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Table Ronde Régionale sur le Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture 

2020 (PMRA-2020) 

Dakar, Sénégal, 7 - 11 Novembre 2016 

CONCLUSIONS DE LA TABLE RONDE  

Objectif: La Table Ronde visait à diffuser parmi les pays africains participant à l'événement 

les nouvelles lignes directrices pour le Programme Mondial de Recensement de l'Agriculture 

2020 (PMRA 2020), Volume 1, qui couvre la période 2016-2025. La réunion visait 

spécifiquement à aider les participants à mieux comprendre les nouvelles modalités du 

recensement pour la collecte des données, les nouveaux thèmes et les rubriques préconisés par 

la FAO dans le cadre de ce nouveau programme. 

Participants: La Table Ronde a enregistré 64 participants, dont : 

60 participants provenant de 21 pays africains que sont l’Angola, le Benin, le Burkina Faso, le 

Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, les Comores, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, 

Djibouti, la Guinée-Conakry, la Guinée Equatoriale, Madagascar, le Mali, Maurice, la 

Mauritanie, le Niger, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, le Tchad, le Togo.  

Les participants sont des cadres qui ont participé directement à l'organisation de recensements 

agricoles ou d'opérations statistiques connexes dans leurs pays respectifs . Les autres 

participants sont de la Représentation de la FAO Sénégal, du Siège de la FAO à Rome et du 

Bureau Régional de la FAO à Accra (RAF). La liste des participants figure à l'annexe 1. 

1. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois interventions dont la première par

M. David Patrick Francis Pascal, Représentant de la FAO par intérim au Sénégal, qui a 

prononcé le discours de bienvenue au nom du Directeur général de la FAO. M. Jairo Castano 

a prononcé l'allocution au nom de M. Pietro Gennari, statisticien en chef et directeur de la 

Division de la statistique de la FAO, et a fait une introduction à la table ronde. M. Babacar 

Ndir, Directeur Général Adjoint de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

(ANSD), représentant le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal a 

prononcé une allocution de bienvenue aux participants au nom du gouvernement hôte et a 

ouvert la Table Ronde. 

2. Les participants ont bien accueilli les nouvelles lignes directrices du PMRA 2020 et ont

hautement apprécié le contenu et le calendrier de la table ronde qui revêtent une grande 

importance, compte tenu en particulier du fait que certains pays ont déjà commencé à préparer 

leurs recensements qui auront lieu dans un proche avenir. La version papier de la publication 

du Programme Mondial de Recensement de l’Agriculture 2020 de la FAO (version française) 

a été mise à la disposition des participants pour référence pendant la réunion. Cependant, avant 

la réunion, les participants ont été encouragés à consulter la publication également disponible 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/?lang=fr
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sur le site Web de la FAO à l’adresse : http:// www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-

2020/fr/. 

3. La réunion a été organisée en 17 sessions techniques, chaque session portant sur un aspect 

technique spécifique du PMRA 2020. Chaque session technique comprenait à la fois des 

présentations de la FAO et des pays, suivies de discussions. Au total 47 présentations 

techniques ont été faites et discutées. Le programme de la réunion figure à l'annexe 2. 

4. Les pays suivants ont confirmé leurs plans pour la conduite des recensements agricoles: 

Angola (2017, approche modulaire), Bénin (2017, approche modulaire), Burkina Faso (2017, 

approche modulaire), Burundi (la combinaison du recensement de la population et de l’habitat 

avec le recensement pour l’Agriculture est prévue pour 2022), Cameroun (2016-2019, 

approche modulaire), Cap-Vert (2025, approche modulaire), Comores (2017), République du 

Congo (2016/2017- pour les modules complémentaires), Côte d’Ivoire (2026, approche 

modulaire), Guinée-Conakry (2017, approche modulaire), Guinée Equatoriale (2025), 

Madagascar (2019), Mali (2017, approche modulaire), Maurice (2021), Mauritanie (2018-

2019), Niger (2018, approche modulaire), Sao Tomé-et-Principe (2017-2018, approche 

classique), Sénégal (2017 - pour les modules complémentaires; approche modulaire), Tchad 

(2017-2018, approche modulaire),  Togo (2022).  

 5. Les pays ont exprimé un vif intérêt à consulter les documents du recensement tels que les 

questionnaires et les rapports qui sont disponibles sur le répertoire du site Web de la FAO et 

concernant les autres pays. Les documents de certains pays relatifs au recensement effectué 

dans le cadre du WCA 2010 (rapports sur les métadonnées des pays, rapports sur les résultats 

du recensement, autres produits et matériels censitaires) ont été fournis à la FAO au cours de 

la réunion et davantage de matériel sera fourni ultérieurement pour combler les lacunes 

existantes dans le répertoire du site web dédié au recensement de la FAO. 

