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1. Rôle et Composition du GTT Sénégal

1.1- Le rôle du Groupe de Travail Technique (GTT).

C’est un cadre de collecte, d’harmonisation et de 
validation des données pour alimenter le site Country 
STAT Sénégal. 

Il a pour mandat de contrôler la qualité des données 
statistiques et des métadonnées (exhaustivité et statistiques et des métadonnées (exhaustivité et 
exactitude), la méthodologie et les normes, la 
correspondance entre les modules ainsi que toutes les 
questions techniques relatives à la fiabilité.

Il assure au Secrétariat la mise à disposition des 
données et métadonnées mises a jour pour alimenter le 
système.
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1.1- Le rôle du GTT (suite).

Le GTT veille à ce que les classifications locales utilisées pour les 
produits soit cohérentes avec les classifications internationales.
Il assure la cohérence et l'harmonisation des données couvrant les 
différents domaines de CountrySTAT avec les données de 
FAOSTAT, et il procède aux arbitrages nécessaires.
Il assure la cohérence entre les modules de bases et des 
Statistiques locales, les indicateurs clés et les modules thématiques. 
Il transmet au Secrétariat les feedbacks et recommandations sur les Il transmet au Secrétariat les feedbacks et recommandations sur les 
échanges, le partage et l'harmonisation des données statistiques 
ainsi que sur des directives opérationnelles et décisions selon les 
besoins.
Il valide les rapports sur l'état d'avancement des activités de 
CountrySTAT-Sénégal à soumettre aux Responsables de l'Equipe de 
CountrySTAT au siège de la FAO à Rome pour information.
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Le Secrétariat

Le secrétariat national chargé de la gestion des activités techniques 
et administratives du projet, est composé de cinq agents de la 
Division des Statistiques et de l‘Information Agricole de la (DAPSA).  

Il fonctionne de façon permanente et est chargé de :

- Assurer la mise en œuvre de CountrySTAT-Sénégal ; 

- Participer aux réunions téléphoniques entre pays pour évaluer

l’état d’avancement du projet et le partage des expériences; l’état d’avancement du projet et le partage des expériences; 

- Exécuter les recommandations et orientations du GTT; 

- Assurer la coordination du Projet au niveau régional en étroite 
collaboration avec l’équipe régionale au siège de l’UEMOA;

- Préparer les rapports sur l'état d'avancement des activités et

des ateliers GTT à soumettre pour correction et adoption au GTT

et pour information aux Responsables de l'Equipe de CountrySTAT

au siège de la FAO à Rome.
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1.2- Composition du GTT

Le GTT qui se réunit environ trois fois l’an, est composé, en 
plus du secrétariat, des représentants désignés des 
principales structures chargées de l'agriculture et 
l'alimentation du système national de statistiques. Ce sont :

� La Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques 
Agricole DAPSA 

� La Direction de l’Agriculture DA

La Direction de l’Horticulture DHORT� La Direction de l’Horticulture DHORT

� La Direction de la Pêche maritime DPM

� La Direction de la Pêche Continentale DPC

� La Direction de l’Elevage DIREL

� Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ISRA

� L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie 
ANACIM

� Le Commissariat a la Sécurité Alimentaire CSA
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1.2- Composition du GTT (suite)

� L’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (Direction 
de la Comptabilité nationale) ANSD/DCN

� L’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (Direction 
des statistiques sociales et démographique) ANSD/DSDS

� La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en 
Eau DGPRE

� La Direction des Eaux, Forets, Chasses et Conservation des Sols 
DEFCCS

� La Direction des Parcs Nationaux DPN� La Direction des Parcs Nationaux DPN
� La Direction de la Protection des Végétaux DPV
� La Société Nationale d’Amenagement et d’exploitation des Terres du 

Delta du Fleuve Sénégal de la Falémé SAED
� La Société de Développement Agricole et Industriel SODAGRI
� Le Centre de Suivi écologique CSE
� Le Secrétariat Exécutif du Conseil National a la Sécurité Alimentaire 

SE/CNSA
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2. Exemples de bons résultats obtenus en 
harmonisation de données.

Les rencontres du GTT ont toujours été un cadre de 
mise en cohérence des informations provenant de 
multiples sources, cette action a été renforcée au 
courant du GTT qui a eu lieu du 12 au 16 
Novembre 2012 a DakarNovembre 2012 a Dakar

Plusieurs corrections ont été apportées 
conformément au document d’évaluation des 
données que la FAO et l’equipe regionale de 
CountryStat ont mis a la disposition du pays:
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Culture

� L’oseille de Guinée (Bissap) a été sortie des 
légumineuses et classée dans les légumes NDA

� Dans le module de base, l’oseille de guinée portera le 
nom légumes et sur le module local le nom local 
Bissap

� La rectification a été apportée sur la table de 
correspondance

� La rectification a été apportée sur la table de 
correspondance

� Ainsi pour toutes les matrices au niveau du Module de 
base les codes FAOSTAT et les libellés FAOSTAT sont 
utilisés.
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� Dans le module statistique local, les codes locaux et les 
libellés (appellations courantes du produit au niveau 
national) ont été utilises dans les tableaux statistiques 
à charger. Ex ânes et âsins, Camélidés et Camelins, pois 
Bambara et Voandzou, légumes Nda et Bissap, Pois a 
Vaches secs et Niébés, légumineuses Nda et beref, 
Poules et poulet Etc.

