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1 Introduction 

 

Sous la supervision du Management de CountrySTAT, ce manuel a été préparé par Angela Piersante 

(Statisticienne/FAO-CountrySTAT) avec Moussa Kaboré (Expert Statisticien/UEMOA)  et  

destiné à tous les utilisateurs qui participent et contribuent à la publication des statistiques sur 

l'agriculture et de l‟alimentation sur le site de CountrySTAT.  
Le contenu du manuel résume l'analyse de toutes les activités de collecte des données primaires grâce à 

des années d'expérience acquises par la Division de la Statistique de la FAO afin de rendre les séries des 

données statistiques comparables et homogènes. La définition de l'ensemble des données nécessaires est 

conçue principalement pour le calcul des bilans alimentaires et des statistiques sur la sécurité 

alimentaire.  

 

Conformément aux standards internationaux de FAOSTAT, les données sont harmonisées, normalisées 

et publiées à la suite d'un processus qui implique les travaux du Groupe Technique de Travail dans 

chaque pays, avec l‟appui de l'équipe CountrySTAT aux sièges de la FAO à Rome (Italie) et des 

institutions régionales impliquées (Commission de l‟UEMOA à Ouagadougou - Burkina, Communauté 

d‟Afrique de l‟Est à Arusha Ŕ Tanzanie, etc.).  

 

L‟objectif principal vise la mise à la disposition du grand public des données statistiques cohérentes, 

complètes et à jour sur l‟alimentation et l‟agriculture permettant la prise des décisions politiques basées 

sur des faits réels. De manière spécifique, il s‟agit de :  

 

- Produire des statistiques qui répondent aux critères de qualité au niveau international 

(tables de correspondance entre la classification nationale et internationale et les 

métadonnées) en collaboration avec l'expérience et les connaissances du personnel 

national. 

- Rendre les données accessibles au niveau national, régional et international. 

- Accélérer le processus de publication des données, et donc leur diffusion.  

 

L‟expérience de travail avec les pays montre que les problèmes majeurs auxquels sont 

confrontés les structures nationales de production des données statistiques sur l‟agriculture et de 

l‟alimentation sont dus à : 

- l‟éparpillement des données dans plusieurs structures responsables de la production 

statistiques; 

- la production de la même nature de statistiques par différentes structures; 

- l‟incomplétude des statistiques; 

- l‟absence ou l‟incomplétude des nomenclatures nationales; 

- la divergence entre les nomenclatures nationales et les nomenclatures internationales des 

produits; 

- l‟absence de clé de correspondances entre les nomenclatures nationales et internationale; 

- l‟absence d‟un cadre organisé au niveau national pour la validation et l‟harmonisation 

des données; 

- la faiblesse dans l‟organisation des données; 

- l‟absence d‟instruments de gestion et d‟archivage numérique des données statistiques; 

- la faiblesse,  dans la documentation technique qui doit accompagner la production des 

données (métadonnées); 
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Le présent document fait: 

i) une description de la structure générale du site de CountrySTAT; 

ii) une description des classifications internationales et propose une démarche pour la 

construction de table de classification nationale des produits et des tables de 

correspondance avec la classification FAOSTAT; 

iii) le processus de collecte, d‟harmonisation et de validation des données nationales; 

iv) présente l‟organisation du travail de structuration, de formatage et de mise en cohérence 

des données avec les standards internationaux pour la publication dans les rubriques 

standardisées de dissémination dans le CountrySTAT;  

v) une présentation sur les exigences de qualité des données et décrit l‟organisation du 

cadre institutionnel national qui accompagne le processus de diffusion. 

 

La réalisation de ce manuel a été rendu possible grâce à la capitalisation de plusieurs décennies 

de bonnes pratiques de recueille et de consolidation des données nationales à travers le 

questionnaire FAOSTAT, des techniques de traitement et de l‟organisation de travail de 

l‟équipe de la Division des statistiques de la FAO. 

 

A cet égard, nous remercions : 

 

-  l‟équipe de FAOSTAT et surtout les personnes qui ont participé à la formation et à la 

révision du document de base sur les concepts et les définitions; 

- l‟équipe de CountrySTAT ; 

-  la direction de CountrySTAT pour l‟accompagnement  et la supervision. 

 

Nous remercions également  tous les Coordinateurs et les Experts nationaux qui ont participés 

et contribués à travers leur engagement à la réalisation des activités d‟implantation et 

d‟animation de tout le processus dans leurs pays. 
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2 Présentation du système CountrySTAT 
 
 

Le système CountrySTAT est basé sur des décennies d'expérience de la FAO dans le domaine des 

statistiques agricoles, y compris la mise en œuvre et le développement de la base de données mondiale 

sur l‟alimentation et l'agriculture, FAOSTAT. Il utilise la plate-forme FENIX, développée par la FAO 

pour FAOSTAT.  

 

CountrySTAT est un système d‟information moderne en ligne qui: 

 

• permet d‟organiser, harmoniser, uniformiser et valider des données aux niveaux national et 

sous-national provenant de multiples sources, et les intégrer dans une plate-forme commune ; 

• met l‟accent sur le renforcement des capacités et l‟appropriation du système par les cadres 

nationaux afin d‟assurer la pérennisation des résultats à long terme ; 

• vise à promouvoir et renforcer le partenariat entre différentes institutions statistiques au niveau 

du pays, notamment les Bureaux Nationaux de la Statistique, le Ministère de l‟Agriculture, et 

d‟autres institutions concernées ; 

• favorise également l'échange de données au sein des pays, entre les pays, et entre la FAO et les 

pays ; 

• contribue à l‟amélioration de la qualité des données basées sur des normes internationales afin 

d‟assurer leur comparabilité et l‟accès facile ; 

• permet de simplifier le processus allant de la collecte à la diffusion des données et de réduire le 

temps de publication ; 

• appartient au pays, et qui est géré et mis à jour par les pays ; 

• fournit une aide à la décision basée sur les faits et facilite une formulation appropriée de 

politiques de développement aux niveaux régional, national et local. 

 

CountrySTAT est un cadre statistique pour diffuser les données statistiques agricoles au niveau national 

et international. Il est basé sur la structure standard des données, des concepts et définitions de la FAO 

pour rendre les données comparables. L‟opérationnalité du système repose  nécessairement sur un cadre 

institutionnel approprié. 

 
2.1 Cadre institutionnel  

 
Pour garantir une meilleure mise en œuvre et la durabilité dans le temps du système CountrySTAT, trois 

organes seront en charge au niveau du pays de la coordination, de la supervision et de la mise en œuvre 

de CountrySTAT, à savoir : 

 

1. Secrétariat National de CountrySTAT (SNC) ; 

2. Groupe de Travail Technique de CountrySTAT (GTT) ; 

3. Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT. 

 

Dans les pays où les organes de coordination statistique et des mécanismes sont déjà existants, la 

création de nouveaux organes ne pas nécessaire. Les fonctions des organes recommandés pour 

CountrySTAT pourront être effectuées par les organes existants moyennant des amendements de leurs 

termes de référence. 
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2.1.1 Le Secrétariat Technique National (STN) 

 
Le Secrétariat National de CountrySTAT est chargé au niveau de chaque pays de:  

 

 Assurer la mise en œuvre de CountrySTAT;  

 Assurer la gestion administrative et financière de CountrySTAT; 

 Exécuter les recommandations et orientations techniques du Groupe technique de Travail 

(GTT)  national de CountrySTAT;  

 Préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels sur l'état d'avancement des activités et 

d‟autres questions techniques à soumettre au GTT national et à  l‟équipe CountrySTAT 

basée à Rome;  

 Préparer les réunions du Conseil de coordination nationale et du GTT national de 

CountrySTAT, et assurer leur Secrétariat;  

 Assurer la relation, au niveau technique,  du CountrySTAT national avec le niveau régional 

et le niveau international;  

 Organiser la collecte des informations nécessaires au suivi de la situation alimentaire et à la 

mise à jour de CountrySTAT, ainsi qu‟à l‟élaboration des bilans alimentaires.  

 

L'Institution focale choisie pour la mise en œuvre du système CountrySTAT, sera responsable 

du Secrétariat National de CountrySTAT. Le Point focal principal de CountrySTAT sera 

désigné Coordonnateur National de CountrySTAT. Chaque pays décidera de la composition (au 

moins cinq cadres) de son Secrétariat National de CountrySTAT. Toutefois, l‟Institut National 

de la Statistique (avec au moins un cadre statisticien) et la Direction des Statistiques Agricoles 

du Ministère de l‟Agriculture (avec au moins un informaticien et un statisticien) devront 

constituer l‟épine dorsale du Secrétariat. 

 

Le Secrétariat National de CountrySTAT peut faire appel à tous services compétents pour la 

réalisation des missions qui sont confiées à CountrySTAT. En termes d‟appui technique, le 

Secrétariat National de CountrySTAT bénéficiera des conseils des fonctionnaires et des 

consultants/experts spécialisés de la FAO afin de faciliter la mise en œuvre des activités de 

CountrySTAT. 

 

2.1.2 Le Groupe Technique de Travail (GTT) 

 
Le Groupe de Travail Technique de CountrySTAT est chargé de:  

 

 Décider sur les questions de contrôle de la qualité des données statistiques et métadonnées, 

le contenu de CountrySTAT, les méthodologies et les normes, la collaboration inter-

domaines, ainsi que sur toutes les questions techniques;  

 Valider et assurer au Secrétariat de CountrySTAT la mise à disposition des données et 

métadonnées pour alimenter le système CountrySTAT;  

 Assurer la cohérence et l‟harmonisation des données couvrant les différents domaines de 

CountrySTAT et procéder aux arbitrages nécessaires;  

 Transmettre au Secrétariat de CountrySTAT les feedbacks et recommandations sur 

l‟échange, le partage et l‟harmonisation des données statistiques, ainsi que des directives 

opérationnelles et décisions selon les besoins;  
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 Valider les rapports sur l'état d'avancement des activités de CountrySTAT à soumettre au 

Conseil de Coordination Nationale et à l'équipe Internationale de CountrySTAT au siège de 

la FAO.  

 

Les réunions (Sessions) du Groupe de Travail Technique de CountrySTAT sont sanctionnées 

par un rapport qui sera préparé par le Secrétariat National de CountrySTAT et soumis à 

l‟approbation du Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT, et pour information à 

l'Equipe de CountrySTAT au siège de la FAO. 

 

Le Groupe de Travail Technique de CountrySTAT, organe technique officiel de validation des 

données statistiques sur l‟alimentation et l‟agriculture, se réunit en session ordinaire selon le 

planning de mise en œuvre des activités de CountrySTAT et autant de fois que nécessaire en 

session extraordinaire sur convocation du Coordonnateur National de CountrySTAT. Il peut 

faire appel à tous services compétents pour la réalisation des missions qui sont confiées à 

CountrySTAT. 

 

Le Groupe de Travail Technique de CountrySTAT sera composé des membres des principales 

structures nationales impliquées dans la collecte et la production des données statistiques de 

l‟alimentation et de l‟agriculture.  

 
 

2.1.3 Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT 
 

Pour garantir l‟appropriation et la pérennisation du Système CountrySTAT, un Comité 

Consultatif de Coordination de CountrySTAT de haut niveau (Secrétaires Généraux, Directeurs 

Généraux, etc.) sera mise en place. Il est chargé de:  

 

 Donner des avis/orientations sur les décisions clés et les problèmes de CountrySTAT ; 

 Approuver les rapports trimestriels et d'évaluation du Groupe de Travail Technique de 

CountrySTAT ; 

 Emettre des recommandations pour le Groupe de Travail Technique et le Secrétariat 

National de CountrySTAT ; 

 Rechercher le financement nécessaire pour assurer la pérennisation du Système 

CountrySTAT. 

 

Le Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT pourrait être composé de:  

 

 Hauts fonctionnaires de principales institutions nationales des statistiques alimentaires 

et agricoles et d'autres parties prenantes (secrétaires permanents, directeurs généraux, 

etc.) ; 

 Le directeur de l‟institution focale ; 

 Représentation de la FAO dans le pays ; 

 Personnel représentant du donneur / promoteur du projet ; 

 Le gestionnaire de CountrySTAT comme observateur. 
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Le Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT de haut niveau se réunit une fois par 

an en session ordinaire et autant de fois que nécessaires en session extra Ŕ ordinaire sur 

convocation de son Président. Il peut faire appel à tous services compétents pour la réalisation 

des missions qui sont confiées à CountrySTAT. 

 

Les réunions (Sessions) du Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT de haut 

niveau sont sanctionnées par un rapport qui sera préparé par le Coordonnateur National de 

CountrySTAT. Les comptes-rendus des réunions du Comité Consultatif de Coordination de 

CountrySTAT seront transmis à la FAO pour information. 

 

2.2 L’organisation de l’interface informatique de dissémination des 
données du Système CountrySTAT 

 
CountrySTAT est un système d‟informations statistiques intégré de collecte, d‟harmonisation et de 

diffusion des données statistiques sur l‟alimentation et l‟agriculture aux niveaux national, régional et 

international. Les données portent sur toutes les principales activités économiques se rapportant à 

l‟alimentation et à l‟agriculture, réunies dans un seul endroit de sorte à améliorer la visibilité, à faciliter 

et à accroître l‟accès tout en améliorant la qualité.  

 
Le système CountrySTAT utilise Internet pour la diffusion des données statistiques. La plateforme web 

est conçue de telle sorte que la page d‟accueil fournit tout de suite un aperçu des différentes 

composantes du système, et se présente comme suit : 

 

 

 
1. La page sur le site Internet 
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2.3 Accueil 
 

Ceci est la page d‟accueil de CountrySTAT. Elle présente les trois menus du site web de CountrySTAT 

qui facilitent l'utilisateur dans la recherche des sujets clés, à savoir : 

 

 Le „„Menu Horizontal’’ comprend :  

 

 A Propos De : quelques informations sur l‟institution focale de CountrySTAT, le Secrétariat 

National de CountrySTAT et les institutions nationales membres du Groupe de Travail 

Technique de CountrySTAT. 

 Indicateurs Clés : une section sur les indicateurs clés sélectionnés résumant le profile du pays.  

 Métadonnées : une section sur les métadonnées statistiques de référence. 

 Guide de l’Utilisateur : comment faire des requêtes et explications des symboles conventionnels 

adoptés par CountrySTAT. 

 

 Le „„Menu à Gauche’’ comprend la Base de Données nationale organisée en domaine principal et 

sous-domaine. 

 

 Le „„Menu à Droite’ ;  présente des informations sur des Actualités de CountrySTAT dans le pays, 

Documents et Liens vers d'autres sites pertinents, ainsi que sur les Dernières mises à jour des 

tableaux des données. 

 

 La „„Partie Centrale’’ de la page d‟accueil de CountrySTAT décrit le contenu du système 

CountrySTAT. 

 

 Les sections en „„Bas de Page’’ se réfèrent à des réponses aux questions fréquemment posées 

« FAQ », aux Conditions d'utilisation, la Politique de confidentialité, les Contacts nationaux, le 

Réseau CountrySTAT et Admin pour accéder à la gestion du système. 

 

 

2.4 A propos de 
 

Il s‟agit d‟une page qui permet à l‟utilisateur d‟avoir un aperçu du système et du cadre institutionnel de 

CountrySTAT. Elle est composée comme suit : 

 

1)  Une brève description de CountrySTAT ; 

 

2) Une brève description de l‟institution nationale qui a reçu le mandat du gouvernement pour publier 

les données officielles relatives à l‟alimentation et l‟agriculture ; 

  

3) Une présentation de l‟organisation nationale du système CountrySTAT : 

 

 Le Coordonateur National et le Secrétariat National de CountrySTAT (noms, photos et rôles 

dans l‟Institution) ; 

 Les Institutions nationales membres du Groupe de Travail Technique de CountrySTAT. 

 

4) Une présentation des activités nationales de CountrySTAT. 

 

Cette rubrique explique comment le système CountrySTAT national est organisé, structuré et 

fonctionne de sorte à conduire les activités permettant d‟atteindre les objectifs assignés. Il s‟agit 
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par exemple de l‟organisation des réunions de sensibilisation, vidéos, interviews, les relations 

avec les autres institutions nationales, l‟organisation des sessions de travail, etc. 

 

2.5 Indicateurs clés 
 

Il s‟agit d‟une synthèse du profil général du pays. Les indicateurs ont été sélectionnés à partir d‟un 

document qui se réfère à la „„Stratégie Mondiale d‟Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales ». 

Elle est basée sur la contribution d'un grand nombre d'intervenants, y compris les instituts nationaux de 

la statistique et les ministères de l'agriculture, ainsi que des organisations régionales et internationales. 

 

La compilation de ces indicateurs est le résultat d‟une analyse approfondie  sur la collecte, 

l‟harmonisation, la normalisation et la validation des données provenant des différentes sources et qui 

font l‟objet des demandes fréquentes des utilisateurs. 

 

 

2.6 Métadonnées  
 

Cette section contient toutes les informations explicatives se rapportant aux indicateurs qui sont publiés 

sur le site web. Elle inclut les  standards internationaux (classifications, concepts et définitions) adoptés 

par les pays pour publier les données, ainsi que d‟autres informations sur la méthodologie et les 

techniques statistiques utilisées par le pays. 

 

Cette rubrique est utile, non seulement pour les statisticiens qui collectent, compilent, valident et 

analysent les données, mais aussi pour tous les utilisateurs. Les métadonnées améliorent la 

compréhension de tout élément sur les données figurant dans CountrySTAT par l‟accès à la 

documentation appropriée, les concepts et définitions, les sources et méthodes utilisées pour sa collecte. 

 
 

2.7 Nouvelles 

 
Cet espace est consacré aux nouvelles importantes concernant l‟alimentation et l'agriculture. Le 

Secrétariat National de CountrySTAT choisit et décide des sujets à diffuser sur le site CountrySTAT.  

 

Il est également possible de publier des brèves informations sur les activités liées à la mise en œuvre du 

système CountrySTAT: cérémonie officielle de lancement du site web de CountrySTAT, produits des 

médias (bulletins, articles de presse, interviews, reportages, audio-vidéo), Canal YouTube de 

CountrySTAT, nouvelles sur la formation nationale et régionale de CountrySTAT, publications 

pertinentes, etc. 

 

Cette section devrait inclure des informations ayant des liens avec les documents publiés sur le site. 

 

 

2.8 Guide de l'utilisateur 
 

Il s‟agit d‟une série d‟instructions pour faciliter les requêtes des données et les informations sur 

les symboles conventionnels des données utilisées par CountrySTAT. 
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2.9 Liens  
 

Cet espace porte sur les liens des sites nationaux et internationaux pertinents pour les activités de 

CountrySTAT, à savoir : 

 

 Liens Nationaux: il inclut les sites officiels des institutions nationales telles que le Ministère de 

l'Agriculture, l‟Institut National de la Statistique, etc. 