6. Les participants ont reconnu l'importance de collecter dans le recensement  toutes les 

rubriques essentielles recommandées pour permettre une comparaison internationale ainsi que 

pour l'obtention de bases de sondage pertinents ainsi que des rubriques  complémentaires pour 

répondre aux besoins d'information des parties prenantes et des besoins statistiques pour 

constituer les données de référence pour les enquêtes  de suivi régulier  sur l’agriculture et 

autres. Le contenu du recensement peut être étendu par les pays en tenant compte de leurs 

besoins et des priorités en matière d'information, sur la base de consultations avec les 

utilisateurs et les producteurs de statistiques officielles. 

7. Les pays participants ont reconnu la nécessité d'éviter la duplication de la collecte de données 

dans le recensement, les enquêtes statistiques courantes et les sources de données 

administratives pertinentes. Les participants ont reconnu la nécessité d'assurer la pertinence des 

rubriques du recensement, en s'assurant de la collecte des rubriques essentielles recommandées 

pour le recensement dans le cadre du PMRA 2020 et d'éviter de surcharger les questionnaires 

du recensement. 

8. Les participants ont souligné l’existence d’un certain nombre de difficultés liées au 

financement opportun et adéquat des opérations de recensement. Les considérations 

méthodologiques relatives à la conception du recensement, tenant compte des besoins 
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d'amélioration de l’efficacité du recensement, ont été largement discutées. À cet égard, 

l'approche modulaire (introduite dans le PMRA 2010), ainsi que le programme intégré de 

recensement et d'enquête (qui ont été introduits dans les nouvelles lignes directrices) ont été 

perçus comme ayant un bon potentiel pour la construction d’un système statistique agricole 

intégré. 

9. Les défis méthodologiques et les moyens de surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre 

des modules de base et complémentaires ont également été largement discutés. À cet égard, les 

besoins de recensement pour cette modalité (ainsi que pour les autres modalités de 

recensement) ont été soulignés, notamment :  

- l'identification de tous les modules à réaliser du recensement tout au début de la 

préparation du recensement et l'obtention du financement pour tous les modules du 

recensement retenus ;  

- la portée du recensement devrait comprendre à la fois les unités de production végétale 

et les unités de production animale (ainsi que l'aquaculture, la foresterie et / ou la pêche, 

le cas échéant, pour le pays) ;  

- la collecte de toutes les rubriques pertinentes du programme dans le module de base 

(qui est généralement réalisé sur une base de dénombrement exhaustif) ; 

- la mise en œuvre de modules supplémentaires en temps voulu après le module de base 

(ou le module agricole de recensement de la population et de l’habitat, le cas échéant) 

pour éviter l'obsolescence des données du programme, etc. 

 

10. Les expériences menées par les pays pour lier les recensements de la population et de 

l’habitat avec les recensements agricoles (RA) et les avantages à combiner les recensements de 

la population et de l'agriculture ont été longuement discutées. L'utilisation d'un module agricole 

dans les recensements de la population pour collecter les rubriques pertinentes en vue d’établir 

une base de sondage pour les enquêtes par sondage sur l’agriculture a été examinée en détail 

avec les expériences des pays. 

11. La coordination de recensements de la population et les recensements de l’agriculture est 

vivement recommandée pour mutualiser les infrastructures, les équipements, l’expertise et le 

renforcement des capacités pour ces deux opérations en les distinguant néanmoins en deux 

opérations distinctes sur le terrain au vue des spécificités de chaque opération.  

12. Les participants ont souligné l'importance cruciale d'une bonne coordination et coopération 

entre les organismes publics chargés de la production agricole et des statistiques officielles 

(Office national de la statistique, Ministère de l'agriculture, Ministère de l'élevage, etc.) dès le 

début de la préparation du recensement pour l’agriculture. 

13. Des discussions approfondies ont eu lieu sur les questions relatives aux  problématiques de 

la collecte des données du recensement, telles que: 

- l'identification des exploitations agricoles et la définition des «grandes fermes 

modernes»;  

- l'utilisation de tailles minimales limite pour définir la couverture du RA ; 
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- la collecte de données sur les terres et les cultures (superficie des parcelles et superficie 

totale de l'exploitation, superficie selon les types d'utilisation des terres, superficie récoltées) ;  

- estimation de la superficie affectée à chaque culture dans le cas des cultures mixtes, 

intercalaires et associées ; 

- définition de la principale activité agricole de l'exploitation ;  

- le dénombrement du bétail dans le système nomade, semi nomade, transhumant ; 

- la mesure du temps de travail dans l'exploitation ainsi que la collecte d'autres données 

relatives aux travaux sur l'exploitation suite aux changements causés par l'adoption de la 

Résolution 19 de l’CIST en 2013 ; 

- la collecte de données sur les pratiques agricoles des exploitations, par exemple sur les 

semences certifiées et d'autres types d’intrant utilisés par les agriculteurs, les sources d'intrants 

pour les principaux types de cultures, l'utilisation de semences génétiquement modifiées ; 

- la collecte de rubriques sur la sécurité alimentaire des ménages ; 

- les services agricoles, etc. 

