
 

F 
                                                                                           RAF/AFCAS/17 – AGENDA  

Novembre 2017 

 
 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 
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 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

 

 

 

ÉVÈNEMENT PARALLÈLE 
 

FORMATION TECHNIQUE SUR LES INDICATEURS DES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (Indicateurs 2.a.1: ‘‘Indice d’orientation agricole des 

dépenses publiques’’ et 2.c.1: ‘‘Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées 

alimentaires’’) pour aider les cadres de haut niveau des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) et 

des Ministères de l’agriculture (MA) à comprendre leur rôle dans l’amélioration de la qualité et de la 

comparabilité de l’indicateur de leur pays. 
 

 

 

AFCAS ÉVÈNEMENT PRINCIPAL: SESSION D’OUVERTURE  
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR:  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

 Allocution d’ouverture du Président de la CASA 

 Discours du Directeur Exécutif, Bureau Statistique de l’Ouganda 

 Discours de la Division de la Statistique du siège de la FAO, Rome 

 Discours du Représentant de la FAO en Ouganda 

 Discours d’ouverture du Ministère de l’agriculture de l’Ouganda 

 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 2:  ÉLECTION DU BUREAU ET ADOPTION DE 

L’ORDRE DU JOUR 
 

 Élection du Bureau  

 Mot de bienvenue du Président de la 25eme  Session de l’AFCAS 

 Adoption de l’ordre du jour  
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SESSION TECHNIQUE 1: ACTIVITÉS DE LA FAO EN STATISTIQUES 
ALIMENTAIRES ET AGRICOLES  À L’ÈRE DES ODD ET STRATÉGIE 
MONDIALE POUR L’AMÉLIORATION DES STATISTIQUES AGRICOLES ET 
RURALES EN AFRIQUE 

 

POINT 1.1. DE L’ORDRE DU JOUR : ACTIVITÉS PERTINENTES DE LA FAO EN 

AFRIQUE EN MATIÈRE DE STATISTIQUES 

ALIMENTAIRES ET AGRICOLES DEPUIS LA 

DERNIÈRE SESSION DE LA COMMISSION 

 

 Suivi des recommandations et aperçu des activités pertinentes de la FAO en matière de 

statistiques alimentaires et agricoles dans les pays africains depuis la 24e Session de 

l’AFCAS 

 

POINT 1.2. DE L’ORDRE DU JOUR:  

 

PROGRAMME MONDIAL DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2020 

 

 Présentation: Principaux caractéristiques et changements du PMRA 2020, deuxième volume, 

innovations et activités de renforcement des capacités de la FAO 
 

 Table ronde de présentations et discussions sur les expériences des pays, les défis de mise en 

œuvre et les besoins en capacités techniques 

 

POINT 1.3. DE L’ORDRE DU JOUR:    MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

MONDIALE POUR L’AMÉLIORATION DES 

STATISTIQUES AGRICOLES ET RURALES EN 

AFRIQUE 

 Présentations: 

 

 Aperçu et progrès de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale en Afrique (AMIS) 

(BAD, CEA et FAO) 

 

 Expériences des pays dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale: Cas de Cabo 

Verde (Échantillon-Maître et SPARS) et du Malawi  

 

 Mise en œuvre régionale/sous-régionale de la composante formation (ENSEA Abidjan) 

 

 Table ronde sur la mise en œuvre des activités, les défis, les besoins de renforcement des 

capacités et la manifestation d’intérêt et les priorités pour la phase 2 de la Stratégie mondiale 
 

SESSION TECHNIQUE 2: MISE EN ŒUVRE DES INDICATEURS  SUR LES  
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (INDICATEURS ODD) 
 