 

 Liens Internationaux: il inclut les sites officiels des organisations régionales et internationales 

telles que FAO, Division Statistique des Nations Unies, UEMOA,  SADC, EAC, etc. 

 

 

2.10  Documents 
 

La section « Documents » est consacré à la diffusion aux niveaux national et international des 

documents méthodologiques, des rapports et toutes publications jugés pertinents par le Secrétariat 

National de CountrySTAT. Elle est structurée comme suit : 

 

 Documents Nationaux : pour la publication des documents de référence tels que Stratégique de 

Réduction de la Pauvreté, Stratégie de Développement du Secteur Agricole, Stratégie Nationale 

de Développement de la Statistique, Loi Statistique, etc. 

 

 Documents Internationaux : pour la publication des documents tels que les  standards 

internationaux (classifications, concepts et définitions), les publications de la FAO, etc. 

 

2.11 Description de la structure des données  

 

La mise en œuvre du cadre de CountrySTAT tient compte du système national existant en 

matière de statistiques alimentaires et agricoles. Celui-ci est basé sur les normes,  les concepts,  

les définitions et la classification de la FAO. Il est essentiel que les données statistiques soient 

intégrées dans une structure globale: 

 

a) qui produit des informations harmonisées basées sur la classification, les définitions et 

les concepts internationaux afin de faciliter les agrégations et les comparaisons et aussi 

de présenter les données suivant une structure standardisée ; 

 

b) qui présente des données spécifiques des pays avec les métadonnées correspondantes au 

niveau local et de manière désagrégée ; 

 

c) qui facilite l'échange de données entre les niveaux nationaux et internationaux (en 

particulier avec FAOSTAT) afin de réduire la charge de travail des pays en matière de 

transmission des données aux organisations internationales. 
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2.11.1 Les domaines principaux 

 

Le cadre CountrySTAT organise les données dans les domaines principales suivants: 

 

 Statistiques nationales Ŕ module de base ; 

 Statistiques locales ; 
 Stratégie Mondiale (Ensemble minimal de données de base) ; 

 Modules thématiques ; 

 Institutions nationales ; 

 Partenaires internationaux ; 

 Toutes les données. 

 

a) La catégorie "Statistiques nationales Ŕ module de base" présente les données nationales 

annuelles sur la base des concepts, définitions et d‟autres normes de métadonnées de la 

FAO.  

Le module de base prend en compte les  données nécessaires à l‟élaboration des 

comptes satellites  relatives à la production des produits agricoles primaires, leur 

commerce et leur prix, l'utilisation de la terre, des machines, des engrais et des 

pesticides, la pêche, la disponibilité alimentaire, la population, la main-d'œuvre et la 

production forestière. 

 

b) La catégorie "Statistiques locales" inclut les mêmes sous domaines que les  "Statistiques 

nationales Ŕ module de base"  avec des données désagrégées/ventilées au niveau 

décentralisé. 

Les données peuvent être présentées par niveau  géographique (niveaux administratifs), 

par produits locaux (une description du produit local et de sa catégorie principale est 

nécessaire) et par période de référence (l'année et/ou le mois). 

On va considérer les données des sous domaines des commerce et pêche seulement pour 

les républiques fédérales (par exemple Tanzanie ou Nigeria). 
 

c) La catégorie « Stratégie Mondiale (Ensemble minimal de données de base »), inclue comprend 

les variables clés des quatre groupes (Situation économique, sociale, environnementale et 

géographique) pour être recueillis par chaque pays La Stratégie Mondiale pour améliorer les 

statistiques agricoles et rurales a été élaboré par la Banque Mondiale, en collaboration avec la 

FAO et les Amis des groupes de travail du Président de la Commission Statistique des Nations 

Unies CSNU (Eurostat, FMI, OCDE, USDA, ISI, PARIS21, BAD, IFPRI, BMGF, 

Représentants des Bureaux Nationaux de la Statistique et des Ministères de l‟Agriculture, etc.), 

et à travers des consultations avec diverses parties prenantes. 

 

d) La catégorie "Modules thématiques" inclut quelques modules complexes et des 

indicateurs jugés pertinents importants pour la statistique nationale (par exemple: BU = 

Bilan Alimentaire, CDU= Comptes disponibilité utilisation). C'est une catégorie 

variable et elle peut être étendue / et réduite selon les besoins des pays. 

 

e) La catégorie "Institutions nationales" inclut les données provenant des institutions 

nationales. 
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f) La catégorie "Partenaires internationaux" inclut les données provenant d'autres 

organisations internationales, des associations, etc. 

 

g) La catégorie "Toutes les données" inclue  tous les tableaux qui sont disséminés sur le 

site. 

3 Méthodologie 
 

La méthodologie de CountrySTAT pour rendre les données comparables et cohérentes au 

niveau mondial est basée sur l'adoption des concepts, définitions et classification utilisée par la 

FAO. Les données recueillies selon des  normes nationales puissent être rendues conformes  

aux normes internationales avant d‟être diffusées dans les sites Web officiels comme séries 

temporelles en deux modules différents et organisé comme suit: 

 

 1)  le « Module de base ». Ce module inclut un ensemble d'indicateurs qui présentent 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 ; 

 

 2)  le «Statistiques locales ». Ce module comprend les mêmes catégories (domaines et 

indicateurs) décrites dans la zone «module de base »; les données sont désagrégées à un 

niveau local tout en suivant la classification nationale. Dans certains pays, des données 

nationales utilisant la classification nationale pourront également se trouver ici. 

 Les données dans ce domaine (statistiques locales) sont compatibles avec les données du 

Module de base. 

 

Une table de correspondance est disponible pour assurer le lien et la cohérence entre la 

classification nationale utilisée au niveau local et la classification internationale utilisée pour le 

module de base. 

 

Ces données ont été recueillies et élaborées par les recensements agricoles, enquêtes et les 

dossiers administratifs. 

 

3.1 Classification, concepts et définitions internationales des 
ensembles de données principales 

 
Afin de permettre la comparabilité et assurer la cohérence des données sur l‟agriculture et 

l‟alimentation entre les différents pays et domaines statistiques, un  document de référence est 

disponible sur le site CountrySTAT des pays (par exemple sur le lien 

http://www.countrystat.org/resources/metadata_fr.pdf). Il fournit des informations sur la 

structure des données, concepts et des définitions communes au cadre de FAOSTAT et 

CountrySTAT. 

http://www.countrystat.org/resources/metadata_fr.pdf
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En plus, la division de la statistique de la FAO a élaboré et diffusé un document sur la 

classification des produits et les relatifs concepts et  définitions. Il  inclue  les codes, les titres, 

les noms scientifiques et communs, les définitions et correspondances. 

3.1.1 Classification des produits de la FAO (La liste - FCL) 

 

La classification des produits agricoles (FLC) actuellement utilisés par la FAO est la liste des 

produits FAOSTAT. Cette liste a été développé dans les années 60 et était initialement basée 

sur la CTCI : la Classification du commerce international de l'ONU.  

 

Elle comprend 683 produits, produits primaires et dérivés, regroupés en 20 chapitres. 

La division des statistiques de la FAO aussi recueille et diffuse des statistiques sur les 

ressources qui se utilisent dans le secteur de l‟agriculture tel que l‟utilisation de la terre, la 

population (totale, agricole, etc.) et  certains produits sur les engrais, les pesticides et les 

machines (130).  

 

Les produits halieutiques et forestiers sont collectés par les autres divisions et  sont disséminés 

également par FAOSTAT.  

Le but de la FLC est de fournir un cadre pour recueillir et analyser les données sur la production 

et le commerce des cultures et le bétail, afin d‟élaborer  les comptes de disponibilité / utilisation 

et les bilans alimentaires pour l'estimation de la sous-alimentation. Cette classification reflète 

"l'arbre des produits primaires-dérivés", ce qui signifie que la culture principale et ses produits 

dérivés sont tractables tout au long de la chaîne de valeur de la production agricole. 

 

A chaque produit primaire ou dérivé correspond un code numérique à quatre positions (XXXX) 

qui lui attribué de manière univoque. 

 

Pour plus des détails le lecteur devra se procurer le document de référence pour la classification 

et la définition des produits de la FAO ou de CountrySTAT. 
(http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFF/H5F.HTM#) 
 

 

3.1.2 Classification des données du Commerce: Le système Harmonisé 
(HS) 

 

Pour tous les indicateurs qui se réfèrent aux importations et exportations, il faut utiliser la 

même classification de la FAO pour maintenir une homogénéité entre les sous domaines. 

  

 Toutefois,  les données qui viennent des fichiers administratifs sont classifiées selon le SH 

(Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des services 

Organisation mondiale des douanes) sert à des fins statistiques commerciales. 206 pays, 

territoires, douanières ou unions économiques l'utilisent comme base pour les tarifs douaniers et 

pour la compilation de statistiques sur le commerce. Dans le Système Harmonisé, les matières 

premières sont généralement classées en fonction de matières premières ou de base, le degré de 

transformation  est en fonction des activités économiques. SH est une liste détaillée des produits 

plutôt que d'un bon classement dans le but d'organiser des statistiques officielles. 

../../../Downloads/(http:/www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFF/H5F.HTM#)
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La version du SH en cours d'utilisation est le SH 2007, et la prochaine version sera SH 2012 

entrera en vigueur le 1er Janvier 2012. Le processus d'examen pour la prochaine version de 

2017 a aussi déjà commencé. 

 

Pour diffuser ces données afin d'être comparables, il est nécessaire de les reclasser et groupés 

comme demandé par la classification de la FAO. Les données brutes du Système harmonisé 

représentent les sources des données publiées dans CountrySTAT et leur téléchargement en 

format brut est essentiel comme document de référence. L‟archive pour les stocker se trouve 

dans le serveur en utilisant la fonction du programme PX-Publisher (Exchange Area). 

3.1.3 Les Classifications de Terre  

 

La classification adoptée par la FAO est le Système de comptabilité économique et 

environnementale intégrée (SCEE). 

 

 La Division des statistiques de la FAO recueille et diffuse des données sur l'utilisation des 

terres avec  FAOSTAT et le Programme mondial du recensement de l'agriculture. 

 

Le SCEE, entrepris sous la responsabilité conjointe de l'ONU, la Commission européenne, le 

FMI, l'OCDE et la Banque mondiale, est un cadre polyvalent, conceptuel qui décrit les 

interactions entre l'économie et l'environnement et les changements dans l'état de 

l'environnement dans le temps. Il rassemble, dans un cadre unique, des informations sur l'eau, 

les minéraux, l'énergie, le bois, le poisson, les sols, les écosystèmes terrestres et, à la pollution 

et des déchets, production, consommation et l'accumulation. Chacun de ces domaines a des 

méthodes de mesure précises et détaillées qui sont intégrées dans le SCEE pour fournir une vue 

globale. Le chapitre 5 de la SCEE sur les «comptes actifs» inclut une section sur l'utilisation des 

terres et sur la superficie  végétale, où les classifications internationales d'utilisation des terres 

et la superficie végétale sont présentées. 
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3.1.4 Les Classifications de CountrySTAT  

 

Les classifications à adopter dans le cadre de CountrySTAT sont décrites dans le document des 

Concepts et Définitions et reportées par sous domaines comme suit: 

 

 

Sous domaines Classification-codes des produits et 

catégories 

 Production 

 Disponibilité Alimentaire 

 Commerce 

 Prix 

 Terres et irrigation 

 Pesticides (consommation) 

 

 Classification et définitions de la Division 

de la Statistique de la FAO 

 Commerce  Classification et définitions de la Division 

de la Statistique de la FAO pour les 

produits regroupés au niveau international 

et qui sont disséminés sur le site  

 

 Classification et définitions du Système 

harmonisé international pour les produits 

bruts détaillés qui viennent des douanes du 

pays et qui sont utilisés  comme source 

(téléchargement par « Area Exchange » de 

Px-Publisher). 

 

 Machines 

 Pesticides (importations et exportations) 

 Engrais 

 Forêt 

 

 Classification et définitions du Système 

harmonisé international 

 Pêche 

 Eau 

 Valeur Ajoutée 

 

 Les données sont regroupées par 

indicateurs macro. Les classifications et 

définitions sont respectivement définies 

par les divisions de la Pêche, du Météo et  

de la FAO 
 

2. Tableau récapitulatif des classifications adoptées 

  

  

  

http://www.countrystat.org/resources/metadata_fr.pdf
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3.2 Adaptation nationale de la nomenclature de FAOSTAT aux 
statistiques nationales des produits agricoles et alimentaires 

 

Au cours du processus de développement de CountrySTAT dans les pays, il  est apparu que très 

peu de pays disposent d‟une nomenclature exhaustive des produits de l‟agriculture et de 

l‟alimentation qui leur soit propre ou qui adopte de manière systématique les nomenclatures 

internationales existantes pour l‟archivage de leurs données. 

 

La présente description n‟est pas en soit une nouveauté. Il tente de rassembler en un seul 

endroit les conventions, les  définitions et les concepts sur l‟élaboration de nomenclature.  

 

Il se veut un guide pratique aux pays pour leur permettre de dresser des nomenclatures qui leur 

soient propres et qui s‟intègrent dans les principes de cohérence et de continuation pour 

l‟adaptation des nomenclatures internationales aux contextes nationaux. 

Si la description proposée se veut générale pour être applicable à toute démarche nationale 

visant l‟élaboration d‟une nomenclature, l‟objectif prioritaire est d‟accompagner les pays à 

élaborer leur nomenclature nationales des produits de l‟agriculture te de l‟alimentation. 

 

Après un aperçu général de quelques nomenclatures internationales couramment usitées, traite 

des règles générales régissant d‟élaboration des nomenclature et fini par la présentation de la 

structure de la nomenclature de FAOSTAT et indique comment adapter cette nomenclature 

pour tenir compte des particularités nationales tout en garantissant la logique universelle de 

compatibilité hiérarchique ascendante et descendante. 

 

3.2.1 Aperçu sur les autres  nomenclatures internationale 

3.2.1.1 Classification des Fonctions du Gouvernement ou des 
Administrations Publiques (COFOG) 

 

La classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques (CFAP ou COFOG 

en anglais) a été développée par l‟organisation de coopération et de développement 

économiques et publiée par la division des statistiques des Nations Unies. Le COFOG propose 

une ventilation détaillée des dépenses par fonctions, ou objectifs socioéconomiques, que les 

administrations publiques s‟efforcent d‟atteindre.  

 

Les fonctions sont classées sur la base d‟un système à trois niveaux. Le premier niveau 

regroupe 10 catégories à trois chiffres appelées divisions, qui concernent par exemple affaire 

économique (division 704) ou protection de l‟environnement (division 705). Au sein de chaque 

division, il existe plusieurs groupes ou catégories à quatre chiffres : Agriculture, sylviculture, 

pêche et chasse (7042) ou Lutte contre la pollution (7053), par exemple. Enfin, chacun de ces 

groupes se subdivise en une ou plusieurs autres classes, ou catégories à cinq chiffres : 

Agriculture (70421) ou Lutte contre la pollution (70530), par exemple. 
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Le COFOG permet d‟examiner comment évoluent, dans le temps, les dépenses consacrées par 

les administrations publiques à certains objectifs ou fonctions spécifiques. Habituellement, la 

comptabilité publique n‟est pas adaptée à ce type d‟examen, car elle reflète plutôt les structures 

administratives des administrations publiques. Non seulement les séries temporelles risquent 

d‟être faussées par des réorganisations administratives, mais aussi par le fait que certaines 

administrations peuvent être responsables de plusieurs fonctions à la fois, ou partager une 

fonction avec d‟autres administrations.  

 

Si, par exemple, les administrations publiques créent à un moment donné un nouveau 

département afin de regrouper certaines fonctions gérées auparavant par plusieurs départements 

ou à plusieurs niveaux d‟administration publique, les situations comptables ne seront pas en 

général adaptées à la comparaison dans le temps des dépenses consacrées à ces objectifs. 

 

Le COFOG est aussi utilisée pour comparer, au plan international, le degré d‟implication des 

administrations publiques dans les fonctions économiques et sociales. De même qu‟elle permet 

d‟éviter le problème éventuel soulevé par les réorganisations au sein des administrations 

publiques d‟un pays, le COFOG permet de dépasser le problème des différences d‟organisation 

d‟un pays à l‟autre. 

3.2.1.2 Système National de Comptabilité Publique (SNPC) 

 

Le  Système National de Comptabilité Publique (SNPC) est une nomenclature adoptée par les 

pays membre de l‟Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).  

 

Elle s‟applique aussi aux dépenses des administrations publiques et représente le plus où moins 

le troisième niveau du COFOG. Il s‟agit exactement de la version CAD 5/SNPC qui a été 

utilisée. Le Comité d‟Aide au Développement (CAD) est la principale instance de l‟OCDE 

chargée des questions relatives à la coopération avec les pays en développement. 

3.2.1.3 Observatoire Economique et Statistiques d’Afrique Subsaharienne 
(AFRISTAT) 

 

L‟Observatoire Economique et Statistiques d‟Afrique Subsaharienne est une nomenclature des 

activités et des produits des pays membres d‟AFRISTAT (NAEMA et NOPEMA).  

La nomenclature des activités a été inspirée de la Classification Internationale Type, par 

Industrie, de toutes les branches d‟activité économique Ŕ Troisième révision (CITI révisée 

version 3) et celle des produits de la Classification Centrale des Produits (CPC).  

 

La NOPEMA qui est la classification des produits est trop agrégée de sorte que les pays qui 

l‟opte dans se référer à la classification de la CITI, SH ou de FAOSTAT se retrouvent très vite 

confrontés aux difficultés de comparabilité ou d‟utilisation de leurs données pour les besoins 

d‟analyse des questions spécifiques de l‟alimentation. 
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3.2.2 Aspects méthodologiques de base pour élaborer une nomenclature 

3.2.2.1 Finalités recherchées 

 

Il est important de ne pas perdre de vu la finalité recherchée dans l'élaboration d'une 

nomenclature. Les nomenclatures sont créées pour pouvoir nommer, décrire et classer 

/organiser des activités afin de gérer un système (le secteur rural par exemple) et de le piloter. 

Elles permettent également de décrire quantitativement une réalité (additionner des choses 

reconnues comme identique), de produire et d‟échanger de l'information (Fabienne 

Benninghoff, février 2007).  