 

14. Des présentations de la FAO sur les nouvelles technologies de collecte et de compilation 

des données sur le terrain et des présentations de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du 

Cap-Vert et du Sénégal sur l'utilisation de la méthode CAPI ont été discutées. Les participants 

ont convenu de l'importance de l'utilisation de technologies telles que la CAPI et le GPS pour 

la collecte des données sur le terrain. 

15. Au cours de la réunion, d'autres aspects de la production et de la diffusion des résultats du 

recensement ont également été discutés, tels que la confidentialité des données lors de la 

diffusion des résultats du recensement et l'utilisation des classifications statistiques standard 

pertinentes (comme la CITI), les classifications recommandées dans le PMRA 2020 

(l'utilisation des terres, les cultures, l'élevage, les machines et l'équipement) et des classes de 

tabulation pour permettre une comparaison internationale des principaux résultats du 

recensement. À cet égard, il a été souligné que lorsque les pays utilisent leurs propres 

classifications bien établies, ils devraient veiller à la production et la diffusion des résultats du 

recensement conformément aux normes et recommandations internationales mentionnées ci-

dessus 

16. L'importance d'une bonne campagne de communication et de publicité, ainsi que d'une 

diffusion large et opportune des résultats du recensement a été soulignée. Il a été souligné 

qu'une planification et une budgétisation appropriées de toutes les opérations du recensement, 

y compris tous les modules complémentaires (le cas échéant) et la campagne de publicité et de 

diffusion, devraient être effectuées afin de garantir un financement approprié de toutes les 

activités de recensement. 

17. Les participants ont souligné l'importance de l'élaboration de nouvelles directives de la 

FAO sur les aspects opérationnels de la conduite du recensement (PMRA 2020, volume 2) et 

ont salué les efforts de la FAO. La  pertinence et l'utilité de fournir des recommandations et 

des exemples de meilleures pratiques des pays par le biais de cette publication et d'autres 

publications de la Stratégie mondiale (par exemple, sur le dénombrement du bétail nomade et 

transhumant), a été souligné. La FAO a informé les participants des nouvelles lignes directrices 

pour le dénombrement du bétail nomade et semi-nomade (transhumant) et du cours en ligne 
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sur l'utilisation d'interviews personnelles assistées par ordinateur (CAPI) pour les enquêtes 

agricoles disponibles sur le site Web de la FAO. 

18. Pour les pays qui ont déjà engagé leurs opérations dans le cadre du cycle 2010 et en fonction 

de leur niveau d’avancement dans les activités préparatoires, ils peuvent envisager la révision 

des outils afin d’être en conformité avec les nouvelles recommandations du PMRA 2020. 

19. Les participants ont souligné l'importance d'organiser de telles réunions lors des 

recensements, en particulier pour discuter plus en détail des concepts, des définitions, des 

expériences nationales et des difficultés liées à la mise en œuvre pratique. 

CONLUSIONS 

20. Les participants ont convenu que la Table Ronde a atteint son objectif principal qui était 

d'aider les participants à mieux comprendre les directives du PMRA 2020 en vue de la mise en 

œuvre de leurs recensements agricoles dans le cycle 2020. 

21. Les pays ont apprécié l'assistance continue de la FAO aux recensements agricoles dans la 

région et se sont réjouis de recevoir de nouvelles orientations dans le cadre du nouveau cycle 

de recensement. Les pays ont été invités à collaborer étroitement avec les parties prenantes 

nationales, le bureau pays de la FAO et la communauté des partenaires techniques et financiers 

afin d'inclure les recensements agricoles comme un domaine prioritaire d'assistance aux pays 

par ces institutions. 

22. Les pays ont convenu de fournir des documents et rapports des recensements passés 

manquants dans le répertoire de la FAO afin de faciliter la documentation des recensements et 

la préparation de publications sur les bonnes pratiques nationales. 
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Annexe 1 

 

Table Ronde Régionale sur le Programme Mondial 

du Recensement de l’Agriculture 2020 (PMRA-2020) 

Dakar, Sénégal, 7 - 11 Novembre 2016 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

ANGOLA 

 

1. Mme Sardinha Agostinho 

Chefe do Departamento de Contas Nacionais e 

Coordenação Estatística 

Instituto Nacional de Estatística 

Luanda, Angola 

Tél : +244 919 737 624 / +244 923 611 944      

E-mail : agostinho.sardinha@ine.gov.ao   

agostinhosardinh@hotmail.com          

 

2. M. Domingos Manuel da Silva 

Chef De Department 

Ministère de l’Agriculture 

Luanda, Angola 

Tel: +244 927 749 090 

Email: domingosdasilva66@live.com       

dasilvadomingos66@gmail.com  

 

