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Objectifs pédagogiques

À la fin de cette scéance, les participants connaîtront:

• En quoi consistent les autres paramètres

• Pour quelle raison privilégier l’une des sources proposées

• Quelles sont les recommandations de la FAO

• Quelles sont les normes reconnues au niveau international
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Sommaire

Autres paramètres des bilans alimentaires:
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2. Estimation des apports en nutriments
3. Taux d’extraction
4. Part destinée à la transformation
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Autres paramètres du BA
1. Population

• Deux solutions pour les statisticiens chargés des BA 
nationaux : 

i. Estimations de la population réalisées au niveau national

ii. Estimations de la population réalisées par la Division de la 
population des Nations Unies, normalisées au niveau 
international (solution recommandée par la FAO)
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Autres paramètres du BA
1. Population

Pourquoi les estimations de la Division de la population des Nations 
Unies sont-elles les plus pertinentes ?

 Méthodologie reconnue au niveau international

 Facilite la comparaison entre plusieurs pays

 Estimations de la Division de statistique des Nations Unies utilisées 
pour de nombreuses initiatives de développement (ex : ODD)

 Jeu de données accessible au public : https://esa.un.org/unpd/wpp/

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Autres paramètres du BA
2. Estimation des apports en nutriments

Énergie exprimée en Kcal – Protéines exprimées en grammes – Lipides exprimés en grammes

Recommandation de la FAO : les estimations nationales doivent toujours être privilégiées.

Il existe de nombreuses sources relatives à la teneur en nutriments, mais deux 
sources internationales sont à prendre en compte :

1. INFOODS : http://www.fao.org/infoods/infoods/fr/

2. Tableau de conversion de la Division de la statistique de la FAO :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Food_security/
Excel_sheets/Nutritive_Factors.xls

http://www.fao.org/infoods/infoods/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/Food_security/Excel_sheets/Nutritive_Factors.xls
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Autres paramètres du BA
3. Taux d’extraction

• Définition du taux d’extraction (TE)
• Le taux d’extraction peut varier selon les pays en fonction des 

technologies utilisées.
• Les taux d’extraction peuvent augmenter au fil du temps, mais il 

est recommandé de les maintenir à un niveau fixe.

Pourquoi maintenir les TE à un niveau fixe ?
• Le taux d’extraction peut rarement être calculé de 

manière endogène
• Le taux d’extraction a tendance à être sous-estimé
• Cela facilite le processus de normalisation
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Autres paramètres du BA
3. Taux d’extraction

Recommandations de la FAO : 

1. Les statisticiens chargés des BA doivent directement 
demander un examen périodique aux entreprises de 
transformation du pays.

2. Dernier recours : Manuel de la FAO sur la conversion 
technique : 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/docu
ments/methodology/tcf.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/methodology/tcf.pdf
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Autres paramètres du BA
3. Parts destinées à la transformation

• La part destinée à la transformation dépend étroitement de la 
structure des chaînes d’approvisionnement de chaque pays.

• C’est pourquoi aucune source internationale ne peut être 
consultée. 

• Recommandations : 
I. Les statisticiens chargés des BA doivent consulter toutes les analyses de 

chaînes d’approvisionnement disponibles. 
II. Des experts de l’industrie pourront également être consultés afin de 

fournir des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui 
facilitera l’estimation de la part destinée à la transformation.



10

Référence

• Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales, 2017, Manuel sur les bilans 
alimentaires, Rome, Italie, chapitre 3.5, section 3.5.12.



Merci !
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