 

Dans un système donné, la nomenclature permet d‟harmoniser les concepts et définitions 

utilisés. Les nomenclatures des activités ou des produits sont élaborées principalement en vue 

de faciliter l‟organisation de l‟information économique et sociale. Leur finalité est donc 

essentiellement statistique et d‟ailleurs les critères d‟ordre juridique ou institutionnel sont 

écartés en tant que tels dans leur construction.  

 

Ainsi, une étape préalable dans le processus d'élaboration d'une nomenclature consiste à 

s'interroger sur la finalité recherchée par la collecte et l'organisation des données. Le faite 

d‟avoir à l‟esprit la finalité recherchée permet d‟être efficace dans l‟exécution des travaux 

d‟élaboration de la nomenclature. 

3.2.2.2 Conditions préalables 

 

Une première étape dans l'élaboration d'une nomenclature consiste à s'interroger sur les 

conditions préalables nécessaires pour effectuer un processus de classification. Il convient 

d'abord de lister les conditions préalables jugées nécessaires et de voir ensuite si elles sont 

remplies. Les conditions préalables pour pouvoir effectuer l‟élaboration d‟une nomenclature 

sont :  

 

(i) Un système fonctionnel unique pour tous les acteurs concernés .Il s‟agit d‟un 

système unique qui marche avec la collaboration des acteurs concernés à travers 

l‟échange d‟information. Le système doit avoir des liens qui peuvent être 

hiérarchiques ou fonctionnels crées par la nature ou par le système organisationnel 

mis en place par l‟autorité publique ; 

(ii) Des règles d‟accessibilité aux traitements et aux données clarifiées et différenciées. 

Le partage de l‟information dans le système nécessite des règles claires de traitement 

et de partage. Pour cela il est important que les différents acteurs sursoient à leur 

spécificité pour s‟aligner aux règles (partage de l‟information) convenues. La 

définition d‟une unité de mesure claire et adaptée à chaque activité ou de produit est 

un exemple de règle de traitement de l‟information auquel tous les acteurs doivent 

respecter. Dans le même sens, il est important qu‟il y ait un cadre réglementaire 

d‟application de la nomenclature qui oblige les acteurs au respect strict des règles 

établies dans le système. Aussi, les informations partagées doivent être claires sans 

ambiguïté et différencié par acteur du système pour éviter les doubles comptes ; 
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(iii) Des nomenclatures et données potentiellement partageables indépendamment du lieu 

d‟accès. Dans le système, la nomenclature et toutes les données de l‟ensemble des 

acteurs doivent être disponible et accessible à tout moment indépendamment du lieu 

d‟accès. Pour cela on peut envisager de mettre la nomenclature en ligne sur internent 

pour faciliter son utilisation par les acteurs ; 

(iv) Un code unique, obligatoire et reconnu pour l‟identification de chaque élément 

retenu. Tout élément retenu dans la nomenclature doit avoir un et seul code qui 

l‟identifie.  

3.2.3 Aperçu sur les autres  nomenclatures internationale 
 

La conception de la structure d'une nomenclature touche à la conception même de la structure 

d'une base de données et du travail d'analyse pour la mise en place d'un système d'information. 

Les grandes classifications nationales et internationales ont une structure hiérarchique. 

L'articulation des niveaux de la nomenclature se fait par emboîtements successifs de partitions. 

Elles utilisent presque toutes des codes numériques. Ainsi le passage de niveau s'opère par 

l'adjonction de caractères numériques. On peut travailler à différents niveaux d'agrégation: du 

niveau le plus détaillé au niveau le plus agrégée. 

 
Exemple de structure  de nomenclature (SNPC): 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

1-Agriculture, 

sylviculture, 

pêche et  chasse 

11-Agriculture 

111-Politique agricole et gestion  administrative 

112-Développement agricole 

113-Ressources en terres cultivables 

114-Ressources en eau à usage agricole 

115-Reforme agraire 

12 -Sylviculture 

121-Politique de la sylviculture et gestion administrative 

122-Développement sylvicole 

123-Reboisement  

124-Éducation et formation en sylviculture 

125-Recherche en sylviculture 

13- Pêche 

131-Politique  pêche et gestion administrative 

132-Développement de la pêche 

133-Éducation et formation dans le domaine de la 
pêche 

134-Recherche dans le domaine de la pêche 

135-Services dans le domaine de la pêche 

14- Chasse 

141-Politique de la chasse et gestion administrative 

142-Développement de la chasse 

143-Éducation et formation dans le domaine de la 
chasse  

144-Recherche dans le domaine de la chasse 

145-Services dans le domaine de la chasse 
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Exemple de structure  de nomenclature (FAOSTAT): 

CODE 

FAO 
PRODUIT DEFINITIONS, CONTENU, REMARQUES  

0083 SORGHO 

Sorgho spp.: maïs de 

Guinée (S. 

guinéens); sorgho (S. 

vulgaire); dura (S. 

dura) 

Céréale utilisée à la fois en alimentation humaine et en 

alimentation animale. Le sorgho est une céréale vivrière 

importante dans la plus grande partie de l'Afrique, où il est 

également utilisé pour confectionner de la bière traditionnelle. Il 

est souhaitable de présenter séparément les données relatives aux 

variétés hybrides et aux autres variétés. 

0084  Farine de sorgho  Au sens large, comprend les semoules, gruaux et granulés. 

0085  Son de sorgho  Voir chapitre 11. 

0086  Bière de sorgho  Voir chapitre 15. 

 

3.2.4 Qualités requises 

 

Il y a des qualités requises pour une nomenclature selon différents plans (formel, sémantique, 

pratique, technique). Ainsi, la qualité d'une nomenclature peut se juger à travers ces différents 

plans. 

 

i) Sur le plan formel : selon l'exactitude du découpage que la nomenclature fournit, elle  

doit constituer une suite emboîtée de partitions, sans omission ni double emploi. Il 

faut éviter les doubles inscriptions, les chevauchements entre activités et les ambiguïtés 

qui pourraient rendre la nomenclature peu claire et complexe à utiliser. Chaque activité 

doit être bien distincte des autres et pour cela elle doit correspondre à un produit, ou un 

service, clairement identifié. La nomenclature doit être universelle (tout le monde doit 

pouvoir se retrouver dedans) dans le champ d'étude et univoque (pas de confusion dans 

la classification des activités dans les sous ensembles). C‟est pourquoi chaque activité 

doit être accompagnée d‟une description claire et détaillée pour que l‟on sache sans 

ambiguïté quelle réalité elle recouvre ; 

 

ii) Sur le plan sémantique : selon la pertinence du découpage, il faut que les classes 

regroupent les objets selon leur similitude, les classes doivent être homogènes et 

exclusives. Les nomenclatures doivent pouvoir refléter les changements, elles doivent 

donc être évolutives. En d‟autres termes, les nomenclatures doivent s‟adapter au 

changement avec le temps sans rompre avec le passé. Ainsi, pour assurer la continuité 

sémantique et la pérennité des codes, des transcodages doivent être effectués entre les 

versions successives de la nomenclature dans le cas où la révision touche complètement 

la structure de la nomenclature. Dans le cas contraire, il n‟est pas nécessaire de faire des 

transcodages. Seulement dans le système de codage, des plages peuvent être réservées 

pour l‟ajout des nouvelles activités ; 

 

http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFF/H188f.htm
http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/faodef/FAODEFF/H280f.htm
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iii) Sur le plan pratique : selon la clarté de la documentation qui l'accompagne, une 

nomenclature doit être commentée afin d'éviter les interprétations. En d‟autres termes, 

une nomenclature doit être accompagnée de manuel ou dictionnaire. Ce qui voudrait 

dire qu‟il faut commenter le contenu de chaque activité retenue dans le manuel pour 

éviter les interprétations en lui donnant une définition claire de telle sorte qu‟elle soit 

comprise de la même manière par l‟ensemble des acteurs du système fonctionnel 

(secteur rural) ; 

 

iv) Sur le plan technique : la nomenclature est jugée par la clarté du code utilisé pour 

identifier les classes de la nomenclature (on utilise souvent pour désigner un niveau de 

la nomenclature le nombre de chiffres que contient un code numérique); par les 

procédures de vérification de la qualité du codage introduites dans les systèmes de 

saisie ou dans les interfaces; par la disponibilité des tables de transcodages assurant la 

traduction d'une nomenclature dans une autre lorsque cela s'impose. 

 

 

Pour résumer la qualité d'une nomenclature, on retient qu'un système de gestion de 

nomenclatures doit être: "souple et lisible par tous les acteurs, avec des possibilités 

d‟intervention directe par chacun d‟entre eux en vue de l‟introduction de leurs spécificités en 

assurant le respect de la cohérence globale; évolutif dans le temps pour que le système 

d‟information puisse intégrer facilement les évolutions du cadre général qui induise des 

changements dans les catégories ou la classification initiale des produits.   

3.2.5 Présentation de la nomenclature  

3.2.5.1 Caractéristiques de la nomenclature 

 

Pour la représentation codifiiez des produits au niveau national dont le souci très souvent de 

mettre en évidence des spécificités nationales notamment les variétés agronomiques des 

cultures dont sont issues un produits ou selon le système de production,  les pays ont besoins de 

système de codification souvent plus détaillés. 

Aussi, pour l‟élaboration des nomenclatures nationales des produits de l‟agriculture et de 

l‟alimentation, les pays partiront de la racine de base à quatre positions de FAOSTAT (XXXX). 

 

On ajoutera systématiquement deux positions (YY) à la suite de la codification de base de 

FAOSTAT de sorte que chaque produit local aura six positions (XXXXYY). 

Lorsque le produit tel que présenté dans la nomenclature FAOSTAT n‟a pas de distinction 

multiple selon des variétés nationales (ou toute autre partition complète et intègre) dans les 

statistiques nationales, on fera suivre la codification de base par deux zéros (OO). 

 

Lorsqu‟une partition du produit existe dans les statistiques nationales, on listera les différents 

produits locaux et affectera un numéro séquentiel 01, 02 , … , et NN au dernier produit à 

l‟intérieur de la subdivision que l‟on ajoutera à la racine à quatre position (XXXX) de 

FAOSTAT de sorte que l‟on aura : XXXX01, XXXX02, XXXX03,…,XXXXNN pour la 

dernière variété. 
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Exemple pour le sorgho, lorsque dans le pays on a plusieurs variétés de sorgho dans les 

statistiques nationales (sorgho blanc, sorgho rouge), on aura : 

 

CODE 

FAO 

NOM DU 

PRODUIT 

FAO 

DEFINITIONS, 

CONTENU, 

REMARQUES  

CODE 

NATIONAL 

NOM LOCAL DEFINITION DE 

LA SPECIFITE 

LOCALE 

0083 SORGHO 

Sorgho 

spp.: maïs 

de Guinée 

(S. 

guinéens); 

sorgho (S. 

vulgaire); 

dura (S. 

dura) 

Céréale utilisée à la 

fois en alimentation 

humaine et en 

alimentation animale. 

Le sorgho est une 

céréale vivrière 

importante dans la 

plus grande partie de 

l'Afrique, où il est 

également utilisé pour 

confectionner de la 

bière traditionnelle. Il 

est souhaitable de 

présenter séparément 

les données relatives 

aux variétés hybrides 

et aux autres variétés. 

008301 Sorgho blanc Sorgho dont la 

farine obtenue par 

broyage des grains 

est de couleur 

blanche. 

0083 SORGHO 

Sorgho 

spp.: maïs 

de Guinée 

(S. 

guinéens); 

sorgho (S. 

vulgaire); 

dura (S. 

dura) 

Céréale utilisée à la 

fois en alimentation 

humaine et en 

alimentation animale. 

Le sorgho est une 

céréale vivrière 

importante dans la 

plus grande partie de 

l'Afrique, où il est 

également utilisé pour 

confectionner de la 

bière traditionnelle. Il 

est souhaitable de 

présenter séparément 

les données relatives 

aux variétés hybrides 

et aux autres variétés. 

008302 Sorgho rouge Sorgho dont la 

farine obtenue par 

broyage des grains 

est de couleur 

rouge. 

NB : la couleur 

rouge des grains ne 

suffit pas à 

conférer 

l‟appellation 

sorgho rouge. En 

effet, la couleur 

des grains peut être 

rouge alors que la 

farine est blanche.  

 

NB : Pour un produit principal, dans le cas où la désagrégation ne porte que sur un sous 

semble des variétés alors que les autres variétés sont regroupées ensemble, on codifiera 01, 

02,…NN les variétés désagrégées et on codifiera 99 (Autres variétés : nda) le sous ensemble 

regroupé qu’on ajoutera à la codification principale de FAOSTAT. 
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Les pays membres d‟AFRISTAT devront, pour être en conformité avec la NOPEMA créer une 

table de correspondance entre la nomenclature nationale ainsi créée avec la table de 

classification de la NOPEMA. 

 

Dans tous les, dans le cadre de la mise en place des RegionSTAT et les besoins d‟agrégation 

des statistiques locales au niveau des Union Economiques Régionales, il importe au moins que 

dans chaque région économique, les pays travail à obtenir une classification harmonisée 

régionales en cohérence avec la Nomenclature de FAOSTAT. 

 

3.2.5.2 Principe d’élaboration de la nomenclature 

 

Le principe fondamental a été de prendre pour référence la codification FAOSTAT pour 

l‟élaboration du guide général d‟élaboration des nomenclatures nationales.  

Aussi, pour assurer la qualité de la nomenclature, des directives devront être données aux 

structures nationales de statistiques agricoles pour la codification des produits :  

 

 chaque produit local doit être identifiée par un code unique à six positions et reconnu pour 

son identification ; 
 

 la définition et le contenu agronomique ou économique faisant la spécificité du produit doit 

être clairement définie pour permettre sa compréhension. Chaque produit local doit 

apparaître une et une seule fois dans la liste des produits locaux pour éviter les doubles 

emplois ; 

 

 le nom du produit local doit être accompagné d‟une documentation claire. En d‟autres 

termes il faut commenter le contenu du produit pour éviter les interprétations en donnant 

une définition claire au produit de telle sorte qu‟elle soit comprise de la même manière par 

l‟ensemble des acteurs du système statistiques. Il faut aussi que la définition qui sera donnée 

au produit soit vérifiable sur au moins une source documentaire officielle (document, 

rapport d‟une structure ayant une existence légale ou reconnue comme tel dans le domaine) 

pour garantir sa fiabilité ; 

 

 à un produit doit correspondre obligatoirement une et une seule unité de mesure qui lui est 

associé (kilomètre, litre, centilitre, mètre cube, ….) ; 

 

 une nomenclature ne doit pas laisser de place à l‟interprétation. Chaque produit doit être 

bien distinct des autres et pour cela, elle doit correspondre à un produit, ou un service, 

clairement identifié. C‟est pour cela que chaque produit local doit être accompagné d‟une 

description claire et détaillée dans un document appelé manuel pour que l‟on sache sans 

ambiguïté quelle réalité elle recouvre (caractère univoque de la nomenclature). Sur le plan 

pratique une nomenclature doit être accompagnée de manuel qui harmonise les 

compréhensions des définitions et concepts utilisés et évite les interprétations. 
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3.3 Ensembles de données principales 

L‟ensemble de données principales a été sélectionnée afin de permettre le calcul des indicateurs 

plus complexes qui se réfèrent à l‟agriculture et à l‟alimentation. 

Domaines Statistiques / indicateurs Unité

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 Ŕ Total des effectifs d‟animaux vivants têtes

Élevage Ŕ 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 volatiles tonnes

Autres produits de l'élevage tonnes

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de l‟élevage 1000 $EU

Valeur des exportations des cultures et des produits de l‟élevage 1000 $EU

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de l‟élevage 1000 $EU

Valeur des importations des animaux vivants 1000 $EU

Valeur des exportations des animaux vivants 1000 $EU

Valeur des re-exportations des animaux vivants 1000 $EU

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 exportations des animaux vivants têtes

Quantité des importations 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 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

Population non-agricole

Disponibilité alimentaire Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) tonnes

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) kg/personne/an

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/an) gr/personne/an

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) kcal/personne/jour

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

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

1000

"Standards" demandés
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Domaines Statistiques/Indicateurs Unité

Emploi (Travail) Population totale économiquement active 

Population masculine économiquement active 

Population féminine économiquement active

Population totale économiquement active en agriculture

Population masculine économiquement active en agriculture

Population féminine économiquement active en agriculture

Terre et irrigation Superficie des terres – l’utilisation 1000 Ha

Achat de terres monnaie locale /hectar

Location de terres monnaie locale /hectar

Coût d’irrigation monnaie locale/1 mètre cube 

Machines En service Nombre

Quantité des importations Nombre

Valeur des importations EU$

Quantité des exportations Nombre

Valeur des exportations EU$

Pesticides Consommation tonnes métriques

Valeur des importations EU$

Valeur des exportations EU$

Engrais Quantité de production tonnes métriques

Quantité des importations tonnes métriques

Quantité des exportations tonnes métriques

Utilisation - Non engrais tonnes métriques

Quantité consomée tonnes métriques

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 EU$

Valeur des exportations EU$

Pêche Quantité de production des captures  (Totale, eau interieur, marine) tonnes

Valeur de production des captures (Totale, eau interieur, marine) $EU

Quantité de production d’aquaculture d’eau interieur tonnes

Valeur de production d’aquaculture d’eau interieur $EU

Quantité de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre tonnes

Valeur de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre 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 Retrait de l'eau agricole en% du prélèvement total %

Quantité de pluie selon les zones spécifiques mm (jour/année/décade/semaine/mois/long terme)

Valeur Ajoutée Valeur ajoutée par secteur en prix constants EU$/monnaie locale

Valeur ajoutée par secteur en prix courants EU$/monnaie locale

1000

"Standards" demandés
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3.3.1 Les codes des principaux indicateurs (les codes des matrices) 
 

Tous les indicateurs du module de base sont publiés avec des tableaux. Les indicateurs-tableaux 

doivent être placés dans le serveur de publication. 

Il faut convertir l‟indicateur-tableau original (dans la plupart des cas en format Excel) dans un 

fichier de texte afin qu‟il soit reconnu par le système informatique du serveur. On l‟appelle 

fichier-PX. 

 

L‟identification des tableaux publiés (indicateurs), par pays, zone et domaine diffusé dans 

chaque site,  exige l‟organisation d‟une structure logique du système des tableaux. Il faut donc 

donner un code unique qui soit associé à chaque indicateur-tableau et qui lui sert de nom de 

fichier. Ces codes  facilitent la gestion technique des données dans les phases du chargement, 

extraction, de comparaison et éventuelles suite aux évolutions des fonctions du logiciel et du 

cadre de CountrySTAT.  

 

Il est donc nécessaire de construire un «standard » de codes des fichiers-PX.  