BENIN  
 

3. M. Ayi Yves Cesaire Ajavon 

Dr de la Statistique agricole 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pèche  

E-mail: ajavoncesaire@gmail.com 

 

4. M. AGONYISSA Didier 

Direction de la statistique agricole Bénin 

E-mail: dagonyissa@yahoo.fr 

Tel.: 00229 95 88 41 57 

 

BURKINA FASO 

 

5. M. Lassina PARE 

Director, Sectorial statistics 

Ministere de l'Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques 

Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel: +226 2530 6802 

Mobile: +226 7028 8626 / +226 7829 0472 

E-mail:parelas@yahoo.fr     

 

 

6. M. Bande Salou 

Ingénieur Statisticien 

Institut National de la Statistique et de la 

Demographie 

Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel : +226 7001 7316/ 7870 1827 

E-mail : bansalou@yahoo.fr  

 

BURUNDI 

 

7. M. Barakamfitiye Prosper 

Directeur des Statistiques et Informations 

Agricoles 

Ministère de L’Agriculture et de L’Élevage 

République de Burundi 

Téléphone: +257 79 980 913/69 710 844                                                                                                                                                                      

E-mail: barapros@yahoo.fr  

 

CAMEROUN 

 

8. M. Amougou René Aymar Bertrand 

Chef de Cellule de la conjoncture à I'Institut 

National de la Statistique (INS) 

Yaoundé, Cameroun 

Tel: +237 677 976227 / 694342252 

E-mail: amourabe@gmail.com 

 

9. M. Diffo Joé Clauvis 

Statisticien, Chef de la cellule des synthèses 

statistiques et des revenus agricoles 

Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural,  

Yaoundé, Cameroun 

Tel: +237 677 469 050 / 664 634 259 

E-mail:diffoclauvis@yahoo.fr          

                                       

CAP-VERT 

 

10. Mme Mendes Neves Iria 

Technicienne Supérieur de la Direction de 

Statistique et Gestion de l’Information   

Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

Ponta Belém, Cap Vert 

Tél: +238 333 8247  

mailto:agostinho.sardinha@ine.gov.ao
mailto:agostinhosardinh@hotmail.com
mailto:domingosdasilva66@live.com%20e%20dasilvadomingos66@gmail
mailto:dasilvadomingos66@gmail.com
mailto:dagonyissa@yahoo.fr
mailto:bansalou@yahoo.fr
mailto:barapros@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaound%C3%A9
mailto:amourabe@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaound%C3%A9
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Fax : +238 261 4717  

E-mail : Iria.Neves@mdr.gov.cv      

   

11. Mme Monteiro Correia dos Emanuela 

Gracelinda 

Responsable de Statistique Agricole 

Institute National de Statistique du Cap Vert 

Praia, Cabo Verde  

Tél :00 238 2613827  

Fax : 000238 2611656  

E-mail :emanuela.santos@ine.gov.cv  

    

COMORES 

 

12. M. Ibrahim Said 

Coordonnateur National du projet  

Recensement Général de l’Agriculture(RGA) 

Dembeni, Comores  

Tel: +269 352 79 09 

E-mail: saidoubrahim1975@yahoo.fr      

 

13. M. Mohamed Djamalidine 

INSEED 

Chargé des statistiques agricoles 

Chef de division method 

Mitsamiouli, Comores 

Tel : +269 333 59 29/+269 353 52 81 

Email: djamal_maha@yahoo.fr  

 

CONGO,  REPUBLIQUE DU  

 

14. M. Philippe Tsemi 

Chef de service de la statistique/Coordonnateur 

du projet RGA et Country STAT 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la  

Pêche 

Brazzaville, Congo 

Tél : +242 06 645 16 39 / 05 538 62 56     

E-mail : philippetsemi@yahoo.fr       

 

15. M.  Ouadika Sévérin Aimé Blanchard 

Directeur des études statistiques et  

synthèses économiques  

Institut national de la statistique 

Brazzaville, Congo 

Tel. +242 06 654 45 80 

E-mail: aime.ouad@gmail.com 

 

 

 

 

COTE D’IVOIRE  

 

16. Mme Gnamien Epse Eby Aya Josephine  

Chef de service des Statistiques Agricoles 

des Mines, de l’Energie et de l’Environnement. 

