4. PRODUCTION ANIMALE
4.1 Production avicole traditionnelle par espèce
 Poule au 1er janvier 2013 : 10,859,742 têtes
 Poule au 30 juin 2013 : 13,600,689 têtes
 Augmentation : 2,740,946 têtes (25.2%)

4.2.2 Répartition des poulets traditionnels par département au 30 juin 2013

4.4 Situation du cheptel entre 1er janvier et 30 juin
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4.3 Production d’œufs par espèce (traditionnelle)
entre 1er janvier et 30 juin 2013


Production d’œufs de poulet: 29,161,893 unités

4.2 Production de poule traditionnelle Mouvement
(entrée/sortie) de la poule entre 1er janvier et 30
juin

4.2.1 Répartition des poulets traditionnels par département au 1er janvier 2013

4.3.1 Répartition de la production d’œufs « pays » par
département

4.4.1 Cas du cabri local
 Cabri local au 1er janvier 2013 : 2,999,990 têtes
 abri local au 30 juin 2013 : 3,179,060 têtes
 Augmentation : 179,070 têtes (6%)
4.4.2 Cas du bovin (bœuf)
 Bœuf au 1er janvier 2013 : 1,861,836 têtes
 Bœuf au 30 juin 2013
: 1,889,968 têtes
 Augmentation
: 28,132 têtes (1.5%)
4.4.3 Cas du porcin
 Porc au 1er janvier 2013 : 1,501,117 têtes
 Porc au 30 juin 2013
: 1,575,804 têtes
 Augmentation
: 74,687 têtes (5%)
4.4.3 Répartition du cabri local par département
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4.4.3 Répartition du cheptel bovin par département
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PREMIÈRE
PARTIE : OBJECTIF ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

3. Localisation de l’ENEPA
L’enquête a couvert les 10 départements du pays.

1.- Contexte de l’enquête ENEPA
L’ENEPA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du Système Permanent de Statistique Agricole (SPSA)
après la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) en octobre 2012.
Elle constitue la plus importante activité du SPSA tant
par son cadre opérationnel (4 enquêtes par année) que
par l’information générée (prévision de récolte et estimation de la production agricole)

4. Plan de l’échantillon
La liste d’exploitants du Recensement Général de
l'Agriculture (RGA) constitue la base d’échantillonnage
de l’ENEPA. Le plan de sondage est basé sur un tirage
d’échantillon stratifié à deux degrés. Au premier degré, la
stratification est construite suivant la superficie des zones
d’enquête alors qu’au second degré, elle est basée sur la
superficie cultivée au niveau des exploitations.

2.- Objectifs de l’enquête
 Estimer la production des principales cultures exploitées dans le pays au cours de chaque campagne
agricole (ici printemps 2013: mars-avril à juinjuillet);
 Estimer la production animale des principales espèces animales élevées dans le pays (janvier-juin).
2.- Approche méthodologique
Aspect institutionnel
La réalisation de ce travail implique la SSSAI, à titre
de responsable principal de l’activité, et les Directions
Départementales Agricoles (DDA), à titre de coresponsables. Celles-ci, avec l’appui de la SSSAI, sont appelées à conduire l’opération sur le terrain. Elles affectent
des Responsables de Bureaux Agricoles Communaux
(BAC), à titre d’enquêteurs dans l’opération, lesquels
travaillent sous la supervision du Responsable et de
l’Assistant Responsable de Statistique.
Les rôles des deux entités, SSSAI et DDA, qui évoluent sous le contrôle de la Direction Générale, sont
décrits dans le manuel d’opération de l’enquête.
En vue de mener à bien les opérations de collecte de
données, l’organisation hiérarchique du personnel mobilisé est la suivante :


SSSAI/UEP (Coordination centrale) ;



Direction Départementale Agricole (DDA) ;



Responsable de Statistique et / ou Superviseur
Départemental et Assistant Responsable;



Responsable Bureau Agricole Communal (BAC) ;



Enquêteur (Responsable de BAC en majorité), qui
fait la collecte au niveau d’une partie ou de la
totalité de la zone d’enquête.

5. Données collectées
Les données collecter portent sur la production végétale
(y compris la production fruitière) et la production
animale.
En ce qui a trait à la production végétale, elles se réfèrent
à la superficie et à la production obtenue sur chacune des
parcelles de l’exploitation sélectionnée, au cours de la
campagne agricole sous étude.

2.2- Répartition des principales cultures par
département
2.2.1. Répartition de la production du maïs par
département

Le Centre est une grande zone de production de maïs. Cependant, au passage des
enquêteurs, la récolte avait à peine commence, c’est ce qui explique le très faible niveau de
production noté dans ce department.

2.2.2 Répartition de la production du riz par
département

Les données sur la production animale portent sur le
nombre de têtes, le sexe et l’âge du gros et menu bétail.
Les animaux présents au niveau de l’exploitation le
premier janvier et à la dernière campagne de l’année, plus
précisément au 30 juin , sont pris en compte. Ceci a
permis de cerner également le mouvement « entréesortie » au niveau de chaque cheptel.
DEUXIÈME PARTIE : RÉSULTATS PRELIMINAIRES

2.1- Production totale des principales cultures
Culture

2.2.3 Répartition de la production de la banane par
département

2.3.2 Répartition de la production de mangue par variété

3.2.1 Répartition de la production de la mangue francique par département

Production ™

Maïs

300,702.9

Banane

297,144.3

Igname

128,548.0

Patate

111,434.3

Canne-à-sucre

110,374.8

Riz

2.3- Production fruitière :
2.3.1 Essences individuelles
La production fruitière compte deux essences importantes :
- la mangue, avec 880,343.7 TM
- l’avocat, avec 204,894.3 TM

100,586.0

Haricot

89,477.3

Manioc doux

69,120.3

Manioc amer

53,172.5

Pois congo

38,151.1

Oignon, Echalote

33,144.1

2.2.4 Volumes de la production végétale par groupes de
cultures

3.2.2 Répartition de la production d’avocat par département