Le logiciel du système CountrySTAT associe le fichier-PX (en format texte) à une « matrice 

des fichiers-PX » qui contient la liste des codes (noms) de tous les fichiers PX . Le code (nom) 

d‟un fichier-PX doit toujours correspondre de manière univoque à un seul code de la liste des 

codes contenus dans la  matrice des fichier-PX . Ils doivent avoir la même syntaxe. 

 

3.3.2 Les composantes des codes des fichiers-PX  

 

Ce code est composé d'un maximum de 9 chiffres qui identifient les composantes du fichier 

comme suit: 

 

a)  3 chiffres pour identifier le code du pays (codes standard des pays de la FAO) 

 1 chiffre pour identifier les domaines principaux (C = module de base, S = statistiques 

locales, M = modules thématiques, I = Institutions nationales, P = Partenaires 

internationaux) ; 

 Pour les républiques fédérales, le domaine « statistiques locales » est réparti en différentes 

zones géographiques qui sont identifiées par S1, S2, S3 ... (par exemple S + composant). 

b) 2 chiffres pour identifier le domaine (PD = production) ; 

c) 3 chiffres pour identifier une séquence de numérotation d‟indicateur-tableau (PX-fichier). 

 

Les républiques fédérales ont un chiffre plus (10 chiffres) qui sont nécessaires pour identifier la 

zone géographique. 

 

Les détails par chaque domaine sont les suivants:  

o Module de base: il inclue les sous-domaines avec les ensembles de données de base 

(standards demandés). Les indicateurs qui sont disséminés dans ce domaine se 

réfèrent aux produits du pays par des séries temporelles annuelles.  

 Pour les indicateurs, les codes associés sont: 

- «quantité de production des culture primaires » est XXXCPD010  

- «superficie récoltée » est XXXCPD015  
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Si le pays prend en considération d‟autres indicateurs pertinents qui ne sont pas inclus 

dans la liste des indicateurs de base (par exemple rendement des  cultures primaires) 

ils peuvent être insérés dans la structure en utilisant une numérotation interne entre 

l‟intervalle d‟un indicateur et l‟autre (par exemple pour de rendement on va créer le 

code suivant XXXCPD011, XXXCPD012...). 

o Statistiques locales: elles incluent les sous domaines avec les ensembles de données 

de base (standards demandés), mais ventilées au niveau géographique et par produit 

local. Dans ce domaine il est nécessaire d‟écrire le titre avec les variables de 

l‟indicateur «quantité de production des cultures primaires» qui deviennent  «quantité 

de production des cultures primaires par niveau régional, produit local et année». 

Les codes, pour maintenir la cohérence avec le module de base doivent être les 

suivants : 
- quantité de production des cultures primaires par niveau régional, produit local et année » 

XXXSPD010 

- «quantité de production des cultures primaires par niveau départemental, produit local et 

année» XXXSPD110 

- «quantité de production des cultures primaires par niveau régional, produit local, année et 

mois» XXXSPD210 

- «quantité de production des cultures primaires par niveau départemental, produit local, 

année et mois» XXXSPD310 

 

o Modules thématiques: ce domaine est variable et peut être étendu / diminué selon les 

nécessités du pays.  

Les codes ont la même règle de construction que ci-dessous et  suivent les 9 chiffres 

(y compris les codes du pays) mais le domaine sera défini par le pays avec 2 chiffres, 

ainsi que  le nombre à 3 position spécifiant le tableau dans ce domaine.  
 

Par exemple: 

- « Les statistiques scolaires primaires » : la table doit être insérée dans le module 

thématique, domaine = éducation, le code de la matrice sera XXXMED001. Le nom du 

sous domaine M = module (M est fixe), ED=éducation (cette définition est liée aux 

indicateurs que le pays souhaite publier. 

 

o Institutions nationales et partenaires internationaux: ces domaines sont variables 

et peuvent être étendus / diminués selon les besoins des pays. Seuls les codes du pays 

et région sont fixes, le sous -domaine sera défini par le pays avec 2 chiffres, et 

également la séquence du nombre.  
 

 

Lorsqu‟on souhaite ajouter d'autres indicateurs qui ne sont pas inclus dans la liste des 

indicateurs principaux et par conséquent pas inclus dans le prédéfinis matrice des fichiers-PX, 

l'utilisateur/administrateur  peut associer un nouveau nombre séquentiel à la table qui n'est pas 

dans la liste (par exemple le matrice du  «Rendement de culture primaires» peut être 

XXXCPD11 ou XXXCPD12). Dans ce cas,  il est possible d'utiliser un nombre non 

prédéterminé parce que car cet indicateur n‟est pas inclut dans la liste des indicateurs du 

module de base et donc il  n‟est pas parti d‟un possible  programme d'échange automatique des 

données. 
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3.4 Le module de base: données agrégées 

Pour le «Module de base» les indicateurs sont exprimés avec trois variables : 

 produit =les données sont regroupées par produits principaux selon la classification de la 

FAO ;  

 géographique = les données sont regroupées par pays ;  

 temps = les données sont regroupées par année ;  

 et les unités de mesure sont exprimées selon les unités internationales de la FAO. 

3.4.1 Le module de base: Indicateurs et matrices 
 

Les indicateurs qui se réfèrent aux normes internationales demandées au niveau national et les 

codes de la matrice du «module de base» sont les suivants :  
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Domaines Indicateurs pour le "Module de base" par produit et année CodeFAO Domaine Sous 

domaine

Numéro 

séquentiel

Dimensions/Variables 

du tableau

Production Quantité de production des cultures primaires XXX C PD 010 Produit - Année

Superficie récoltée XXX C PD 015 Produit - Année

Superficie ensemencée XXX C PD 016 Produit - Année

Semences XXX C PD 020 Produit - Année

Alimentation animale XXX C PD 025 Produit - Année

Production des quelques produits agricoles dérivés XXX C PD 030 Produit - Année

Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants XXX C PD 035 Produit - Année

Élevage – Effectifs d’animaux femelles XXX C PD 040 Produit - Année

Effectifs d'animaux abattus XXX C PD 045 Produit - Année

Production de viande XXX C PD 050 Produit - Année

Effectifs en lactation XXX C PD 055 Produit - Année

Production de lait XXX C PD 060 Produit - Année

Effectifs en pondeuses XXX C PD 065 Produit - Année

Production des Œufs de poule et d'autres volatiles XXX C PD 070 Produit - Année

Autres produits de l'élevage XXX C PD 075 Produit - Année

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 010 Produit - Année

Valeur des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 015 Produit - Année

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 020 Produit - Année

Valeur des importations des animaux vivants XXX C TR 025 Produit - Année

Valeur des exportations des animaux vivants XXX C TR 030 Produit - Année

Valeur des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 035 Produit - Année

Quantité des exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 040 Produit - Année

Quantité des importations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 045 Produit - Année

Quantité des exportations des animaux vivants XXX C TR 055 Produit - Année

Quantité des importations des animaux vivants XXX C TR 050 Produit - Année

Quantité des re-exportations des cultures et des produits de l’élevage XXX C TR 060 Produit - Année

Quantité des re-exportations des animaux vivants XXX C TR 065 Produit - Année

Population Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale XXX C PO 010 Indicateur -Année

Population urbaine

Population agricole

Population non-agricole

Disponibilité alimentaire Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) XXX C FA 010 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) XXX C FA 015 Produit - Année

Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/an) XXX C FA 020 Produit - Année

Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) XXX C FA 025 Produit - Année

Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 030 Produit - Année

Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) XXX C FA 035 Produit - Année

Emploi (Travail) Population totale économiquement active 

Population masculine économiquement active 

Population féminine économiquement active XXX C LA 010 Indicateur -Année

Population totale économiquement active en agriculture

Population masculine économiquement active en agriculture

Population féminine économiquement active en agriculture

Terre et irrigation Superficie des terres – l’utilisation XXX C LI 010 Indicateur - Année

Achat de terres XXX C LI 015 Indicateur - Année

Location de terres XXX C LI 020 Indicateur - Année

Coût d’irrigation XXX C LI 025 Indicateur - Année

Machines En service XXX C MA 010 Catégorie - Année

Quantité des importations XXX C MA 015 Catégorie - Année

Valeur des importations XXX C MA 020 Catégorie - Année

Quantité des exportations XXX C MA 025 Catégorie - Année

Valeur des exportations XXX C MA 030 Catégorie - Année

Pesticides Consommation XXX C PE 010 Produit - Année

Valeur des importations XXX C PE 015 Produit - Année

Valeur des exportations XXX C PE 020 Produit - Année

Engrais Quantité de production XXX C FE 010 Produit - Année

Quantité des importations XXX C FE 015 Produit - Année

Quantité des exportations XXX C FE 020 Produit - Année

Utilisation - Non engrais XXX C FE 025 Produit - Année

Quantité consomée XXX C FE 030 Produit - Année

Prix Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture et de l'élevage XXX C PR 010 Produit - Année

Indice des prix au producteur (PPI) XXX C PR 020 Produit - Année

Indice des prix de gros (WPI) XXX C PR 030 Produit - Année

Indice des prix à la consommation (IPC) XXX C PR 040 Produit - Année

Forêts Quantité de production des produits forestiers XXX C FO 010 Produit - Année

Quantité des importations des produits forestiers XXX C FO 015 Produit - Année

Quantité des exportations des produits forestiers XXX C FO 020 Produit - Année

Valeur des importations des produits forestiers XXX C FO 025 Produit - Année

Valeur des exportations des produits forestiers XXX C FO 030 Produit - Année

Pêche Quantité de production des captures  (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 010 Indicateur - Année

Valeur de production des captures (Totale, eau interieur, marine) XXX C FI 020 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 030 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture d’eau interieur XXX C FI 040 Indicateur - Année

Quantité de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 050 Indicateur - Année

Valeur de production d’aquaculture de mariculture et d’eau saumâtre XXX C FI 060 Indicateur - Année

Quantité des importations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 070 Indicateur - Année

Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche XXX C FI 080 Indicateur - Année

Eau Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du prélèvement d'eau totale XXX C WA 010 Indicateur - Année

Quantité de pluie selon les zones spécifiques XXX C WA 015 Indicateur - Année

Valeur Ajoutée - XXX C Va 010 Indicateur - Année

Code de la matrice"Standards" demandés au niveu national

 
3. Tableau des indicateurs et codes de la matrice du «module de base» 
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3.5 Le module des “ Statistiques locales ”: Données Ventilées 

 

Pour les «Statistiques locales» les mêmes indicateurs du module de base sont exprimés avec 

plusieurs variables : 

 

 produit : les données sont ventilées par produits locaux selon la classification du 

 pays ; 

 géographique : les données sont ventilées par niveau régional ou départemental ; 

 temps : les données sont exprimées par année ou par mois. 

 

Les dimensions dépendent de niveau de désagrégation des données qui se réfèrent aux variables 

géographiques et temporelles. 

 

Concernant les unités de mesure, elles sont exprimées selon les unités du pays 

 

En effet, au regard des besoins du pays en données statistique spécifiques, les producteurs de 

statistiques sont amenés très souvent à publier les statistiques officielles selon des niveaux de 

détails plus fins. Ainsi, pour un produit principal de la classification internationale les 

statistiques nationales peuvent être produites et détaillées selon les différentes variétés du 

produit ou selon certaines caractéristiques agro économiques et biologiques. 

C‟est pour ce faire que dans le module « Statistiques locales » de CountrySTAT, les pays 

devront conserver la décomposition locale (nationale) des statistiques par produits local telle 

que publiée officiellement avec les codes locaux des produits à l‟aide de la nomenclature 

nationale  

Il faut d‟abord s‟assurer que la définition des sous-catégories du produit principal est telle que 

la sommation des statistiques de taille de toutes les sous catégories donne la  grandeur unique, 

complète et intègre de la statistique de taille du produit principal qui lui est associé dans la 

nomenclature internationale.   

 

Quelques exemples à titre illustratifs :  

 
1) deux cultures sont associées à 2 codes séparément : sorgho blanc (105) et sorgho rouge (106) 

  

2) les cultures sont associées à un code unique : riz irrigué et riz pluvial (103)  

De façon générale, deux cas de figure se présentent :  

a)  Le code local des deux ou trois variétés de produits, fusionnés dans la nomenclature 

internationale, correspondent à des codes différents dans la nomenclature nationale 

(exemple d‟un pays, le sorgho blanc et le sorgho rouge possèdent des codes différents 

dans la nomenclature nationale, 105 et 106). 

b)  Le code local de deux ou trois produits fusionnés dans la nomenclature internationale, 

correspondent à un même code dans la nomenclature nationale (exemple d‟un pays le 

riz pluvial et le riz irrigué ont le même code local 103 avec des statistiques locales 

disponibles pour chaque variété). 

Dans les deux cas, séparer dans les statistiques locales les données de chaque variété produite. 
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Pour le cas a) les codes locaux restent inchangés dans la Table de correspondance de la 

nomenclature. 
Pour le cas  b) le GTT doit réviser la codification locale pour affecter un code spécifique à 

chaque variété locale de la culture dans la nomenclature locale et dans la Table 

de correspondance. 

NB : Les statistiques nationales restent inchangées. 

3.5.1  Le module des statistiques locales: Indicateurs et matrices  
 

Les données sont organisées selon des règles communes et normes internationales pour 

permettre une comparaison du même indicateur d‟un pays à l‟autre. 

Ce système permet une navigation qui facilite la consultation puisque les sous domaines (les 

sous catégories)  sont répétées dans les deux domaines principaux (module de base de et 

statistiques locales).  
 

La relation entre le module de base et les statiques locales doit maintenir une homogénéité et 

une cohérence de contenu. De ce fait, chaque indicateur du module de base est exprimé au 

niveau ventilé (géographique et par produit local) dans les statistiques locales. 
 

 Les variables géographiques peuvent être exprimées selon les différents niveau du 

découpage administratif (niveau 1, 2,3, etc.) du pays (région, province, cercle, district, 

département) ; 

 Les variables du temps peuvent être exprimées par année et par mois ; 

 La variable des produits peut être exprimée selon les catégories de produits locaux avec les 

codes des produits nationaux (comme établi par le Secrétariat en définissant une 

classification nationale des produits locaux). Si le Secrétariat décide de publier les 

statistiques des produits avec la classification internationale (FAO), les codes des produits 

doivent être ceux internationaux comme utilisés dans le module de base.  
 

Un bon exemple de relation homogène de dissémination des données est d‟obtenir: 

 dans  le « module de base » le  tableau «Quantité de production des cultures primaires» 

(XXXCPD010) ; 

et  

 dans les « Statistiques locales » le  tableau «Quantité de production des cultures 

primaires par région et année » (XXXSPD010) ; 

 
4. Exemple de connexion entre les données du module de base et les statistiques locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXCPD010

Code de la 

matrice

Quantité de production 

des cultures primaires

Statistiques / 

indicateurs

Module de base

XXXCPD010

Code de la 

matrice

Quantité de production 

des cultures primaires

Statistiques / 

indicateurs

Module de base

XXXSPD310Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 2, produit local, année et mois

XXXSPD210Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 1, produit local, année et mois

XXXSPD110Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 2, produit local et année

XXXSPD010Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 1, produit local et année

Code de la 

matrice

Statistiques / indicateurs

Statistiques locales

XXXSPD310Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 2, produit local, année et mois

XXXSPD210Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 1, produit local, année et mois

XXXSPD110Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 2, produit local et année

XXXSPD010Quantité de production des cultures primaires par 

niveau administratif 1, produit local et année

Code de la 

matrice

Statistiques / indicateurs

Statistiques locales
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Chaque indicateur (tableau) doit être nommé selon le séquençage ci-après : 

 XXX= code du pays de la FAO ; 

 “C” ou “S” = domaine ; 

 “PD”, etc. = sous domaine de la Production, etc ; 

 010, 110, 210, 310 = code de l‟indicateur comme suit:  

 0 = combinaison des variables «niveau administratif 1, produit local et année" 

 1 = combinaison des variables «niveau administratif 2, produit local et année" 

 2 = combinaison des variables «niveau administratif 1, produit local, année et mois” 

 3 = combinaison des variables «niveau administratif 2, produit local, année et mois” 

 5 = combinaison des variables «niveau national,  produit local et année” 

 6 = combinaison des variables «niveau national,  produit local, année et mois” 

 

L'exemple est dans l‟«annexe A1 - Codes des Indicateurs et  codes des matrices des  statistiques 

locales». 

 

Les codes (noms) des indicateurs (tableaux) doivent être listés dans la matrice des fichiers-PX 

des statistiques locales. 

 

3.6 Le Tableau de Correspondance entre la classification nationale 
et la classification internationale 

 

La recherche de la cohérence dans le cadre de CountrySTAT (module de base et statistiques 

locales) vise à assurer  une bonne compréhension et une comparabilité des données entre le 

niveau  national et international. 

Pour ce faire, l‟on doit s‟assurer que les définitions et la couverture des données sont conformes 

aux recommandations des normes internationales. 
 

Il faut donc associer un à un chaque produits local (définit au niveau national) aux produits 

principaux classifiés selon la classification internationale de la FAO avec une table de 

correspondance entre les deux classifications  

Le tableau ci-après montre le lien entre la classification des produits locaux et la classification 

des produits internationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification nationale Classification de la FAO

01111 Céreales non transformées

011111 Maïs blanc 56 Maïs

011112 Maïs jaune 56 Maïs

011113 Mil 79 Mils

011114 Sorgho 83 Sorgho

011116 Riz Local 27 Riz Paddy

011117 Fonio 94 Fonio

011118 Wouandazou 203 Pois Bambara

Produits locaux ventilés avec

classification et codes nationaux

Produits principaux regroupés avec

classification et codes de la FAO

Classification nationale Classification de la FAO

01111 Céreales non transformées

011111 Maïs blanc 56 Maïs

011112 Maïs jaune 56 Maïs

011113 Mil 79 Mils

011114 Sorgho 83 Sorgho

011116 Riz Local 27 Riz Paddy

011117 Fonio 94 Fonio

011118 Wouandazou 203 Pois Bambara

Produits locaux ventilés avec

classification et codes nationaux

Produits principaux regroupés avec

classification et codes de la FAO
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5. Tableau de correspondance entre la classification nationale et internationale 

 

 

L'exemple ci-dessus montre une correspondance des produits un par un (011114 Sorgho = 

83 Sorgho) et une correspondance deux pour un (011111 Maïs blanc + 011112 Maïs jaune = 

56 Maïs). 

 

Les données dans le module de base sont montrées par produit regroupé (56 Maïs) et les 

données dans les statistiques locales sont présentées ventilées (011111 Maïs blanc ;  011112 

Maïs jaune). 