Abidjan, Cote d’lvoire 

Tel :  +225 2156 1607, +225 2021 0538 

Mobile: +225 0762 5800, +225 0204 0635 

E-Mail: jgnamien@hotmail.com  

 

17. M. Aké Sotchi M’Bo Rodrigue  

Statisticien manager projets 

Ministère de l’Agriculture et du Développement  

Rural 

Abidjan, Cote d’lvoire 

Tel : (+225) 07 90 64 32 

Email: akerodrigue@yahoo.fr 

 

DJIBOUTI 

 

18. M. Youssouf  Daher Robleh 

Chef de service production 

Tél : 00253 77170476/ 21341774/2121341496  

E-mail : youssouf_daher@yahoo.fr 

 

GUINEE-CONAKRY  

 

19. M.KEITA Sekou 

Chef Division Enquetes Recensements 

Ministere de l'Agriculture 

Conakry, Guinea Conakry 

Tel: +224 622983966 

E-mail : sekoudigbe@gmail.com 

 

GUINEE EQUATORIALE 

 

20. M. Choni Bolopo 

Chef Service des Statistiques Agricoles 

Ministère de l’agriculture,de l’élevage et de 

l’alimentation. 

Malabo, Guinea Equatoriale 

E-mail :bocapichobo@gmail.com 

 

21. Mlle Cornelia-Beatriz Ondo Emerue 

Ministerio de Economia planificacion e 

inversiones publicas 

Malabo, Guinea Equatoriale 

Tél: +240 666 595 914 

E-mail: 

corneliabeatrizondoemerue@yahoo.com 

 

mailto:Iria.Neves@mdr.gov.cv
mailto:saidoubrahim1975@yahoo.fr
mailto:djamal_maha@yahoo.fr
mailto:philippetsemi@yahoo.fr
mailto:jgnamien@hotmail.com
mailto:akerodrigue@yahoo.fr
mailto:sekoudigbe@gmail.com
mailto:bocapichobo@gmail.com
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MADAGASCAR 

 

22. M. Randrianjanaka Niaina Ravelomanana 

Directeur des relations Institutionnelles et 

de la Diffusion 

Antananarivo,Madagascar 

Tél: +261 3204 83235  

E-mail : niainarr@yahoo.fr  

niaina.randrianjanaka@instat.mg  

 

23. Mme Solonitompoarinony Joceline Julie 

Chef de service des statistiques agricoles et 

de l’élevage. 

Direction des Systèmes d’Information 

Ministère auprès de la Présidence en 

charge de l’Agriculture et de l’Elevage 

Tel:  + 261 33 11 797 00 

E-mail: solonijj@gmail.com  

 

MALI 

 

24. M. Modibo Traore 

Chef de Département des Statistiques 

agricoles et environnementales 

Institut National de la Statistique 

Bamako, Mali 

Tel : (+223) 20 22 24 55/76 38 99 24 

Fax: (+223) 20 22 71 45 

E-mail: traoremod@gmail.com  

 

25. M. Keita Balla  

Directeur Adjoint Cellule Planification Statistique 

Ministère de l’Agriculture 

Bamako, Mali  

Tél : +223 76 12 25 56/ 66 24 28 00 

E-mail: ballakoman@yahoo.fr        

 

MAURICE 

 

26. M. Banysing Unmar 

Senior Statisticien 

Statistics Mauritius 

Port Louis, Mauritius 

Tel: +230 208 1800 

E-mail: bunmar@govmu.org 

 

 

 

 

 

 

MAURITANIE 

 

27. M. Taleb Ely Taleb Ahmed  

Directeur des Statistiques et de 

l’information agricole au Ministère de 

l’Agriculture 

Nouakchott, Mauritanie 

Tél: +222 20325022 

Fax: +222 45257475 

E-mail : talebely@yahoo.fr          

  

28. M.Mohamed Oumar Ould Regragi 

Chef de service départementale  

Office National de la Statistique 

Nouakchott, Mauritanie 

Tel: +222 22 06 53 51  

Email : med-sidimahmoud@hotmail.com   

 

NIGER 

 

29. M. Gondah Neino 

Chef de Division 

Documentation et Gestion de Bases de 

Données à la Direction des Statistiques du 

Ministère de l’Agriculture 

Niamey, Niger 

Tél: +227 96876243 

E-mail: gondahn@yahoo.fr  

 

30. M.Dangana Alio 

Ingénieur Statisticien 

Institut National De La Statistique 

Niamey, Niger 

Tel: +227 96 59 80 79 

E-mail: adangana@ins.ne  

alio_d@yahoo.fr  

 

SAO TOME ET PRINCIPE 

 

31. M. Marques Fernandes Onofre 

Coordinateur du III Recensement Agro-

Elevage 

Sao Tome, Sao Tome e Principle  

Tel:  2222.682 

Mobil: 990.33.55 

E- mail : onofernandes@yahoo.com.br    

 

32. Mme. Ana Justina Filipe da Costa Almeida  

Cadre Technique   

Institut National de Statistique 

Bairro Verde, Sao Tome e Principe 

mailto:niainarr@yahoo.fr
mailto:niaina.randrianjanaka@instat.mg
mailto:solonijj@gmail.com
mailto:traoremod@gmail.com
mailto:bunmar@govmu.org
mailto:talebely@yahoo.fr
mailto:med-sidimahmoud@hotmail.com
mailto:gondahn@yahoo.fr
mailto:adangana@ins.ne
mailto:alio_d@yahoo.fr
mailto:onofernandes@yahoo.com.br
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E-mail: anjusti@hotmail.com  