POINT 2.1. DE L’ORDRE DU JOUR:    PRÉSENTATION SUR L’ODD ERA ET LES 

DÉFIS DE PRODUIRE PLUS ET MIEUX DE 

DONNÉES SUR L’AGRICULTURE 
 

 Présentation sur l’ODD ERA et les défis de produire plus et mieux de données sur 

l’agriculture 
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SESSION TECHNIQUE 3: INDICATEURS ODD SUR LA SECURITÉ 
ALIMENTAIRE ET L’AGRICULTURE - DÉFIS POUR LES INSTITUTS 
NATIONAUX DE LA STATISTIQUE (INS) ET MINISTÈRES DE L’AGRICULTURE 
(MA) 

 

 

POINT 3.1. DE L’ORDRE DU JOUR:  INDICATEURS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

 

 Présentations: Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités des Indicateurs 

de sécurité alimentaire de niveau I : 2.1.1: «Prévalence de la sous-alimentation» et 2.1.2: 

«Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de 

l’insécurité alimentaire fondée sur l’expérience (FIES)» 

 

 Table ronde sur les expériences des pays, les défis et les besoins de renforcement des capacités  

 

POINT 3.2. DE L’ORDRE DU JOUR:    INDICATEURS DES CULTURES ET D’ÉLEVAGE  

 

 Présentations: Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités des indicateurs 

des cultures et d’élevage de niveau II: 2.5.2: «Proportion des variétés et races locales 

considérées comme en danger, hors de danger ou exposées à un risque d’extinction de niveau 

non connu» et 2.5.1 «Nombre de ressources génétiques animales et végétales destinées à 

l’alimentation et à l’agriculture sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou 

à long terme»  

 

 Table ronde sur les expériences des pays, les défis et les besoins de renforcement des 

capacités.  

 

POINT 3.3. DE L’ORDRE DU JOUR:   INVESTISSEMENT PUBLIC ET INDICATEURS DE 

VOLATILITÉ DES PRIX ALIMENTAIRES 

 

 Présentations: 

 

 Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités de niveau II sur 

l’investissement public et les indicateurs de volatilité des prix alimentaires : 2.a.1: 

«Indice d’orientation agricole des dépenses publiques» et 2.c.1: «Indicateur des 

anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires» 

 

 Conclusions et recommandations de l’événement parallèle/Formation technique sur les 

indicateurs 2.a.1 et 2.c.1 des ODD 

 

 

POINT 3.4. DE L’ORDRE DU JOUR:    INDICATEURS DE REVENU ET DE 

PRODUCTIVITÉ DES PETITS PRODUCTEURS  

 

 Présentations: Développements méthodologiques des indicateurs de revenu et de productivité 

des petits producteurs de niveau III : 2.3.1: «Volume de production par unité de travail, en 

fonction de la taille de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière» et 2.3.2: «Revenu 

moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone» 

 

 Table ronde sur les défis de mise en œuvre et les besoins de renforcement des capacités 
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POINT 3.5. DE L’ORDRE DU JOUR:   INDICATEURS SUR L’AGRICULTURE 

DURABLE, LES PERTES ET LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRES  

 

 Présentations: Développements méthodologiques des indicateurs sur l’agriculture durable, les 

pertes alimentaires et déchets de niveau III : 2.4.1: «Proportion des zones agricoles exploitées 

de manière productive et durable» et 12.3.1: «Indice mondial des pertes alimentaires» 

 

 Table ronde sur les défis de mise en œuvre et les besoins de renforcement des capacités 

 

 

POINT 3.6. DE L’ORDRE DU JOUR :    ACCÈS DES FEMMES A LA TERRE  

 

 Présentations: Développements méthodologiques sur les indicateurs de l’accès des femmes à 

la terre: 5.a.1 (Niveau II): «a) Proportion de la population agricole totale ayant des droits de 

propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles, par sexe; et b) proportion de femmes 

parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des terrains agricoles, par 

types de droit» et 5.a.2 (Niveau III): «Proportion de pays dotés d’un cadre juridique (y compris 

le droit coutumier) garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière 

d’accès à la propriété ou au contrôle des terres» 

 

 Table ronde sur les défis et les besoins de renforcement des capacités 

 

 