 

 

3.7 Processus de publication : la collecte, la validation et 
l’harmonisation des données 

 

Dans les paragraphes suivants sont reportées les lignes directrices pour la centralisation des 

données, et comment ces données sont publiées à travers stade du  processus de validation et 

d'harmonisation par le Groupe de Travail Technique et remis dans un format standard. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. Illustration du processus de collecte, validation et harmonisation des données 

 

3.7.1 Exigences pour la collecte de données 

 

Pendant la préparation du projet CountrySTAT de l‟UEMOA, les participants des états 

membres ont basé leur travail de collecte de données sur un document (AFRISTAT) énonçant 

la première base de données (agricoles et alimentaires) et les principes de qualité qui doivent 

être considérés pour la collecte des données. 

 

Donc il faut suivre des règles afin d‟obtenir une collecte de données qui satisfasse aux 

exigences de qualité.  

 

En outre, pour les besoins de comparaison, il est nécessaire que l‟utilisateur dispose de toutes 

les informations utiles lui permettant d‟apprécier la qualité des données pays par pays et la 

manière dont les données de plusieurs pays peuvent être approchées. Parmi ces informations 

utiles, celles portant sur la source des données : recensement, enquêtes, sources 

administratives), la couverture des données (national, urbain, rural, etc.), la période de référence 

Recueil 

des données requises 

provenant de plusieurs 

sources nationales

Harmonisation 

et validation des 

données locales 

au niveau national

Normalisation

au niveau national 

des données 

avec les standards 

Internationaux 

Publication des 

données ventilées

et normalisées 

au niveau national

Recueil 

des données requises 

provenant de plusieurs 

sources nationales

Harmonisation 

et validation des 

données locales 

au niveau national

Normalisation

au niveau national 

des données 

avec les standards 
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données ventilées
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(année, saison, etc.) sur la méthodologie utilisée et sur le service producteur sont d‟une 

importance essentielle. Pour les indicateurs, il serait bon d‟indiquer l‟approche adoptée pour 

son calcul. Pour prendre en compte tous ces éléments, il a été proposé l‟adoption des principes 

suivants pour la collecte des données nationales. 

 

 Principe 1 

 

Le premier principe à respecter est celui de la cohérence générale des 

données.  
 

Compte tenu du fait que dans les pays, il arrive assez souvent qu‟une même 

information soit disponible dans plusieurs administrations différentes et 

qu‟elle soit différente d‟une administration à l‟autre, il a été convenu de 

donner la priorité aux données officielles, validées si possible par les 

instances compétentes. Les données de l‟INS (Institution Nationale de 

Statistique) ou alors de l‟administration d‟origine qui les a produites 

(Ministère de l‟agriculture, du Commerce, etc.), devraient être privilégiées 

par apport aux statistiques qui pourraient être tirées d‟une étude ou d'un 

rapport de consultant. En outre, la préférence devrait être donnée aux 

sources contenant des séries longues (couvrant notre période 

d‟observation) pour garder la cohérence des informations. Si plusieurs 

sources sont utilisées pour constituer une série, il est important que 

l‟équipe  analyse la cohérence de la série. 

 

 

Principe 2 

 

Le second principe est relatif à la nécessité de préciser les sources des 

données. 

 

Les sources des données devraient être fournies pour chaque tableau. La 

précision de la source devra être complète en indiquant le titre du 

document, le numéro de la page du document utilisé pour le remplissage du 

tableau, le service qui a publié le document et le ministère auquel 

appartient ce service. Si nous considérons par exemple la production du 

coton graine pour l‟année 1990, le mauvais exemple serait d'indiquer 

comme source le ministère de l‟agriculture ; les précisions suivantes 

devraient être ajoutées : source = Ministère de l‟agriculture, Division des 

Statistiques Agricoles, Annuaire des statistiques agricoles 1991. Si 

plusieurs sources ont été utilisées pour le remplissage d‟un seul tableau, il 

est nécessaire de distinguer les sources selon les lignes.  

 

 

Principe 3 

 

Le troisième principe est relatif aux concepts, définitions et au contenu 

effectif des statistiques et indicateurs de chaque pays. 

 

En attendant que l‟harmonisation de ces concepts soit effective dans 

l‟ensemble des Etats membres, il est nécessaire que des notes explicatives 

relatives aux concepts, définitions, champ, période de référence puissent 

accompagner la publication des données recueillies. Il a donc été demandé 

aux consultants de préciser si nécessaire les concepts utilisés. 
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3.7.2 Recueil, harmonisation et validation des données au niveau national  

 

Après la phase de la collecte de données et des métadonnées, suivent les phases d'harmonisation 

et de la normalisation au niveau national de ces données. 

 

Les activités nationales de CountrySTAT prévoient qu‟un « Groupe de travail technique », 

formé par les institutions nationales (Ministre de l‟Agriculture, Pêche, etc.) et le Secrétariat 

national de CountrySTAT se rencontrent pour discuter et analyser les données disponibles et 

donc de les harmoniser et valider au niveau nationale.  

Puisque les données provenant de différentes sources (recensements, enquêtes, dossiers 

administratifs, etc.) sont parfois en conflit, ou incohérentes, les chevauchements et les lacunes 

qui rendent parfois les données peu fiables, le Groupe Technique de Travail devra décider des 

données représentatives, les validées et obtenir des données officielles univoque par le biais 

d‟un consensus national en fonction de la situation sociale, culturelle et économique nationale. 

Cet exercice devra se faire au cours de sessions officielles de travail du groupe technique de 

travail organisées par le Secrétariat Technique National auquel doit être membre l‟Institut 

national de la Statistiques et les organes nationaux de coordination du système statistique. 

 

Les sessions de travail organisées sous forme d'atelier, de réunions, etc., doivent être régulières 

et peuvent  avoir une duré variable en raison de l'importance des questions à traiter. 

 

Ce qui suit est une description du travail accompli par le « Groupe technique de travail », par 

M. Alex Wambua, statisticien senior du Ministère de l'Agriculture au Kenya : 
 

« ......Of note, is that, the Technical Working Group (TWG) in the country is very keen on the 

data posted into the site. During the TWGs meetings most of the work involves validation and 

harmonization of the different sources due to the diverse nature of the agriculture sector in the 

country. 

The TWG is composed of representation from ALL Agriculture Data producers and user, and it 

is in the forum that some of the data sets are prone to change and a lot of validation. 

The National Bureau of Statistics (KNBS), the custodian of official statistics takes a key role 

and due to the seriousness of the meeting even the directors of Production chairs the 

meeting....”. 
 

Il est important que les services en charge des statistiques de l‟agriculture et de l‟alimentation 

s‟investissent réellement et qu‟il bénéficie de l‟appui des autorités nationales pour ce travail qui 

est déterminant quant à l‟image même du système statistique du pays. 
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3.7.3 Normalisation au niveau national des données avec les standards 
internationaux 

 

Ces étapes impliquent principalement le Secrétariat national de CountrySTAT et marginalement 

le Groupe de travail technique national. 

Par normalisation on entend l‟adoption de règles internationales afin de rendre comparable les 

données au niveau international.   

Les variables à être normalisés sont le temps, les produits et la répartition géographique. 

Les unités de mesure sont exprimées en unités internationales de la FAO. 

  
 

1. Normalisation des produits locaux (agrégation des produits locaux aux produits 

principaux)  

 
 

La table de correspondance établit la relation entre les classifications nationales et 

internationales. Cette correspondance est basée essentiellement sur l‟analyse  des 

caractéristiques agrobiologiques ou économique des statistiques des produits locaux et 

l‟association des ces produits très détaillée avec une classification internationale des  

produits principaux regroupés comme dans l‟exemple suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Tableau de normalisation des produits locaux  

 

 

 

 

 

2. Normalisation au niveau géographique (agrégation des statistiques des différents 

niveaux administratifs au niveau total national) 
 

 Le cadre CountrySTAT utilise le système GAUL (Global Administrative Unit Layers). 

 La mise en œuvre du système de GAUL sert à compiler et diffuser les informations les 

plus fiables des unités administratives du territoire pour tous les pays dans le monde. 

 
 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 a) éliminer la fragmentation de l'ensemble de données au niveau mondial, quand les 

différentes unités administratives (« layers ») sont numérisées sur une base pays 

par pays ; 

b) promouvoir un système unifié de codage qui réduit les efforts de gestion ; 

c) suivre les changements historiques survenus sur les formes et les degrés des 

unités administratives. ; 

 

 

 

Statistiques locales Module de base

Produit Quantité Produit Quantité

Maïs blanc 25000+ Maïs 40000

Maïs jaune 15000=

Maïs total 40000

Quantité de production des 

cultures primaires par produit 

local (tonnes)

Quantité de production des 

cultures primaires (tonnes)

Statistiques locales Module de base

Produit Quantité Produit Quantité

Maïs blanc 25000+ Maïs 40000

Maïs jaune 15000=

Maïs total 40000

Quantité de production des 

cultures primaires par produit 

local (tonnes)

Quantité de production des 

cultures primaires (tonnes)
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Le GAUL apporte une contribution à la normalisation des séries de données spatiales 

représentant les unités administratives, voir les exemples ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Tableau de normalisation au niveau géographique 

 

 

 

Les codes permettent aussi la représentation dynamique du cartogramme sur le site Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Illustration du cartogramme  

 

 

 

 
 

 

Niveau régional Niveau national: Pays Niveau régional Niveau national: Pays 

Année 2004 2005 Année 2004 2005

Produit Produit Région Région Produit Produit

56 Maïs 1926 Bamako 2099 8309 56 Maïs 314024 620910

1927 Gao 0 36

1928 Kayes 23551 63099

1929 Kidal 0 0

1930 Koulikoro 52959 123574

1931 Mopti 1077 ..

1932 Segou 31968 32521

1933 Sikasso 202370 393371

1934 Tombouctou 0 0

155 Total pays 314024 620910

Quantité de production (tonnes) des cultures primaires par produit, 

niveau regional et année

Statistiques locales Module de base

Quantité de production des cultures 

primaires (tonnes)

GAUL codes

Année 2004 2005 Année 2004 2005

Produit Produit Région Région Produit Produit

56 Maïs 1926 Bamako 2099 8309 56 Maïs 314024 620910

1927 Gao 0 36

1928 Kayes 23551 63099

1929 Kidal 0 0

1930 Koulikoro 52959 123574

1931 Mopti 1077 ..

1932 Segou 31968 32521

1933 Sikasso 202370 393371

1934 Tombouctou 0 0

155 Total pays 314024 620910

Quantité de production (tonnes) des cultures primaires par produit, 

niveau regional et année

Statistiques locales Module de base

Quantité de production des cultures 

primaires (tonnes)

GAUL codes
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3. Normalisation des unités de mesure en unités internationales  

 

 Pour permettre la comparaison des poids dans le module de base il faut utiliser une unité 

unique de mesure. Dans le cadre de CountrySTAT, la « Tonne  métrique » est l‟unité 

conventionnelle adoptée. Toutes les grandeurs de poids doivent alors être exprimées en 

cette unité dans le module Statistique de base. Pour les statistiques locales il est possible de 

retenir les poids locaux du système métrique universel. 
 

 Poids (facteurs de conversion en tonne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 
 

Pour convertir 1 litre de lait de vache en tonne-il nécessaire de suivre les étapes 

suivantes: 

a) conversion en kg: multiplier 1 litre de lait de vache en poids spécifique de 

lait de vache (1,03) = 1.03 kg 

b) calcul des tonnes: diviser par 1000 = 0,00103 tonnes 

 

- Monnaie 

 La monnaie officielle utilisée dans la FAO est le dollar US, mais il est possible d'exprimer 

l'unité dans la monnaie locale et de déclarer le taux de change en dollars américains 

 

4. Normalisation des unités de temps  

 Pour faciliter la comparaison les séries temporelles sont exprimées en « année civile » (1 

janvier- 31 décembre). 

 Pour les cultures dont la récolte s'étend sur l'année suivante, la production sera allouée à 

l'année civile durant laquelle le gros de la récolte a eu lieu. Les effectifs du bétail seront 

indiqués pour l'année prenant fin le 30 septembre (ainsi les animaux dénombrés dans un 

pays donné à n'importe quelle date entre le 1
er

 octobre et le 30 septembre de l'année 

suivante seront pris en compte pour cette dernière). 

 

Les tableaux normalisés et les métadonnées sont transférés dans le cadre international de 

CountrySTAT. 
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3.8 Qualité des données 

 

Dans le passé, la qualité des données a été évaluée seulement en termes d‟exactitude et donc en 

termes de l'écart entre la valeur de l'enquête statistique et la valeur réelle (valeur mesurée). 

 

Aujourd'hui, la qualité statistique est comprise en termes de capacité à répondre aux besoins des 

utilisateurs en matière d'informations statistiques. 

Selon la norme ISO 8402-1986 (International Organisation for Standardisation) la définition de 

la qualité proposée est : «l'ensemble des fonctionnalités et caractéristiques d'un produit ou 

service qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins, exprimés ou implicites". 

 

Appliqué au domaine de l‟information statistique, cette définition met en évidence deux 

points importants: 

 •  L'utilisateur qui profite d‟une information de qualité est le client à qui le produit 

ou le service est adressée 

 • La qualité doit avoir des caractéristiques spécifiques. 

 

Ces dimensions particulières / caractéristiques sont rapportées dans l'évaluation des données de 

qualité commune avec Eurostat, le FMI, la Commission de l'Union africaine pour définir la 

qualité des statistiques des organisations internationales officiels. 
 

L'exemple rapporté ci-dessous se réfère à une approche qui aborde les aspects de qualité en 

utilisant comme point de départ l'utilisateur et comment il/elle voit le produit. Ceci est un 

résumé d'une combinaison de questions clés d'utilisateur en rapport avec les  dimensions de la 

qualité visant  à l'amélioration de la qualité des données au niveau international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Tableau récapitulatif des exigences sur la qualité des données requises pour la diffusion 

 

Accessibilité et clarté
Est-ce que les données sont facilement accessibles et 

compréhensibles ?

Actualité et PonctualitéEst-ce que l'utilisateur arrive à obtenir les données dans 

les temps préétablis?

CohérenceEst-ce que les données sont cohérentes avec d'autres 

données?

Comparabilité entre les PaysEst-ce que les données sont comparables entre les pays 

en fonction de tous les aspects signalés?

Exactitude et fiabilitéEst-ce que les données sont fiables? 

Pertinence et complétudeEst-ce que ce sont les données que l'utilisateur attend?

DimensionsQuestions clés 

Accessibilité et clarté
Est-ce que les données sont facilement accessibles et 

compréhensibles ?

Actualité et PonctualitéEst-ce que l'utilisateur arrive à obtenir les données dans 

les temps préétablis?

CohérenceEst-ce que les données sont cohérentes avec d'autres 

données?

Comparabilité entre les PaysEst-ce que les données sont comparables entre les pays 

en fonction de tous les aspects signalés?

Exactitude et fiabilitéEst-ce que les données sont fiables? 

Pertinence et complétudeEst-ce que ce sont les données que l'utilisateur attend?

DimensionsQuestions clés 
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Significations de chaque dimension: 
 

Pertinence (et complétude): La pertinence est le degré auquel les statistiques répondent aux 

besoins des utilisateurs actuels et potentiels. Il s'agit de savoir si toutes les statistiques qui sont 

nécessaires sont produites et dans quelle mesure, les concepts utilisés (définitions, 

classifications etc.), reflètent les besoins des utilisateurs. 

La complétude est une mesure de la disponibilité des statistiques nécessaires. Elle est 

généralement décrite comme une mesure de la quantité des données disponibles à partir d'un 

système statistique par rapport aux ressources qui ont été affectées pour les obtenir. 

 

Exactitude et fiabilité: L‟exactitude dans le sens général statistique indique la proximité des 

calculs ou des estimations à la valeur exacte ou vraie. La fiabilité étant la valeur statistique 

relative de cet écart, exprimé en termes de probabilité d‟être exacte. 

 

Comparabilité entre les Pays: c‟est la possibilité de comparer, dans le temps et l'espace, les 

statistiques sur le phénomène d'intérêt. Le degré de comparabilité est influencé non seulement 

par des changements conceptuels qui peuvent survenir au cours du temps et l'espace, mais 

également de changements dans les définitions et/ou les caractéristiques opérationnelles prises 

par les informations dans le processus de production des données. Il est évidemment qu‟il faut 

mettre l‟accent dans  le contrôle de ce dernier, afin de maximiser la comparabilité de 

l'information. 

 

Cohérence: La cohérence des statistiques est leur capacité à résister au critère de fiabilité 

lorsque les données sont  combinées de différentes manières et pour différentes utilisations. Il 

est toutefois généralement plus facile de montrer des cas d'incohérence que de prouver la 

cohérence. Lorsqu‟elles proviennent d'une source unique, les statistiques sont normalement 

cohérentes. Par exemple en ce sens que les résultats élémentaires tirées d‟une enquête peuvent 

être combinées rigoureusement  de différentes manières de façons à produire des résultats plus 

complexes. Lorsqu‟elles proviennent de sources différentes, et en particulier à partir d'enquêtes 

statistiques de nature et/ou de fréquences différentes, les statistiques peuvent ne pas être 

totalement cohérentes dans le sens où elles peuvent être fondées sur des approches différentes, 

tant du point de vu des classifications que des normes méthodologiques utilisées. La considérer  

la similarité des résultats des enquêtes de cette nature peux   induire des biais dans l‟utilisation 

des données et générer des incohérences dans le message.  C‟est pour cette raison que les 

utilisateurs doivent être clairement informés sur les implications  possibles qui peuvent en 

résulter. 

 

Actualité et Ponctualité: L‟actualité de l'information se réfère au temps entre le moment de sa 

disponibilité et le moment où l'événement ou le phénomène qu'elle décrit s‟est produit. La 

notion de ponctualité se réfère au décalage horaire entre la date de livraison effective des 

données et la date cible à laquelle elles auraient dues être livrées ; ceci en référence aux dates 

annoncées dans certains calendrier de sortie officielle des données, prévues par les règlements 

ou préalablement convenues entre les partenaires. On parle alors de l‟agenda statistique. Aussi, 

il convient que chaque pays ou région adopte un agenda régional et national de mise à 

disposition des statistiques officielles. 