 

SENEGAL 

 

33. M. Aboubacar Sédikh BEYE 

Directeur Général de l’Agence Nationale 

de la Statistique et de la Démographie 

(ANSD) 

Dakar, Senegal 

E-mail: Aboubacar.BEYE@ansd.sn 

 

34. M. Ibrahima Mendy 

Direction  de l'Analyse, de la Prévision et 

des Statistiques Agricoles (DAPSA), 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Equipement Rural (MAER), 

Dakar, Senegal 

 

35. M. Badji Yankhoba Jacques 

Chargé du Recensement Général des 

entreprises agricoles 

Conseiller du Directeur Général 

l’Agence Nationale de la Statistique et de 

la Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 542 75 81 

E-mail: yankhoba.badji@ansd.sn 

 

36. Mme FALL Sylvie DASYLVA                                           

Direction de l'Analyse, de la Prévision et 

des Statistiques Agricoles (DAPSA), 

Ministère de l'Agriculture et de 

l'Equipement Rural (MAER), 

Dakar, Senegal 

Tel: 00221 77 649 67 65 

E-mail: sylvie_da_sylva@yahoo.fr  

 

37. M. Thierno Ibrahima BARRY 

Ingénieur Staticien Économiste 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 303 05 69 

E-mail: tibarry@hotmail.com 

 

38. M. Ibrahima TALL 

Ingénieur Staticien Économiste 

lAgence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 238 24 63 

E-mail: ibrahimatallise@yahoo.fr 

 

39. M. Babacar KEBE 

ANCAR  

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 107 29 80 

E-mail: kebebacar@yahoo.fr 

 

40. M. El hadji Malick GUEYE 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 455 93 45 

E-mail: Malick.gueye@ansd.sn 

 

41. M. Khadim DIA 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 171 46 17 

E-mail: xadimdia@gmail.com  

 

42. M. Francois DIOUF 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 455 93 45 

E-mail: Francois.diouf@ansd.sn 

 

43. M. Fatou SIDIBE 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 066 17 49 

E-mail: sidibefa@gmail.com 

 

44. Mme Yvette DIA 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 217 29 85 

E-mail: yvette.DIA@ansd.sn  

 

 

45. M. Lamine DANFAKHA  

Direction  de l'horticulture MAER 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 461 10 53 

E-mail: laminedanfakha@gmail.com 

 

46. Mme Ndeye Sokhor SENE  

mailto:anjusti@hotmail.com
mailto:yankhoba.badji@ansd.sn
mailto:yankhoba.badji@ansd.sn
mailto:sylvie_da_sylva@yahoo.fr
mailto:tibarry@hotmail.com
mailto:ibrahimatallise@yahoo.fr
mailto:kebebacar@yahoo.fr
mailto:Malick.gueye@ansd.sn
mailto:xadimdia@gmail.com
mailto:Francois.diouf@ansd.sn
mailto:sidibefa@gmail.com
mailto:yvette.DIA@ansd.sn
mailto:laminedanfakha@gmail.com
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Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 735 69 65 

E-mail: ndeyesokhar.sene@gmail.com  

 

47. M.Mamadou Alimou DIALLO 

MEPA 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 434 90 43 

E-mail: sarecfa@gmail.com 

 

48. M. Youssoupha BA 

CSE 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 818 48 12 

E-mail: bayoussouf10@hotmail.fr 

 

49. Mme Mamadou BADJI  

DEFCCSDakar, Senegal 

Tel: +221 77 538 47 20 

E-mail: abeune69@yahoo.fr  

 

50. M. Mouhamadou DRAME 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 195 60 72 

E-mail: 

mouhamadoudrame4444@outlook.fr 

 

51. M. Mava NDIAYE 

DPVE 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 547 11 47 

E-mail:ndiayemava@hotmail.com 

 

52. M.Jean henri SENE 

INP 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 897 59 13 

E-mail: jeanhenribienvenue@gmail.com 

 

53. M. Djibril Oumar Ly  

Directeur de l’administration générale et 

des ressources humaines  

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 195 60 72 

E-mail: Djibril.LY@ansd.sn 

54. M. Oumar FALL  

Directeur de l’administration et des 

ressources humaines  

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221  

E-mail: Oumar.FALL@ansd.sn 

 

55. M. Bocar TOURE 

Directeur de l’École Nationale de la 

Statistique et de l’Analyse Economique 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 455 82 18 

E-mail: Bocar.TOURE@ansd.sn 

 

56. Mme WADE Mame Diarra CISSE 

École nationale de la Statistique et de 

l’Analyse Economique 

Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) 

Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 810 1159 

E-mail: Diarra.cisse@ansd.sn 

 

TCHAD 

 

57. M. Hassan Izzo Abakar 

Statisticien économiste 

Ministère de l’Agriculture 

N’Djamena - Tchad          

Tel: +235 22 51 00 86     

Mobile: +235 60 40 00 10  / 95 40 00 10 

E-mail : hassan_izzo@yahoo.fr  

hizzo79@gmail.com      

 

TOGO 

 

58. M.Bandje Atchare Kossivi 

Economiste-Gestionnaire Comptable 

national-point focal agriculture 

INSEED 

Tel: +228 9023 8250 / 9885 9858 

E-mail: bandjelinus@yahoo.fr  

abandje@inseed.tg 

 

59. M. Dokodjo Kodjo 

Chef de division des statistiques agricoles 

mailto:ndeyesokhar.sene@gmail.com
mailto:sarecfa@gmail.com
mailto:bayoussouf10@hotmail.fr
mailto:abeune69@yahoo.fr
mailto:mouhamadoudrame4444@outlook.fr
mailto:jeanhenribienvenue@gmail.com
mailto:Djibril.LY@ansd.sn
mailto:Oumar.FALL@ansd.sn
mailto:Bocar.TOURE@ansd.sn
mailto:Diarra.cisse@ansd.sn
mailto:hassan_izzo@yahoo.fr
mailto:hizzo79@gmail.com
mailto:bandjelinus@yahoo.fr
mailto:abandje@inseed.tg
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Direction des statistiques agricoles, de 

l’informatique et de la documentation 

(DSID) 

E-mail: dkkodjo@yahoo.fr 

 

60. M. Lao Guy Kenao 

Direction des statistiques agricoles, de 

l’informatique et de la documentation 

(DSID) 

E-mail: kenaolao@yahoo.fr 

 

FAO 

 

61. M. David Patrick Francis Pascal 

Représentant de la FAO par intérim 

Dakar, Sénégal 

Tel.: +221338891631 

E-mail : Patrick.David@fao.org  

 

62. M. Jairo Castano 

Leader, Equipe Recensements et enquêtes 

agricoles, Division de la Statistique 

FAO, Rome 

Tel.: +39 06 570-55166 

 E-mail : Jairo.Castano@fao.org    

 

63.  Eloi Ouedraogo 

Statisticien Régionale,  

RAFFAO, Accra 

Tel.: +233540958215 

E-mail : Eloi.Ouedraogo@fao.org  

 

64. M. Oleg Cara 

Consultant, Equipe Recensements et  

enquêtes agricoles, Division de la 

Statistique 

FAO, Rome 

Tel.: +39 06 570-54925 

E-mail : Oleg.Cara@fao.org  

 

mailto:dkkodjo@yahoo.fr
mailto:kenaolao@yahoo.fr
mailto:Patrick.David@fao.org
mailto:Jairo.Castano@fao.org
mailto:Eloi.Ouedraogo@fao.org
mailto:Oleg.Cara@fao.org
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Annexe 2 

 

Table Ronde Régionale sur le Programme Mondial 

du Recensement de l’Agriculture 2020 (PMRA-2020) 

Dakar, Sénégal, 7 - 11 Novembre 2016 

PROGRAMME  
Lundi 7 Novembre 2016 

08.30-09.00 Enregistrement 

09.00-09.40 Séance d'ouverture 

 

 Discours de bienvenue de M. David Patrick Francis Pascal, Représentant de la FAO par intérim 

 Introduction à la Table Ronde, Jairo Castano, Team Leader, Recensements et enquêtes agricoles, 

Division de la Statistique, FAO  

 Allocution d'ouverture du gouvernement, prononcée par M. Babacar Ndir, Directeur Général Adjoint, 

l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le Ministère de l'Economie, des 

Finances et du Plan du Sénégal 

09.40-10.20                                          Photo de groupe et Pause thé 

10.20-11.10 
Session technique 1 : Vue générale des nouvelles caractéristiques du Programme Mondial du 

Recensement de l’Agriculture 2020 

 Présentateur : Jairo Castano, FAO 

11.10-12.00 
Session technique 2 : Table ronde sur les plans de recensement des pays, les approches et les 

méthodologies 

  Présentateur : Jairo Castano, FAO 

12.00-13.30                                                       Déjeuner 

13.30-14.15 
Suite de la Session technique 2 : Table ronde sur les plans de recensement des pays, les approches et 

les méthodologies 

  Présentateur : Jairo Castano, FAO 

14.15-15.00 Session technique 3 : Considérations méthodologiques pour la conception du recensement 

 
Modalités pour la réalisation d’un recensement de l’agriculture  
Présentateur : Jairo Castano, FAO 

