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CountrySTAT est un cadre statistique pour:

• améliorer la gouvernance du système statistique 

national pour l'alimentation et l'agriculture,

• augmenter la qualité des données,

• diffuser, à partir d’un point d'accès unique, les 

statistiques alimentaires et agricoles au niveau national 

et international

Très important :

• Il est basé sur la structure de données standard de la 

FAO, concepts et définitions

Qu'est-ce que CountrySTAT
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La situation initiale

• 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 passage entre les nomenclatures nationales et internationales;

• l’absence d’un cadre organisé au niveau national pour la validation et 

l’harmonisation des données ;

• la faiblesse dans l’organisation des données ;

• la faiblesse dans la documentation technique qui doit accompagner la production 

des données (métadonnées) 
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Qui sont les animateurs du système ?

Les structures nationales responsables de la production statistique sur 

l'agriculture et l'alimentation :

• Les membres du Secrétariat;

• Le coordonnateur national;

• Les membres du Groupe de travail technique;

• Les organisations régionales et internationales.

Quels sont les objectifs?
• améliorer la gouvernance du système statistique national pour 

l'alimentation et l'agriculture par l'établissement d'un cadre 

institutionnel national de concertation technique : Groupe de travail 

technique, Secrétariat Technique National et le Comité national de 

pilotage;

• Intégrer les statistiques agricoles et alimentaires dans le système 

statistique national ;

• accompagner les pays dans l'adoption des normes;

• fournir une assistance statistique pour améliorer la qualité des 

données conformes aux normes internationales;

• soutenir les institutions nationales dans la publication des données



Type de catégorie de:
Par exemple:

Production

Quantité de production des cultures 

primaires

Cultures primaires / céréales

Maïs

Quelles sont les normes internationales de la FAO?
Les normes demandées sont illustrés dans la structure des données du  

document sur  les concepts, définitions et classification, qui décrit en détail le 

cadre CountrySTAT:



• Quantité de production des cultures primaires

• Superficie récoltée

• Superficie ensemencée

• Semences

• Alimentation animale

• Production des quelques produits agricoles 

dérivés

• Élevage - Total des effectifs d'animaux vivants 

• Effectifs en lactation

• Élevage - Effectifs d'animaux femelles

• Effectifs d'animaux abattus

• Production de viande

• Production de lait

• Production des Œufs de poule et d'autres volatiles

• Autres produits de l'élevage

Module de base - domaine Production

Concepts, Definitions et Classification
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Contenu du manual statistique de CountrySTAT

• une description de la structure générale du site 

de CountrySTAT

• le processus de rassemeblement, 

d’harmonisation et de validation des données 

nationales

• la description de l’organisation du cadre 

institutionnel national qui accompagne le 

processus de diffusion

• une description des classifications 

internationales et une proposition pour la 

création de table de classification nationale des 

produits et des tables de correspondance avec 

la classification FAOSTAT

• une présentation sur les exigences de qualité 

des données

• une présentation sur l’organisation du travail 

de structuration, de formatage et de mise en 

cohérence des données avec les standards 

internationaux

Le contenu résume l'analyse de toutes les activités de rassemblement des statistiques de base grâce à la 

capitalisation de plusieurs décennies de bonnes pratiques de recueille, de consolidation et de diffusion des 

données nationales par la Division de statistique de la FAO. Le manuel statistique de CountrySTAT contient 

:

https://dl.dropbox.com/u/37798211/FR_Manual_JAN_v7.pdf
https://dl.dropbox.com/u/37798211/FR_Manual_JAN_v7.pdf
https://dl.dropbox.com/u/37798211/FR_Manual_JAN_v7.pdf
https://dl.dropbox.com/u/37798211/FR_Manual_JAN_v7.pdf
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Bonne pratique sur la Production

Quantité de production des cultures primarise : Les données sur la production des végétaux se 

rapportent à la production effectivement récoltée dans le champ, le verger ou le jardin, à 

l'exclusion des pertes à la récolte et au battage ainsi que des quantités non récoltées pour 

quelques raisons que ce soit. La production comprend donc les quantités de produit vendues sur le 

marché (production commerciale), les quantités consommées ou utilisées par les producteurs 

(autoconsommation) et le stockage. Quand les données de production disponibles concernent une 

période de production sur deux années civiles successives et qu'il n'est pas possible d'allouer à 

chacune de ces années la production qui lui correspond, l'usage est de rapporter les données de 

production à l'année où la plus grande partie de la production est réalisée. Les données relatives à 

la production des végétaux sont indiquées en tonnes métriques (Mt).
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Utilisation non correct des concept et définition pour les produits de la Forêt

La définition dérive de la classification ISIC. Cette division inclut la production de bois rond pour les

industries manufacturières à base de forêt (ISIC - divisions 16 et 17), aussi bien que l'extraction et la

collecte de produits forestiers sauvages non-en-bois. A coté de la production de bois, les activités de

sylviculture se référent aux produits qui subissent peu de traitement, comme le bois pour le feu, le

charbon, des copeaux et bois utilisé en forme pas traitée.

Ces activités peuvent être effectuées dans des forêts naturelles ou plantées

Ces produits se 

réfèrent à la 

classification FCL de 

FAOSTAT et doivent 

être renvoyés dans le 

tableau sur les 

quantités de 

production des 

produits primaires
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Standards pour les engrais

Les engrais peuvent être organiques, inorganiques ou minéraux. Les engrais organiques jouent un rôle 

important dans la production végétale et sont excrétas des animaux, des résidus des plantes ou  composés. 

Les engrais minéraux sont mises à la disposition des fermiers sous la forme solide ou liquide, et sont livrés 

en vrac, dans des sacs ou dans des récipients pressurisés. Tous les engrais contiennent au moins un des 

aliments principaux suivants : azote (N), phosphore (P) et potassium (K). Basé sur leur contenu de N, P, K, 

normalement exprimé en termes de N, P205 et K2O, les engrais peuvent être classé par catégorie (voir 

classification des engrais dans la table de correspondance).

Le manuel explique tous l’ensemble des concepts et définitions qui soutient la consolidation, l’harmonisation 

et la mise aux normes des données

Utilisation non correct de la classificationUtilisation correct de la classification
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Actions 

• Réviser tous les tableaux publiés selon les normes 

requises 

• Planifier la révision dans le plan de travail



Quelle est la situation pour chaque indicateurs du module de base dans 
votre pays et comment le travail sera organisé en 2013 pour y remédier? 

• statistiques partielles (semences, production de viande, lait, œufs, …);

• Statistiques incomplètes (prix, population, …etc.);

• Statistiques non élaborées par le SSN (population agricole, prix au producteurs, 

terres,…);

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

• 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 passage entre les nomenclatures nationales et 

internationales ;

• la faiblesse dans l’organisation et du cadre de consolidation des données ;

• Faible maîtrise des concepts et définitions par les cadres nationaux;

• la faiblesse dans la documentation technique qui doit accompagner la production 

des données (métadonnées) 
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Merci!