 

Accessibilité et clarté : L'accessibilité se réfère aux conditions physiques dans lesquelles les 

utilisateurs peuvent obtenir des données: où aller, comment commander, dans quels délais elles 
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seront livrées, combien ça coûte,, quelles sont les conditions pratiques de commercialisation 

(droit d'auteur, etc.), quelle est la nature des données disponibles (micro ou macro), sous 

différents formats (papier, fichiers, les CD-ROM, Internet ...), etc. La clarté se réfère à 

l'environnement informationnel des données, c'est-à-dire  si les données sont accompagnées de 

métadonnées appropriées. Les illustrations tels que des graphiques / cartes et des informations 

sur leurs qualités doivent être mises à disposition (y compris les limitations dans l'utilisation ...) 

ainsi que  les possibilités d‟assistance supplémentaire que  les services producteurs des données 

peut fournir aux utilisateurs. 
 

3.8.1 L’approche d’appui à l’amélioration de la qualité de données dans le 
cadre de CountrySTAT   

 

Dans le cadre de CountrySTAT, l‟approche adoptée vise à accompagner les pays afin de les 

amener à travailler dans le sens de l‟amélioration de la qualité des données des pays au regard 

des dimensions de la qualité ci-avant décrites et des expériences internationales pour répondre 

aux questions à travers un cadre progressif, abstraction faite des détails spécifiques à chaque 

pays. 
 

L‟organisation mis en place dans le système CountrySTAT vise effectivement à fournir, de 

façon pratique, les moyens et les  outils techniques qui permettent aux pays de revisiter leurs 

propres données déjà publiées afin de les rendre conformes, au mieux que possible, aux 

conditions de qualités mais aussi, d‟influencer les structures nationales productrices des 

données afin qu‟elles puisses revisiter leurs méthodologies statistiques ainsi que les dispositifs 

de collecte de données de base, de même que les méthodes et techniques de traitement 

statistiques qui sont utilisées pour l‟élaboration des statistiques nationales. 

 

Pour cette fin, les approches suivantes sont adoptées : 

 Pour répondre à la dimension de pertinence qui se réfère à la capacité des données à 

répondre aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels, tant au niveau national et 

international, un ensemble de données primaires de base (Module de base) a été défini pour 

permettre l‟établissement des  bilans alimentaires et des indicateurs analytiques de la sécurité 

alimentaire. En plus, de la collaboration avec les institutions et les partenaires internationaux 

le dispositif comprend la collecte et la diffusion d'indicateurs pertinents pour la prise des 

décisions politiques. Par ailleurs, une revue complète du système statistique national avec 

l'élaboration périodique de rapport panorama qui fournit la description du cadre 

institutionnel, légal, technique et opérationnel.de la production à la diffusion des statistiques 

nationales sur l‟agriculture et l‟alimentation. Ce qui permet à chaque pays de suivre les 

évolutions observées dans ses propres données grâce au système CountrySTAT. 

 

 Pour répondre aux dimensions d‟exactitude et de fiabilité, des réunion techniques et des 

sessions de travail des GTT et des STN sont périodiquement organisés au niveau de chaque 

pays et composées des représentants des principales institutions nationales productrices des 

données, pour permettre d‟harmoniser et de valider les données nationales par l‟évaluation à 

la source. 

 

 Pour répondre à la dimension de comparabilité, l'adoption et l'adaptation des normes 

internationales (les concepts, les définitions et la classification des produits de la FAO) avec 
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les classifications nationales sont progressivement analysées et révisées (avec la table de 

correspondance) pour rendre les données comparables. Ce travail de mise aux normes est 

également réalisé au cours des sessions du GTT et du STN. 

 

 Pour répondre à la dimension de cohérence, la révision et l‟analyse systématique des 

données sont réalisées aussi bien par le STN du pays, que par l‟équipe technique 

CountrySTAT régional (CER) et au siège de la FAO. L‟analyse de la cohérence porte sur : 

 la recherche d‟incohérences sur les données de séries temporelles ; 

 -la recherche d‟incohérences des données entre les différents domaines du même 

module (module de base, module local) de CountrySTAT ; 

 la recherche d‟incohérences entre les données agrégées du module de base et les 

données ventilées des statistiques locales ; 

 La vérification des méthodes de traitement des données manquantes, non 

disponibles. 

Pour permettre au GTT de prendre en charge les éventuels insuffisances qui seront constatées, 

des rapports d‟analyse qualité sont produits soit par le STN, soit par l‟équipe  technique 

régional et au siège pour être transmis et discuté avec les pays. 

 

 Pour répondre aux dimensions actualité et ponctualité, il est demandé de fournir le décalage 

entre la collecte des données et le temps de diffusion pour chaque source de données (les 

enquêtes nationales sur l'agriculture, les recensements, etc.).  Par ailleurs, il est demandé de 

planifier et d‟adopter un calendrier officiel des cycles de diffusion des données destinées à 

être publiées sur la base de données en ligne (Internet)de CountrySTAT, afin d'informer 

l'utilisateur sur la disponibilité des données attendues. 

 

 Pour répondre aux dimensions d‟accessibilité et clarté, la structure de la base de données en 

ligne de CountrySTAT est organisée pour faciliter l‟accessibilité aux micros données, macro 

données et métadonnées nationales via Internet, afin de faciliter l'utilisateur à rechercher et 

récupérer rapidement les données.  

 La référence aux normes internationales adoptées, pour l‟édition des tableaux,  augmente la 

compréhension des contenus des données pour une comparaison plus facile des statistiques. 

Une section des métadonnées détaillées a été créée pour archiver toutes les informations 

pertinentes sur l'origine des données et l'analyse éventuelle sur la réconciliation des données 

au niveau international (voir le chapitre sur les métadonnées). 

L'assistance directe au Secrétariat Technique Nationale (STN) de CountrySTAT permet les 

échanges d'informations (locales et internationales) à développer une collaboration 

fructueuse technique entre les pays. 
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11. Résumé des dimensions de la qualité et les résultats  de CountrySTAT 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de CountrySTAT Elements Dimensions 

• Concepts, définitions et classifications internationaux 
(méthodologie de FAOSTAT) 

• Classifications Nationales 
• Table de correspondance entre la classification nationale et la 

classification internationale 
• Concepts et codes géographiques internationaux (FAOSTAT, 

au niveau national et le système GAUL au niveau local) 

• Concepts et définitions 
• Finalité 
• Classifications 

Comparabilité 
entre les Pays 

• Accessibilité des données 
• Accessibilité des métadonnées 
• Assistance aux utilisateurs 
 

• Actualité et Ponctualité 

• Cohérence (sur quatre 
niveaux): les statistiques intra 
annuels et annuels, au fil du 
temps, entre les différents 
domaines statistiques et avec 
les comptes nationaux. 

• Sources des données 
• Évaluation de la source de 

données 
• Techniques/méthodologies 

statistiques 
• Validation et évaluation de la 

fiabilité des données  
• Révision des études 

• Demande de l'utilisateur des 
données 

• Cadre institutionnel 
• Ressources 
• Professionnalisme 
• Transparence 
• Normes d'éthique 

• Rapport panorama national Pertinence et 
complétude 

 

• Un accès facile aux données agricoles nationales : 
CountrySTAT, guichet unique d’accès aux statistiques 
nationales  

•  Collecte et diffusion des métadonnées 
•  Une étroite collaboration avec le Secrétariat national 

• Informations détaillés fournies dans la section Métadonnées 
de CountrySTAT pour chaque source 

• Analyse systématique sur la cohérence des séries temporelles 
• Analyse systématique sur la divergence entre le Module de 

base (norme internationale) et le module de statistiques 
locales  

• Table de correspondance entre la classification nationale et la 
classification internationale 

• Group de travail technique (GTT) pour harmoniser, valider et 
normaliser les données au niveau national 

• Collecte de données primaires pour l’élaboration de CDU/ BA 
et des statistiques sur la sous alimentation 

• Données des recensements et des enquêtes agricoles 
nationales  

• Données agrégées au niveau régional  
• Collaboration avec les Partenaires internationaux (MAFAP, 

Africanfertilizers, PAM, etc.)                                                                                                                                                                                                                            

Accessibilité et 
clarté 

Actualité et 
Ponctualité 

Cohérence 

Exactitude et 
fiabilité 
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3.8.2 Traitement des données manquantes, non disponibles, non 
applicable et Zéro  

En adhérent au principe de qualité et aux règles de diffusion selon les standards internationaux, 

les pays s‟engagent vers les respects de normes de traitement des données. 

Aussi, la qualité des données du pays dépendra de la façon dont le GTT améliorera les données 

selon les règles et standards de publication. 

Parmi tant d‟autres règles, la question d‟affichage des données selon leur nature : manquantes,  

sans objet, non disponibles etc. sont très importantes. 

Les principaux symboles utilisés dans le système CountrySTAT sont les suivants: 

 

 Catégorie non applicable = “W” Les données pour ces catégories n‟existent pas et / ou les 

données sont incluses dans une autre catégorie 

 

 Données non disponibles = “M” Les données sont manquantes (les données devaient 

exister mais ne sont pas collectées) 

 

 Non destinées à la publication = “ K ” Les données confidentielles 

 

 Zéro = “Z” zéro absolu (les données sont égal à zéro) 

 

 Valeur estimée = “E” 

 

 Chiffre provisoire ou préliminaire = “P” 

 

 Plus ou moins de 0.5 le symbole utilisé = “N ”valeurs faibles, non significatives 

 

 

Rupture dans les séries temporelles (glossaire de l’OCDE)  

Définition : Les ruptures dans les statistiques de série temporelles apparaissent quand il y a des 

modifications dans standards notamment la définition et l‟observation de la 

variable à un moment donné dans le temps. Ce type de rupture peut être le résultat 

d‟une simple modification ou la combinaison de plusieurs changements à 

n‟importe quel moment dans la période d‟observation de la variable. 

Contexte:  Les causes spécifiques des ruptures dans les statistiques de série temporelle 

comprennent les  changements qui interviennent : dans la classification utilisée, la 

définition de la variable, la couverture, etc. 

 Les organismes statistiques et les utilisateurs de données de séries temporelles pour 

la recherche économique pour l‟analyse et l‟interprétation des facteurs explicatifs 

des événements économiques et sociales attachent une très grande importance à la 

continuité et à la robustesse des données dans le temps. Toutefois, il convient de 

souligner que l'apparition d‟une rupture dans une série temporelle ne met pas 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6156


                                                                                            

    Tout le contenu © 2012 FAO  
-Page - 48 - 

nécessairement en péril la fiabilité d'une série chronologique. Les organismes 

statistiques appliquent très souvent un certain nombre de techniques pour assurer la 

continuité des séries temporelles. 

 Enfin, l'impact d'une rupture de série chronologique est souvent une question de 

jugement de la part de l'utilisateur et dépend de l‟utilisation pour laquelle les 

données sont recueillies. 

3.8.3 Les métadonnées des statistiques agricoles 

 

La définition d‟un cadre adéquat de métadonnées pour l‟amélioration de l‟information sur les 

données est une question centrale dont les institutions internationales se préoccupent. Cette 

question est régulièrement traitée lors des rencontres internationales de coordination 

statistiques. Pour ce qui est des statistiques de l‟agriculture particulièrement, la session de juillet 

2008 du Comité pour la coordination des activités statistiques a retenu le  

Le cadre des métadonnées de la FAO comme cadre de référence pour les statistiques agricoles 

nationales. 
 

En plus des métadonnées qui accompagne chaque données élémentaire, il est important de 

rassembler toute la documentation et l‟information sur les activités statistiques du pays. Il 

s‟agit : 

 des activités de collecte des données statistiques ainsi que les principales sources, les 

enquêtes, les recensements qui ont été effectués et les registres administratifs ; 

 établir les principales catégories d'activités agricoles et les indicateurs statistiques par 

rapport au cadre de chaque pays afin de fournir un tableau plus complet. 

 

 

Ce travail est la base pour la constitution des métadonnées ; il est plus qu'un simple exercice de 

la documentation.  

Les pays qui ont commencé cette activité, dans le cadre de CountrySTAT, ont montré qu‟avec 

l'utilisation de ce système d'analyse et de vérification des données, conjointement à leurs 

sources (élaborées de manière systématique et correcte), on obtient  un outil d‟amélioration de 

la compréhension des statistiques sur l'agriculture et l‟alimentation dans leurs pays.  

L‟exercice  d'analyse des métadonnées donne  la possibilité à tous les acteurs du système 

statistique de suivre, comprendre, évaluer et à chacun des producteurs de données, d‟améliorer 

ses outils et méthodes. Ce qui, mis en ensemble, renforcement tout l‟appreil du système 

national des statistiques agricoles et alimentaire.  

 

En établissant un ensemble de règles pour élaborer un cadre commun d'analyse et de collecte de 

données et des métadonnées, le pays se donne les moyens  de confronter, partager et, en même 

temps, d'échanger les expériences positives tant sur l‟organisation générale du  système national 

des statistiques agricoles que pour les méthodologies et les dispositifs des opérations de  

collecte de données par voie d'enquêtes, de recensement ou de source administrative. 

 

Dans la mesure ou CountrySTAT couvre un nombre croissant de pays, les cadres de rencontres 

au niveau régional et international sont également des occasions de partage de connaissances et 

d‟expériences entre les pays.  
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Pour mener à bien cette initiative, les efforts conjoints de tous les intervenants sont nécessaires. 

Toutefois, les leçons tirées de la pratique nous montrent que la production de métadonnées de 

bonne qualité n'est pas suffisante pour avoir un cadre complet des métadonnées, il est 

également important d'avoir un processus et un mécanisme permettant de fournir le feedback 

aux pays et le suivi des pays de façon à ce que les rapports contiennent les informations 

nécessaires pour avoir une vue plus approfondie de l‟ensemble de la production statistique.  
 

 

La description qui suit est le résultat final de la conférence sur la Qualité des Données pour les 

organisations internationales. 
 

“Les métadonnées sont les informations sur les données” et pour les statistiques agricoles ces 

informations se réfèrent aux :   
 

a) Système National de Statistiques Agricoles 

 

a.1) Cadre légal et organes statistiques consultatifs 

a.2) Structure du Système Statistique National 

a.3) Les résultats et la dissémination des données agricoles 

a.4) Dialogue avec les utilisateurs de données et de la coopération avec les 

organisations internationales 

a.5) Stratégie nationale pour le développement de la statistique 

 

b) Données de Statistiques Agricoles 
 

b.1) principaux domaines et certains indicateurs des statistiques agricoles 
 

b.1.1) Concepts, définitions et classifications 

b.1.2) Couverture, disponibilité, sources de données et organismes responsables  

b.1.3) Elaboration de données, estimation et révision de la méthodologie 

b.1.4) Autres informations de référence 
 

b.2) Les sources principales des données 
 

b.2.1) Recensement 
 

b.2.1.1) Vue d'ensemble 

 b.2.1.2) Conception 

b.2.1.3) Conduite, les opérations et le contrôle de la qualité des données 

 b.2.1.4) Rapport statistique 
 

b.2.2) Enquête 
 

b.2.2.1) Vue d'ensemble 

 b.2.2.2) Conception 

b.2.2.3) Conduite, les opérations et le contrôle de la qualité des données 

 b.2.2.4) Rapport statistique 
 

b.2.3) Registres administratifs (par exemple : les mesures effectuées par les 

bureaux du cadastre afin d‟établir les plan cadastraux, ou le relevés des 

prix sur marché de gros, de prix d‟importations et d‟exportations, du bétail 

abattu à l‟abattoir, etc.) 
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b.2.3.1) Agence responsable (le responsable qui fourni les dossiers 

administratifs) 

b.2.3.2) Description des informations et contenu (les produits, la 

couverture géographique et la méthodologie)  

b.2.3.3) Source des données (l‟agence qui fourni les informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Illustration des métadonnées agricoles 

 

 

 

3.8.4 Le cadre des métadonnées statistiques de CountrySTAT 

 

La structure des métadonnées a été systématisée pour être automatisée dans les  fonctionnalités 

informatiques du système CountrySTAT.  

 

Une hiérarchie de métadonnées a été créée et devra  être remplie par le secrétariat national de 

sorte à refléter  l'information compilée au cours des  GTT.  

 

Les métadonnées qui se réfèrent au Système National de Statistiques Agricoles ne sont pas 

incluses dans cette structure car elles devront être  déjà  abordées dans les informations 

générales du  le Rapport Panorama préparé par les pays.  

 

Chaque domaine est défini par:

-Concepts, définitions et classifications

-Couverture, disponibilité et sources

-Processus, traitement, méthodologie 

-Autres informations de référence

Sources

Domaine

Donnée

- Vue d'ensemble

- Dessin

- Contrôle des procédés et de la qualité des données

- Rapport statistique

Toutes les données 

sont organisées en 

indicateurs

- Agence responsable

- Description des informations et contenu

- Source des données

Recensements et Enquêtes Registres administratifs

Chaque domaine est défini par:

-Concepts, définitions et classifications

-Couverture, disponibilité et sources

-Processus, traitement, méthodologie 

-Autres informations de référence

Sources

Domaine

Donnée

Sources

Domaine

Donnée

- Vue d'ensemble

- Dessin

- Contrôle des procédés et de la qualité des données

- Rapport statistique

Toutes les données 

sont organisées en 

indicateurs

- Agence responsable

- Description des informations et contenu

- Source des données

Recensements et Enquêtes Registres administratifs
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Le tableau 12 ci-dessous montre la structure hiérarchique des métadonnées, pour  les Données 

Statistiques Agricoles, qui contiendra les informations pour chaque indicateur. 

 

Le tableau  13  décrit l‟arborescence des domaines et l‟ensemble des indicateurs principaux qui 

sont inclut dans le cadre des métadonnées statistiques de CountrySTAT.  

 

A chaque indicateur, on associe les codes de la matrice pour l‟identifient de façon certaine. 

Cette caractéristique favorise l‟homogénéité des structures entre les pays et, donc la 

comparabilité des tableaux et des métadonnées. 

 

 
13. Illustration sur la structure hiérarchique du cadre des métadonnées statistiques de CountrySTAT 

 

 

 
 

 

3.8.5 Description de chaque sujet de la section des Métadonnées et les 
résultats finaux 

 

 Point focal de contact  

Insérer le nom de la personne qui a fourni des données, avec adresse et adresse e-mail, ou 

le coordonnateur national CountrySTAT 
 

 Concepts, définitions et classifications   

Insérer les références des «Concepts, définitions et classifications » qui définissent 

l'indicateur. 

Pour les indicateurs de base standardisés, le document des "Concepts, définitions et 

classifications" de la FAO est le document de référence qui est disponible sur 
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CountrySTAT ", dans la section « Métadonnées - International concepts et définitions 

standard ». Pour les autres indicateurs comme le  «rendement», il faut mentionner la 

méthodologie adoptée. 
 