15.00-15.30                                                   Pause thé 

15.30-17.30 Suite de la Session technique 3 : Considérations méthodologiques pour la conception du recensement 

 

Présentations - pays :   

 L’approche classique : Guinée Équatoriale 

 L’approche modulaire avec un module de base dans le recensement de l’agriculture : République du 

Congo et Togo 

 Le programme intégré de recensements et d’enquêtes avec AGRIS (en cours de développement) : 

Sénégal 

 
Liens entre les recensements de la population et de l’habitat et les recensements agricoles 

Présentateur : Eloi Ouedraogo, FAO 

Présentations - pays : Burkina Faso et Comores 

Mardi 8 Novembre 2016 

08.30-10.00 Session technique 4 : Thème 1 du recensement – Identification et caractéristiques générales 

  
Présentateur : Oleg Cara, FAO 

Présentations - pays : Angola et Sao Tomé et Principe 

10.00-10.30                                                         Pause thé 

10.30-11.45 Session technique 5 : Thème 2 du recensement – Terres 

 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

Présentation - pays : Maurice 

11.45-12.00 Session technique 6 : Thème 3 du recensement – Irrigation 

 Présentateur : Eloi Ouedraogo, FAO 

 Présentation - pays : Comores 

12.00-13.30                                                          Déjeuner 

13.30-14.30 Suite de la Session technique 6 : Thème 3 du recensement – Irrigation 

 Présentation - pays : Comores 

14.30-15.00 Session technique 7 : Thème 4 du recensement – Cultures 

 Présentateur : Eloi Ouedraogo, FAO 

 Présentation - pays : Niger 
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15.00-15.30                                                        Pause thé 

15.30-16.30 Suite de la Session technique 7 : Thème 4 du recensement – Cultures 

 Présentation - pays : Niger 

 Mercredi 9 Novembre 2016 

08.30-10.00 Session technique 8 : Thème 5 du recensement – Elevage 

 Présentateur : Eloi Ouedraogo, FAO 

 Présentations - pays : Niger et Tchad 

10.00-10.30 Pause thé 

10.30-12.00  Session technique 9 : Thèmes 6 et 7 du recensement – Services et pratiques agricoles 
 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

 Présentation - pays : Madagascar 

12.00-13.30                                                          Déjeuner 

13.30-15.00 
Session technique 10 : Thèmes 8 et 10– Caractéristiques démographiques et sociales / Répartition 

dans le ménage de la prise de décisions de gestion et de la propriété sur l’exploitation 

 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

 Présentations - pays : Sénégal et Mauritanie 

15.00-15.30                                                        Pause thé 

15.30-17.00 Session technique 11 : Thème 9 du recensement – Travail sur l’exploitation 

 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

 Présentation - pays : Mali 

Jeudi 10 Novembre 2016 

08.30-09.45 Session technique 12 : Thème 11 du recensement – Sécurité alimentaire des ménages 

 Présentateur : Jairo Castano, FAO 

 Présentation - pays : Mali 

09.45-10.15                                                          Pause thé 

10.15-11.30 Session technique 13 : Thèmes 12 et 14 du recensement – Aquaculture et Pêche 

 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

 Présentation - pays : Cameroun   

11.30-12.00 
Session technique 14 : Thèmes 13 et 15 du recensement – Forêt/Sylviculture et 

Environnement/Emission de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 Présentateur : Oleg Cara, FAO 

12.00-13.30                                                          Déjeuner 

13.30-14.15 
Suite de la Session technique 14 : Thèmes 13 et 15 du recensement – Forêt/Sylviculture et 

Environnement/Emission de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 Présentation - pays : Côte d’Ivoire 

14.15-15.00 Session technique 15 : Données communautaires 

 Présentateur : Jairo Castano, FAO 

15.00 -15.30                                                        Pause thé 

15.30-16.30 Suite de la Session technique 15 : Données communautaires 

 Présentation - pays : Cameroun   

Vendredi 11 Novembre 2016 

08.30-10.00 Session technique 16 : Tabulation, diffusion et archivage 
 Présentateur : Oleg Cara, FAO 
 Présentations - pays : Burkina Faso et Togo 

10.00-10.30                                                          Pause thé 

10.30-12.00 Session technique 17 : Questions opérationnelles 

 

Communication et publicité du recensement 

Présentateur : Eloi Ouedraogo, FAO 

Présentation - pays : République du Congo 

 

Utilisation de la technologie pour la saisie et la compilation des données sur le terrain, et implication 

pour la gestion de la collecte des données sur le terrain 

Présentateur : Jairo Castano, FAO 

Présentations - pays : Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale et Cap Vert 

Présentation - pays : Djibouti : Diagnostic de la situation en statistiques agricoles  

12.00-13.30                                                   Déjeuner 

13.30-15.00 Suite de la Session technique 17 : Questions opérationnelles 

15.00-15.30 Séance de clôture 

 
 