SESSION TECHNIQUE 4: INDICATEURS DE PÊCHE, DE FÔRET ET D’EAU ET 
DÉFIS POUR LES INSTITUTS NATIONAUX DE LA STATISTIQUE (INS) ET 
MINISTÈRES DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DE LA FÔRET ET DES 
RESSOURCES NATURELLES 

 

 

POINT 4.1. DE L’ORDRE DU JOUR:    INDICATEURS DE PÊCHE DURABLE 

 

 Présentations: 
 

 Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités des indicateurs de la 

pêche durable de niveau I: 14.4.1: «Proportion de stocks de poissons se situant à un 

niveau biologiquement viable» 

 

 Développement méthodologique des indicateurs de pêche de niveau III: 14.6.1: 

«Progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des instruments internationaux 

visant à combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée», 14.b.1: «Progrès 

réalisés par les pays dans la mise en œuvre d’un cadre juridique, réglementaire, politique 

ou institutionnel reconnaissant et protégeant les droits d’accès des petits pêcheurs» et 

14.7.1: «Pourcentage du PIB représenté par la pêche durable dans les petits États 

insulaires en développement, les pays les moins avancés et tous les pays» 
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POINT 4.2. DE L’ORDRE DU JOUR:    INDICATEURS D’EAU 

 

 Présentations:  

 

 Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités des indicateurs d’eau de 

niveau II: 6.4.2: «Niveau de stress hydrique: prélèvements d’eau douce en proportion 

des ressources en eau douce disponibles» 

 

 Développements méthodologiques sur les  indicateurs d’eau de niveau III: 6.4.1: 

«Variation de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau» 

 

 Table ronde sur les défis et les besoins de renforcement des capacités sur les indicateurs de 

la pêche durable et de l’eau 

 

POINT 4.3. DE L’ORDRE DU JOUR:    INDICATEURS DURABLES SUR LES FÔRETS 

ET MONTAGNES 

 

 Présentations: Méthodologie, défis et activités de renforcement des capacités des indicateurs 

de durabilité des forêts et des montagnes: 15.1.1 (Niveau I): «Proportion de la surface 

émergée totale couverte par des zones forestières», 15.2.1 (Niveau II): «Progrès vers la 

gestion durable des forêts» et 15.4.2 (Niveau II): «Indice du couvert végétal des montagnes» 

 

 Table ronde sur les défis et les besoins en renforcement des capacités 

 

 

SESSION TECHNIQUE 5: BESOINS STATISTIQUES POUR LE SUIVI DES ODD 
 
POINT 5.1. DE L’ORDRE DU JOUR:    UNE APPROCHE INTÉGRÉE POUR 

L’AMÉLIORATION DES STATISTIQUES 

AGRICOLES – L’INITIATIVE DE L’ENQUÊTE 

AGRICOLE ET RURAL INTÉGRÉE (AGRIS) 

 

 Présentation d’AGRIS et des activités de renforcement des capacités 

 

 Table ronde sur les expériences des pays, les défis et les besoins de renforcement des capacités  

 

POINT 5.2. DE L’ORDRE DU JOUR:    COÛT EFFECTIF DES OUTILS POUR LA 

COLLECTE DE DONNÉES 

 

 Présentation des produits pour aider les pays dans la collecte de données (par exemple 

Solutions CAPI-Enquête, Open-Foris) et des activités de renforcement de capacités 

 

 Table ronde sur les expériences des pays, les défis et les besoins de renforcement des capacités  

 

POINT 5.3. DE L’ORDRE DU JOUR :    DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉS SUR LES 

ODD ERA 

 

 Résumé des défis et des besoins de renforcement des capacités précédemment relevés 

 

 Panel de discussion 
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SESSION DE CLÔTURE  
 

 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR:  QUESTIONS DIVERSES (LIEU, DATE ET 

SUJETS    POUR LA PROCHAINE SESSION DE 

LA CASA) 
 

 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR:  ADOPTION DU RAPPORT PROVISOIRE 

 

 
POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR:    CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

 
 