 Couverture géographique    
Indiquer le champ de couverture géographique (représentativité nationale, régional, …) 

pour lequel les différents types de données sont disponibles 
 

 Traitement informatique des données, estimation et méthodologie de révision 

- Fournir une brève description sur l‟archivage des données et comment elles sont 

traitées afin de récupérer ou de transformer ou de classer l'information.  

- Fournir une description sur les méthodes de calcul des données agrégées et/ou 

désagrégées selon les standards internationaux. Exemple avec deux produits: fruit de 

l'asiminier et tamarin  
 

 

 Sources 

Pour la présentation du document de métadonnées, les informations à renseignées 

devront être suffisamment complètes en fonction de la source des données : 

- Statistiques de source administrative  

- Statistiques d’enquêtes courantes et recensements. 
 

 Pour les statistiques de source  administratives   

Les documents administratifs sont les informations produites par les services 

administratifs qui gèrent les données demandées, par exemple les statistiques du 

commerce extérieur (une bonne pratique se trouve dans le CountrySTAT Philippines) et 

les mesures effectuées par les bureaux du cadastre afin d‟établir les plans cadastraux, ou 

le relevés des prix sur le marché de gros, les prix à l‟importations (CAF) et à 

l‟exportations (FAB), le  bétail abattu à l‟abattoir, etc. 

Les informations suivantes doivent être renseignées : 

- Organisme responsable (qui fournit le dossier administratif) 

- Description de l'information contenue (articles, zone couverte, la méthode de 

préparation) 

- Sources de données (les structures qui fournissent les informations pour le 

dossier administratif) 

 

 Enquêtes courantes (par exemple les enquêtes sur la production agricoles) et 

Recensement (par exemple le recensement de l‟agriculture) 

 

- Vue d'ensemble 

- Conception 

Indicateur Classification de la FAO Classification locale Méthode pour l'agrégation 

Fruit de l'asiminée

Tamarin

Tamarin

Quantité de production

Prix reçus par les agriculteurs moyenne pondérée des prix

ou

moyenne simple des prix

Agrégation des quantités

Fruit de l'asiminée

Fruit Frais nda

Fruit Frais nda

http://countrystat.bas.gov.ph/index.asp?cont=metadata_new&path=Metadatanew/metalagch3.asp&fil=3-4-1-3
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- Conduite, les opérations et le contrôle de la qualité des données 

- Rapport statistique (il faut charger l‟intégralité du rapport officiel sur les 

résultats de l‟opération ou la publication officielle) 

 

 Fréquence de collecte des données 

 Fournir la fréquence de collecte/compilation des données 

 

 Méthode de diffusion 

Indiquer comment les données sont diffusées (Bulletins, annuaire, CD Rom, Internet et 

indiquer le document de référence) 

 

 Actualité et ponctualité 

 Indiquer la régularité de la diffusion en  donnant  la durée d'attente entre la collecte et la 

diffusion de des données (ex.: 4M pour 4 mois d'attent 

 

Exemple illustratif de documentation des données publiées 

 

La figure suivante est un cas illustratif des résultats finaux de la diffusion des données du 

module de base et les données sous nationales accompagnés des métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Le processus dynamique de collaboration entre les acteurs de 
CountrySTAT  
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L'Institution focale nationale choisie pour la mise en œuvre du système CountrySTAT est 

responsable de son implantation, de son fonctionnement, de la coordination nationale des 

activités et de la sécurité du système dans le pays. 
 

Le Coordonateur National de CountrySTAT se réunit avec le Groupe national de travail 

technique sur une base bimestrielle afin de partager avec l‟ensemble des structures 

impliquées, les informations sur l'état d'avancement du projet et recueillir les 

recommandations sur l‟organisation du travail et la mobilisation des ressources. Le 

Coordonateur National de CountrySTAT travaille en étroite collaboration avec les 

Organisations Régionales et l'Équipe Internationale de CountrySTAT à Rome.  

 

En terme d‟assistance technique, le Secrétariat national de CountrySTAT bénéfice des 

conseils du personnel de la FAO et des consultants spécialisés afin de faciliter la mise en 

œuvre des activités. 

Le GTT se réuni sur une base bimestrielle afin de discuter et de décider sur les questions de 

contrôle de la qualité des statistiques (données et métadonnées, exhaustivité et exactitude), 

sur le contenu de CountrySTAT, sur la méthodologie et les normes, sur la collaboration inter 

domaines ainsi que sur toutes les questions techniques, administratives et les pratiques  

interinstitutionnelle.  
 

La collaboration entre  toutes les institutions et organismes nationaux est fondamentale dans 

le processus. Pour sa réussite une très bonne organisation de la Coordination nationale et un 

bon fonctionnement du  Secrétariat national de CountrySTAT est nécessaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organes nationaux de CountrySTAT doivent interagir en permanence. Les processus 

auxquels ils participent sont dynamiques, puisqu‟ils négocient avec les autres institutions en 

fonction des besoins du projet et donc du développement de la capacité statistique du pays, et 

Le Point focal national de CountrySTAT 

coordonne:

• réunions du GTT avec les principales 

institutions nationales

• réunions de sensibilisation de

CountrySTAT

Point focal national 

(Coordonnateur du processus 

de CountrySTAT)

Les réunions du 

Groupe technique de 

travail, valident et 

normalisent les 

données

Le Secrétariat national 

télécharge les 

données sur le site et

organise les

formations nationales 

de CountrySTAT

Processus dynamique de CountrySTAT pour le renforcement

des capacités nationales

CountrySTAT

Le Point focal national de CountrySTAT 

coordonne:

• réunions du GTT avec les principales 

institutions nationales

• réunions de sensibilisation de

CountrySTAT

Point focal national 

(Coordonnateur du processus 

de CountrySTAT)

Les réunions du 

Groupe technique de 

travail, valident et 

normalisent les 

données

Le Secrétariat national 

télécharge les 

données sur le site et

organise les

formations nationales 

de CountrySTAT

Processus dynamique de CountrySTAT pour le renforcement

des capacités nationales

CountrySTAT
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des  décisions de publication des statistiques nationales à ce moment là et même des années 

plus tard. 

 

La Coopération dans le temps avec l'équipe de CountrySTAT de la FAO : La FAO va non 

seulement soutenir le projet à ses débuts, mais contribuera à une collaboration en cours de 

développement synergique du projet, l'adaptation et l'enrichissement en fonction de l'évolution 

future. 
 

Le Point Focal est le lien essentiel entre le milieu des statistiques du pays et celui 

international. Il coordonne les activités du projet dans le pays et s‟occupe de coordonner le  

 

groupe de travail technique et en outre d'activer le processus de sensibilisation et de promotion 

des activités statistiques liées au projet. 

 

Il gère  les activités du Secrétariat pour finaliser la publication des données et définir les 

recyclages de la formation technique (statistiques et informatique) au sein des organismes et 

institutions du pays impliqués dans les activités du projet. 

 

Le Secrétariat et le Point Focal restent en contact à la fois pour les défis techniques et 

administratifs CountrySTAT de la FAO. 

 

3.10 La dissémination des données sur le site Internet 
 

La dissémination des données sur le site Internet est un moyen relativement nouveau et utilise 

une langue qui ouvre l‟accès au niveau internationale et qui permette une communication 

élargie. 
 

Le site est ouvert à tous et l‟accès aux informations est simple et immédiat. L‟objectif étant 

d‟organiser une base de données statistique afin d‟optimiser la valeur des informations, il est 

important de suivre des règles  précis dans la dissémination des informations qui doivent être : 

 significatives 

 succinctes 

 simples 

 cohérentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les statistiques sont subdivisées par: 
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14. Illustration de l’arborescence 

 

 

L‟unité de base est le tableau qui peut comprendre un ou plusieurs indicateurs 
 

L‟indicateur statistique peut contenir les éléments suivants: 
 

 l‟indicateur de base 

 une variable de classification à modalités multiples (critères de ventilation) 

 une variable(s) de temps (chronologique(s)) 

 

 

3.10.1 La structure (le titre, les variables et les descriptions 
essentielles) 

 

Conformément aux standards internationaux, la base de données de CountrySTAT est un 

ensemble de données organisées et stockées selon un schéma et gérées selon des règles établies 

par le norme ISO/IEC 10032 qui est le modèle de référence de gestion des données. 

Est entendue variable, une caractéristique observée sur un sujet et pouvant prendre plus d‟une 

modalité correspondant chacune à une mesure numérique ou catégorielle issue d‟une 

classification (exemple : le revenu, l‟âge, le poids, etc. et les catégories d‟emploies, les type 

d‟industrie, de maladies, etc.) (CODED). 

Un indicateur statistique est une donnée représentée par une valeur statistique pour une période, 

un lieu ou de tout autres caractéristiques spécifiques (CODED). 

Une observation est la valeur d‟une variable donnée, prise à une période particulière  

(CODED). 

Dans le domaine de la statistique, une base de données statistiques est base de données qui 

contient des données statistiques. 

 

Les statistiques se repartissent en thème ou domaines. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2857
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2857
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2857
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Pour décrire un tableau statistique, la description de l‟indicateur statistique doit être 

décomposée en ses différentes composantes. Il n‟y a pas un modèle générique d‟indicateur 

statistique. Chaque organisme de la statistique ayant ses propres manières. Cependant pour ceux 

sont responsables des tables des bases de données, il est nécessaire qu‟ils comprennent la  

description des tableaux statistiques. De même, pour une bonne compréhension des contenus 

des indicateurs et des tableaux statistiques, par les utilisateurs finaux et les analystes 

thématiques, il est important que de d‟avoir une description détaillée et intelligible des tableaux 

et des indicateurs 

Il est donc requis aux statisticiens de définir les tables des bases de données de manière 

intelligible et compréhensible. 

. 

Un indicateur statistique peuvent être décompose en ses composantes de base : la donnée 

statistique, les variables catégorielles ou de classification, les variables temporelles. 

 

Exemple des éléments d‟indicateur statistique 

 

Quantité (tonnes) de production des cultures primaires

les variables 

de classification 

indicateur de base

variable du temps

par produit

par année

Quantité (tonnes) de production des cultures primaires

les variables 

de classification 

indicateur de base

variable du temps

par produit

par année

Quantité (tonnes) de production des cultures primaires

les variables 

de classification 

indicateur de base

variable du temps

par produit

par année
 

 

 

Plusieurs autres éléments complètent la déscription d‟un indicateur statistique. Il s‟agit 

notamment de  l'unité de mesure, du phénomène décrit par l'indicateur, de l'unité ou du sujet 

statistique, etc. 

 

Habituellement, un indicateur statistique est exprimé en utilisant des caractéristiques spécifiées 

appelées variables. Par exemple, le taux de chômage par sexe et groupe d'âge. Sexe et groupe 

d'âge sont des variables de classification. Les valeurs possibles de la variable sexe sont 

« hommes » et «  femmes ». Les valeurs de la variable groupe d'âge sont par exemple 15-24, 25-

44, etc. L‟élément taux de chômage est la statistique de base de l‟indicateur. La statistique de 

base d‟un indicateur décrit  les principales caractéristiques d'un phénomène socio-économique 

ou d'un processus, parfois appelé domaine d'intérêt.  

Un indicateur statistique se réfère toujours à une certaine période. Pour ce faire, une variable 

temporelle doit être utilisée. 

3.10.2 Le tableau statistique 

 

La base de données nécessite des adaptations et les tableaux eux-mêmes doivent être réalisés 

selon certains critères  spécifiques. La base de données de CountrySTAT permet de stocker et 

manipuler également des tableaux en   transversales complexes. 
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Un tableau de statistiques est une matrice multidimensionnelle que l‟on appelle cube et donc les 

tableaux d‟analyses transversales sont utilisés 

 

Chaque dimension spécifique de la matrice détermine une variable. Lorsque le tableau présente 

des données pour plus d‟une période de temps, une dimension détermine la variable du temps. 

Il pourrait y avoir des cas avec une ou deux variables du temps dans le tableau (par exemple: 

année et mois avec des valeurs correspondantes à 2000, 2001, 2002, etc. et janvier, février, 

mars, etc.) 

Autrement, il est possible de n‟utiliser qu‟une variable temps (par exemple variable temps avec 

les valeurs 200601, 200602, 200603, etc.). 

Un tableau des statistiques contient les valeurs d‟un indicateur de statistiques. On peut montrer 

un ou plusieurs indicateurs dans ce tableau. 

Au cas où il y aurait plusieurs indicateurs dans le tableau une dimension/variable détermine les 

indicateurs de base. Cette variable est parfois appelée observation. 
 

Toute combinaison de valeurs de variables correspond à une cellule avec de données dans le 

tableau. Le nombre de valeurs de variables détermine le nombre de cases avec des données dans 

le tableau. Dans le cas des trois variables suivantes, les valeurs « l », « m » et « n », le nombre 

de cases avec des données dans le tableau sont l x m x n.  

 

Dans le tableau 17 chaque case (les valeurs de quantité de production des cultures) est 

déterminée par une certaine combinaison de valeurs de variables géographiques, produits et 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Le cube informatique 
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16. Tableau multidimensionnel sur fichier plat en format Excel 

 

 

Le tableau 18 est un exemple simple de comment un indicateur statistique est représenté sur le 

site internet. L‟indicateur est exprimé avec le titre qui commence avec l'indicateur de base,  

 

Suivi après par la variable de classification et par la variable du temps. L'ordre des variables 

après le titre est déterminé par l'ordre des variables dans le tableau, les variables sur les lignes 

sont placées en premier et ensuite les colonnes. Chaque table a son nom qui lui est unique et qui 

se rapporte  au contenu des indicateurs statistiques situé dans le tableau. 

 

 
 

17. Publication d’un tableau multidimensionnel  

 

 

Variable de classification Variable du tempsIndicateur de base

Valeurs des variables

Données multidimensionnelles sur fichier plat

Variable de classification Variable du tempsIndicateur de base

Valeurs des variables

Données multidimensionnelles sur fichier plat
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Dans le tableau 19, un indicateur (par exemple : Production et superficie récolté des cultures) 

peut être décrit par indicateurs de base qui deviennent variables des observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Publication d’un tableau multidimensionnel plus complexe incluant les indicateurs 

 

Un tableau complexe décrivant un phénomène financier est le suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. Publication d’un tableau complexe décrivant un phénomène financier 

 

 

Le tableau 20 contient un certain nombre d'indicateurs décrivant les données du phénomène 

financier des entreprises de commerce. Dans ce cas, le titre du tableau commence par le nom du 

Variable du tempsVariable de classification Variable d’observation

Valeurs des variables

Indicateur de base

a

Variable du tempsVariable de classification Variable d’observation

Valeurs des variables

Indicateur de base Variable du tempsVariable de classification Variable d’observation

Valeurs des variables

Indicateur de base Variable du tempsVariable de classification Variable d’observation

Valeurs des variables

Indicateur de base

a

Variables du tempsPhénomène

Variables de classification

Variables d’observation

Valeurs des variables

Variables du tempsPhénomène

Variables de classification

Variables d’observation

Valeurs des variables
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phénomène, puis ensuite, par les noms de variables, y compris les variables d'indicateurs de 

base. Quand il y a deux trois indicateurs dans le tableau, la liste des indicateurs de base peut 

également être inscrite dans le titre du tableau. Par exemple, Naissances, décès et accroissement 

naturel par sexe et par région. 

 

Quand il y a plus d'un indicateur dans le tableau, une variable (nommée indicateur) détermine 

la liste des indicateurs de base. 

 

Quand il y a des indicateurs avec différentes unités de mesure dans le tableau, l'unité suit 

l'indicateur de base.  

 

Quand il y a une unité de mesure pour l'ensemble du tableau, l'unité est donnée au bas ou au-

dessus du tableau dans le coin de l'écran. 

 

3.10.3 Exigences pour les bases de données sur l’internet 

 

En général le modèle d‟une base de données relationnelle est la meilleure pratique à utiliser.  

 

L'autre façon consiste à utiliser des tableaux prédisposés (pour la publication) sous forme de 

fichiers distincts, mais ils doivent être organisés et présentés comme les tableaux d‟une «vraie» 

base de données pour les utilisateurs. 

 

 

Il pourrait y avoir des bases de données de tableaux d‟analyses transversales (cube) et des bases 

de données de séries temporelles. Le cas du cube inclus la base de données des séries 

temporelles et les séries temporelles peuvent être extraites des cubes. 
 

Exigences courantes  

 La base de données doit être organisée en rubriques (catégories principales) 

 Pour interroger la base de données, l‟usager doit pouvoir choisir entre l‟arborescence des 

rubriques et la fonction de recherche de texte 

 L‟usager doit pouvoir sélectionner les données qui l‟intéressent à l‟exclusion des autres 

(c‟est-à-dire seulement certaines des unités figurant sous les différentes variables) 

 Le tableau sélectionné devrait apparaître sur l‟écran et être téléchargeable 

 Les tableaux doivent être disponibles au moins sous forme de série minimale de 

métadonnées, avec mention de la date de mise à jour 

 Conformément à la politique générale de diffusion, l‟accès à la base de données doit être 

gratuit 

 Les statistiques ne devraient pas être présentées uniquement dans la langue nationale et 

devraient pouvoir être lues au moins en anglais 
 

Les bases de données ont pour but l‟harmonisation. Les bases de données communes contenant 

des données provenant de divers domaines nécessitent toujours un niveau élevé d'harmonisation 

des métadonnées. 
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3.10.4 Descriptions indispensables d’un tableau de publication 

 
Les bases de données sont utiles aux fins de l‟harmonisation. Les bases de données communes 

qui regroupent des données sur des rubriques diverses nécessitent toujours un gros travail 

d‟harmonisation des métadonnées : 

 Pour la création des titres de tableaux, il convient de fixer des règles communes 

 Les étiquettes des variables et de leurs éléments doivent être harmonisées pour l‟ensemble 

de la base de données 

 L‟étiquette d‟un élément de variable ne doit pas être subordonnée à celle de précédents 

éléments. Tout élément sélectionné doit être compréhensible de manière autonome et sans 

ambiguïté 

 Tout élément d‟une même variable doit être unique. Il ne peut y avoir d‟éléments répétés 

pour une même variable (par exemple un total) 
 

L‟utilisateur d‟information concernant les statistiques a besoin de mieux comprendre et de 

mieux interpréter ces informations. Les données statistiques présentées sur le site Internet 

devraient toujours être accompagnées  d‟un ensemble de métadonnées afin de permettre une 

meilleure interprétation des données, comme ci-dessous:  
 

 Titre du tableau 

 Description détaillée des titres (Contenu) 

 Titre des lignes et des colonnes dans les tableaux 

 Unité de mesure 

 Référence temporelle 

 Notes d‟informations complémentaires  

 Source des données (instituts certifiant les données) 

 Explication des symboles dans les tableaux 

 Information sur les droits d‟auteur 

 Date de la mise à jour 

 Contacts pour complément d‟information 
 

 
 

20. Le tableau final publié à l'information essentielle 
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Il existe de nombreuses métadonnées conseillées qui peuvent être présentées en dehors des 

tableaux ou qui peuvent les accompagner à l‟aide de tableaux de statistiques: 

 

 Population statistique, couverture géographique, unité d‟observation, classifications 

appliquées 

 Description des méthodes utilisées pour la collecte, la révision, le calcul et l‟estimation 

des statistiques 

 Description de la qualité des données, notamment des informations sur les sources et la 

précision des statistiques 

 Comparaison avec d‟autres sources, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.  Les métadonnées méthodologiques 
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Il est recommandé de présenter les métadonnées sous une forme structurée et non pas sous 

forme de texte. Les métadonnées devraient également être accompagnées par la date de mise à 

jour. 
 

