302-2 Beverages non-alcohol 0633 

 

 

 