 
 

22. Le tableau final avec toutes les métadonnées sur le Web 
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Annexes globales 

Annexe A. Les Codes des matrices 

 

 
 

Comme déjà mentionné les indicateurs-tableaux sont identifiés par codes.  

 

Chaque code inclue plusieurs composantes qui donnent des informations à l‟administrateur et 

pour faciliter les éventuels échanges d‟une plateforme à l‟autre. Les symboles utilisés sont 

reportés selon une nomenclature anglaise  

 

Les composantes sont reportées ci-dessous : 

 

o Codes des pays = FAOSTAT codes 

 

o Domaine = C (Module de base - Core), 

    

o Sous domaine = S (Statistique locales - Subnational),  

- PD (Production),  

- TR (Commerce -Trade),  

- PO (Population),  

- FA (Disponibilité alimentarire - Food Availability),  

- LA (Emploi - Labor),  

- LI (Utilisation de la terre - Land Use),  

- MA (Machines - Machinery),  

- PE (Pesticides),  

- FE (Engrais -Fertilizers),  

- PR (Prix- Prices),  

- FO (Forêt- Forestry),  

- FI (Pêche- Fisheries),  

- WA (Eau- Water),  

- VA (Valeur ajoutée - Value Added) 

 

o Modules thématiques = M (Thematic Module),  

 

o Institutions nationales =  I (Institution), 

 

o Partenaires internationaux  = P (Partners)     
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Annexe A1 Codes des indicateurs et codes de la matrice des «Statistiques locales » 

 
 
 

Sous-

domaines

Code

FAO

Domaine Sous-

domain

e

Numéro 

Séquentiel 

Dimensions/Variables

XXX S PD 010 niveau administratif 1, produit local, année

XXX S PD 110 niveau administratif 2, produit local, année

XXX S PD 410 pays, produit local, année

XXX S PD 210 niveau administratif 1, produit local, année, mois

XXX S PD 310 niveau administratif 2, produit local, année, mois

XXX S PD 510 pays, produit local, année,  mois

niveau administratif 2, indicateur, année, mois

pays, indicateur, année, mois

Production

Indicateurs "standards" ventilés par niveau géographique, produit local et temps

niveau administratif 1, indicateur, année

niveau administratif 2, indicateur, année

pays, indicateur, année

niveau administratif 1, indicateur, année, mois

010

XXX

Code de la Matrice

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

Population non-agricole

par niveau administratif 1, indicateur et année S PO

Quantité de production des cultures primaires par niveau administratif 1, produit local et année

Production Quantity of Primary Crops by administrative level 2, local product and year

Quantité de production des cultures primaires par pays, produit local et année

Quantité de production des cultures primaires par niveau administratif 1, produit local, année et mois

S

Quantité de production des cultures primaires par niveau administratif 2, produit local, année et mois

Quantité de production des cultures primaires par pays, produit local, année et mois

XXX

PO 110

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

par pays, indicateur et année XXX S PO 410

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

par niveau administratif 2, indicateur et année

310

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

par niveau administratif 1, indicateur, année et mois XXX S

par niveau administratif 2, indicateur, année et mois XXX S PO

PO 510

Population

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole

par pays, indicateur, année et mois XXX S

PO 210

Population totale 

Population féminine

Population masculine

Population rurale

Population urbaine

Population agricole
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Annexe A2 Codes des indicateurs et codes de la matrice des «Modules thématiques» 

 

Ce domaine se réfère à tous les modules complexes et aux indicateurs que le pays considère 

important.  

 

Domaine Sous domaine CodeFAO Domaine Sous domaine Numéro

séquentiel

Modules thématiques CDU XXX M SU XXX
BA XXX M FB XXX

XXX M 03 XXX

XXX M 03 XXX

XXX M 03 XXX

XXX M 03 XXX

XXX M 03 XXX

XXX M 03 XXX. . . . .. . . . .. . . . .
Nouveau sous domaine XXX N NT XXX

Code de la matrice

Recensement de l'agriculture 

2002-03

 
« N » signifie nouveau sous domaine. 

 

Le nouveau sous domaine doit être nommé par le pays (par exemple si le pays veut ajouter le 

tableau «Nombre des animaux effectifs vaccinés» il doit être placé dans une catégorie de « 

modules thématiques », qui pourrait être nommé « Statistiques des animaux - santé animale » la 

matrice peut être XXXMSA001. 

 

Annexe A3 Codes des indicateurs et codes de la matrice des «Institutions nationales et 
partenaires internationaux» 

Domaines Sous domaines CodeFAO Domaine Sous domaine Numéro

séquentiel

Institution 1 XXX I XX XXX

Institution 2 XXX I XX XXX

Institution 3 XXX I XX XXX

. . . . .

. . . . .

Institution ...n

Partenaire 1 XXX P XX XXX

Partenaire 2 XXX P XX XXX

Partenaire 3 XXX P XX XXX

. . . . .

. . . . .

Partenaire ...n XXX P XX XXX

Code de la matrice

Institutions nationales

Partenaires internationaux
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Annexe A4  Les codes FAO des Pays de l’Afrique 

 
Code Pays FAO Nom Pays FAO

202 Afrique du Sud

4 Algérie

7 Angola

53 Bénin

20 Botswana

233 Burkina Faso

29 Burundi

32 Cameroun

35 Cap-Vert

37 Centrafricaine, Rép

45 Comores

107 Côte d'Ivoire

72 Djibouti

59 Égypte

178 Érythrée

238 Éthiopie

74 Gabon

75 Gambie

81 Ghana

90 Guinée

61 Guinée équatoriale

175 Guinée-Bissau

114 Kenya

122 Lesotho

123 Libéria

124 Libyen, Jamahiriya arabe

129 Madagascar

130 Malawi

133 Mali

143 Maroc

137 Maurice

136 Mauritanie

144 Mozambique

147 Namibie

158 Niger

159 Nigéria

226 Ouganda

250 Rép dém du Congo

215 Républic unie de Tanzanie

46 République du Congo

182 Réunion

184 Rwanda

205 Sahara occidental

187 Sainte-Hélène

193 Sao Tomé-et-Principe

195 Sénégal

196 Seychelles

197 Sierra Leone

201 Somalie

206 Soudan

209 Swaziland

39 Tchad

24 Terr brit Océan indien

217 Togo

222 Tunisie

251 Zambie
181 Zimbabwe  
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Annexe B. Exemples des tableaux de base en format Excel  
 

Annexe B1 Exemple de tableau standard  
 

Cette table à 2 dimensions est consacrée aux statistiques du module de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B2 Exemple d’un tableau standard avec 4 dimensions  

Cette table à 4 dimensions est consacrée aux statistiques locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

données

Titre variable du temps

variable des produits

données

Titre variable du temps

variable des produits

Variables

Titre

Valeurs des variables

Données

Variables

Titre

Valeurs des variables

Données
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Annexe B3 Exemples de la structure standard d’un tableau avec  3 dimensions/variables   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Un autre tableau avec 3 variables contenant la population 

 

 

 

 

 

Projections de la population par niveau administratif 1, indicateur et année

Indicateur Total Hommes Femmes Total Rural Total Urban 

niveau administratif 1 niveau administratif 1 Année

3428 Eastern 2000 1 306 173 648 677 657 496 1 190 716 115 457

2001 1 348 196 669 863 678 333 1 229 314 118 882

2002 1 391 792 691 839 699 953 1 269 320 122 472

2003 1 437 055 714 650 722 405 1 310 817 126 238

2004 1 484 066 738 349 745 717 1 353 890 130 176

2005 1 532 825 762 930 769 895 1 398 615 134 210

2006 1 583 453 788 459 794 994 1 445 046 138 407

2007 1 636 078 815 002 821 076 1 493 287 142 791

2008 1 690 647 842 522 848 125 1 543 391 147 256

2009 1 747 337 871 105 876 232 1 595 427 151 910

3429 Luapula 2010 1 806 236 900 795 905 441 1 649 472 156 764

2000 766 746 383 520 383 226 647 955 118 791

2001 793 926 396 860 397 066 671 012 122 914

2002 822 062 410 674 411 388 694 957 127 105

2003 851 222 425 002 426 220 719 850 131 372

2004 881 525 439 900 441 625 745 726 135 799

2005 912 912 455 342 457 570 772 622 140 290

2006 945 440 471 351 474 089 800 561 144 879

2007 979 160 487 960 491 200 829 599 149 561

2008 1 014 093 505 172 508 921 859 768 154 325

2009 1 050 397 523 071 527 326 891 126 159 271

2010 1 087 998 541 617 546 381 923 727 164 271

Structure du tableau avec 3 variables

Titre de l'indicateur par var1, var2 et var3 (unité)

var1 VAL. 1 VAL. 2 VAL. 3 VAL. 4 VAL. 5

var2 var2 var3 var3

2222 Administrative lev1 XX wheat

2222 Administrative lev1 XX cattle meat

Même tableau avec les descriptions du titre, des variables,des  valeurs et des données

Quantité de production des culture primaires par niveau administratif 1, produit local et année (tonnes)

Année 2001 2002 2003 2004 2005

niveau administratif 1 niveau administratif 1  produit local  produit local

2222 niveau administratif 1 15 Blé 458 659 546 859 618 684 530 601 720 273

2222 niveau administratif 2 867 Viande des bovins144 162 161 068 83 089 112 115 137 864
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Annexe C. Données du commerce en Système Harmonisé  

 

Les données qui viennent des douanes sont normalement celles qui concernent le total annuel 

du commerce de tous les produits agricoles ou non agricoles, importés et exportés (incluant 

l'aide alimentaire), avec leur niveau le plus détaillé possible de la classification (SH or CTCI) et 

avec la spécification  du pays d‟origine et de destination. Il est essentiel d‟avoir la couverture 

des éléments suivants: 

 

• l'année de référence, 

• indication du flux commercial (importations, exportations ou re-exportations), 

• code du produit: avec le niveau le plus détaillé possible de la classification (SH ou CTCI),  

• code du pays d'origine et de destination, 

• quantité, 

• unité de quantité, 

• autres quantités, 

• unité utilisée pour les autres quantités, 

• valeur (c.i.f., f.a.b.) de préférence en dollars américains (ou en monnaie locale).          

 

Les fichiers de données pourraient être de format CSV, MDB, DBF, XLS.  

 

 

Afin d‟améliorer l‟efficacité et la rapidité du transfert de ces données, il a été consacré une zone 

dans le PX-Publisher « Area Exchange » où il est possible de télécharger  chaque fichier 

comme l‟exemple ci-dessous :  

 

Code SH DESCRIPTION PAYS DE DESTINATION FOB valeur

(Dollars EU)

Poids Net

(Kg)

Quantité

01011000 Reproducteurs de race pure (Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants). INDE 100855 168000 2100

01011000 Reproducteurs de race pure (Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants). KENYA 2327 1200 3

01011900 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. BURUNDI 1212 2000 25

01019000 Autres Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. JAPON 6759 70 6

01021000 Reproducteurs de race pure (Animaux vivants de l'espèce bovine.) KENYA 5826 3500 45

01021000 Reproducteurs de race pure (Animaux vivants de l'espèce bovine.) COMORES 754155 741480 2891

01029000 Autre Animaux vivants de l'espèce bovine CHINE 629 15 1

01029000 Autre Animaux vivants de l'espèce bovine KENYA 61069 50000 14361

01029000 Autre Animaux vivants de l'espèce bovine COMORES 431 450 10

01039200

Autre Animaux vivants de l'espèce porceine d'un poids égal ou supérieur à 50 kg 

(excl. race pure) COMORES 20200 10000 250

01041010 Autre Animaux vivants d'espèce ovine ou caprine OMAN 2844 500 1

01041090 Autre Animaux vivants d'espèce ovine EMIRATS ARABES UNIS 1734 800 270

01041090 Autre Animaux vivants d'espèce ovine BURUNDI 808 1200 20

01042090 Autre Animaux vivants d'espèce caprine COMORES 5920 14880 340

01051100

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces 

domestiques dún poids n'excédant pas 158 g EMIRATS ARABES UNIS 1826 150 820

01051100

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces 

domestiques dún poids n'excédant pas 158 g KENYA 1544 400 9000

01051110 Coqs et poules EMIRATS ARABES UNIS 6235 5500 5500

EXPORTATIONS 2006
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Ces fichiers doivent être téléchargés dans la section de « PX-Publisher Ŕ Zone d‟échange» afin 

de les utiliser comme fichiers des données brutes de référence du Commerce. Dans ce cas le 

CountrySTAT serveur Web est utilisé comme le référentiel de données de base brutes. 

 

 

 
 

 

Pour rendre ces données comparables il faut les agréger selon la classification de la FAO en 

utilisant le modèle Excel. De cette manière il sera possible de les publier dans les sous domaine 

du Commerce du site de CountrySTAT. 

Le modèle Excel est comme suit :  

 
Quantité des exportations des animaux vivants (têtes)

Année 2005 2006 2007 2008

Produit Produit

866 Bovins

946 Buffles

1126 Camelidés

1068 Canards

1016 Caprins

1096 Chevaux

1079 Dindons

1140 Leporidés

1110 Mulets

1072 Oies et pintades

976 Ovins

1083 Pigeons, Autres Oiseaux

1034 Porcins

1057 Poules

1181 Ruches
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Annexe D. Exemples des tables de correspondance entre la classification nationale et 
internationale 

 

 Table de la Côte d‟Ivoire 
 
 

 
FCL 

Group 

Code

FCL Group TitleEN FCL Item 

Code

FAOSTAT 

Nomenclature

Local code 

NIVEAU 1

local nomenclature

0015 Blé 001500 Blé

0016 Farine de blé 001600 Farine de blé

0018 Pâtes alimentaires 001800 Pâtes alimentaires

0019 Germe de blé 001900 Germe de blé

0020 Pain 002000 Pain

0021 Boulgour 002100 Boulgour

0022 Pâtisserie 002200 Pâtisserie

0023 Amidons et Fécules de blé002300 Amidons et Fécules de blé

0024 Gluten de blé 002400 Gluten de blé

0027 Riz, Paddy 002700 Riz, Paddy

0027 Riz, Paddy 002701 Paddy Riz pluvial

0027 Riz, Paddy 002702 Paddy Riz irrigué

0027 Riz, Paddy 002703 Paddy Riz de Bas-fond

0028 Riz Décortiqué 002800 Riz Décortiqué

0029 Riz usiné (décortiqué) 002900 Riz usiné (décortiqué)

0029 Riz usiné (décortiqué) 002901 Riz importé de luxe

0029 Riz usiné (décortiqué) 002902 Riz importé de grande consommation ou Deni kacha

0031 Riz Blanchi 003100 Riz Blanchi ou riz local

0032 Brisures de riz 003200 Brisures de riz

0032 Brisures de riz 003201 Riz'0 à 15% brisure 

0032 Brisures de riz 003202 Riz 16 à 35% brisure 

0032 Brisures de riz 003203 Riz plus de 35% brisure 

0033 Gluten de riz 003300 Gluten de riz

0034 Amidons et fécules  de riz003400 Amidons et fécules  de riz

0038 Farine de riz 003800 Farine de riz

0041 Céréales pour le petit déjeuner004100 Céréales pour le petit déjeuner

0044 Orge 004400 Orge

4500 Gruau d'orge 004500 Gruau d'orge

0046 Orge perlé 004600 Orge perlé

0048 Farines et Semoules d'Orge004800 Farines et Semoules d'Orge

0049 Malt d Orge 004900 Malt d Orge

0050 Extrait de malt 005000 Extrait de malt

0056 Maïs 005600 Maïs

0056 Maïs 005601 Maïs grain blanc

0056 Maïs 005602 Maïs grain jaune

0057 Germes de Maïs 005700 Germes de Maïs

0058 Farine de Maïs 005800 Farine de Maïs

0058 Farine de Maïs 005801 Farine blanche de maïs

0058 Farine de Maïs 005802 Farine jaune de maïs

0063 Gluten de maïs 006300 Gluten de maïs

0064 Amidon de maïs 006400 Amidon de maïs

0067 Maïs blanc 006700 Maïs blanc

0071 Seigle 007100 Seigle

0072 Farine de Seigle 007200 Farine de Seigle

0075 Avoine 007500 Avoine

0076 Avoine laminée 007600 Avoine laminée

0079 Mils 007900 Mils

0079 Mils 007901 Mil Soumnas

0079 Mils 007902 Mil Sanio

0080 Farine de mil 008000 Farine de Mil

0081 Son de Mil 008100 Son de Mil

0083 Sorgho 008300 Sorgho

0083 Sorgho 008301 Sorgho blanc

0083 Sorgho 008302 Sorgho rouge

0084 Farine de sorgho 008400 Farine de sorgho

0085 Son de sorgho 008500 Son de sorgho

0089 Sarrasin, blé noir 008900 Sarrasin, blé noir

0090 Farine de Sarrasin 009000 Farine de Sarrasin

0094 Fonio 009400 Fonio

0095 Farine de Fonio 009500 Farine de Fonio

0096 Son de fonio 009600 Son de Fonio

0103 Céréales mélangées 010300 Céréales mélangées

0104 Farines de céréales mélangées010400 Farines de céréales mélangées

0108 Ceréales, nda 010800 Ceréales, nda

0109 Aliments pour Enfants 010900 Aliments pour Enfants

0111 Farine de Céréales 011100 Farine de Céréales

0113 Préparations à base de Céréales, nda011300 Préparations à base de Céréales, nda

0114 Pâtes pour boulangerie - pâtisserie011400 Pâtes pour boulangerie - pâtisserie

0115 Préparation de nourriture, farine, extrait de malt011500 Préparation de nourriture, farine, extrait de malt

1 CEREALES ET PRODUITS 

CEREALIERS
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