Lors du chargement des tableaux sur le module de � Lors du chargement des tableaux sur le module de 
base, il sera précisé dans les notes de bas de page le 
sens de ces  libellés.
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� L’analyse des tableaux/indicateurs sur la production  et 
la superficie récoltée des produits agricoles primaires  
avait montré des divergences entre le total national 
publié dans le module de base et la sommation faite 
des statistiques par unité administrative du module 
local pour le mais, le mil et le sorgho pour les années 
2007, 2008 et 2009.Toutes ces divergences ont été 
corrigées par la DAPSA et la DHORT et les données corrigées par la DAPSA et la DHORT et les données 
ont été harmonisées.

� La correction apportée a permis de rendre conforme 
certaines  données FAOSTAT et CountryStat .
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� Le concept de superficies ensemencées est maintenant clair 
et est assimilable  à la notion de superficie récoltée  et que 
les données sont disponibles sur une longue série.

� Le concept <<superficie agricole irriguée>> a remplacé
celui de << Evolution des superficies aménages et mises en 
valeur par la SAED

� EngraisEngrais

L’indicateur <<quantité d’engrais consommée par type 
d’engrais>> a été renseigné en remplacement de la variable 
quantité d’engrais consommée par spéculation ; en 
cohérence avec les concepts et définitions.
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� Pesticides
La matrice «Situation des superficies prospectées, 
infestées, traitées (195cpe011) » va être déplacée dans le 
module des « institutions nationales » car il n’est pas 
demandé dans les statistiques standards de base. Lorsque
la migration sera terminée un domaine DPV sera créé et  ce
tableau y sera logé

MachinesMachines
Le module machine a été actualisé sur la table de  
correspondance  et prend désormais en compte les 
spécificités du Sénégal
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� Pêches
� «Quantité de production halieutique type de pêche, groupe 

d'espèces et année (195CFI010)»
� L’information a été donnée  par type de pêche, la dimension 

<<GROUPE D’ESPECES>> a été supprimée pour le module de 
base, cependant le précédent tableau  sera mis dans la rubrique << 
INSTITUTIONS NATIONALES>>  DPC/DPM.
Il en a été de même pour la  «Production aquacole au Sénégal par 
année, par type d’activités et par espèce (195SFI0101)» la matrice 
du module de base a été renseignée  en supprimant le niveau type 
d’activités.d’activités.
Le même tableau a été renseigné pour la valeur des captures par 
année

� Prix 
Une description  simple des produits (par exemple Mil, Sorgho, Mais, 
Riz décortiqué, etc.) est désormais utilisée dans le module de base 
en lieu et place de « riz_imp_br_ord » et « riz_loc_decort et la table 
de correspondance a été révisée pour prendre en compte les libellés 
locaux de ces produits
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Exemples de matrices renseignée en conformité avec le 

document d’evaluation

EVOLUTION DES PRIX ANNUELS DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES 

Annee 1990 1991 1992 1993 1994

Produit Produit

79 MIL 70 76 56 60 67

83 SORGHO 69 76 51 57 64

56 MAIS 74 81 56 60 83

195
POIS A VACHES 

SECS
79 125 92 79 88

242
ARACHIDE NON 

DECORTIQUEE
71 71 77 86 105

243
ARACHIDE 

DECORTIQUEE
143 149 157 182 206
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Exemples de matrices renseignée en conformité avec le document 

d’evaluation

Quantité de 

production des 

captures 

Annee 2002 2003 2004 2005

Indicateur Indicateur

Quantité de 

0

Quantité de 

productions de 

captures totales 358926 428238 441184 452944

1

Quantité de 

productions 

eaux intérieures 680 644 987 2000

2

Quantité de 

productions 

eaux marines 358246 427594 440197 450944
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3. Difficultés rencontrées et surmontées.

� Quelques difficultés ont été rencontrées pour codifier 
le bissap qui avait été classe au préalable dans 
<<Légumineuses NDA>>

En effet le bissap est une malvacée or cette famille n’est 
pas prévue dans la codification FAO le GTT a 
finalement décidé de le mettre dans <<Légumes frais 
pas prévue dans la codification FAO le GTT a 
finalement décidé de le mettre dans <<Légumes frais 
NDA>>

� Le concept superficie ensemencée a fait l’objet d’une 
longue discussion 

Il a été retenu que superficie ensemencée soit 
confondue a superficie récoltée 
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• S’agissant de la superficie agricole irriguée, seule les 
superficies aménagées par la SAED étaient disponible 

Il serait donc biaisé d’utiliser ce libellé,

Il a été décidé de le publier avec ce libelle en précisant 
dans les notes de bas de page que les aménagements 
faits par  projets  et par la SODAGRI ne sont pas 
considérés…. considérés…. 

� Il n’a pas été facile de donner une justification sur la 
différence entre les données d’Elevage présentes dans 
Country Stat et celles de FAO Stat 

� Il a été retenu de retenir les données de Country Stat 
comme étant les officielles 
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� Un souci s’est pose sur la table de correspondance pour 
la prise en compte des spécificités sur les produits 
locaux il a été recommande de recourir a un deuxième 
niveau de codification

� Ex code FAO Motoculteurs= 2455010

� Code local= 245501000 libelle local= Multiculteur Sine, 
occidental, tracté 4/5 rangs occidental, tracté 4/5 rangs 

� Deuxième niveau

245501001 Multiculteur Sine 245501002 Multiculteur
occidental,
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4. Difficultés attendues et solutions pressenties.

� Il faut vérifier si FAOSTAT  a pu mettre à jour les 
données estimées pour les indicateurs d’élevage car 
pour certains espèces les données de FAOSTAT sont 
différentes des données de CountrySTAT (voir tableau 
du diapo ci-dessous)du diapo ci-dessous)
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� Les codes retenues dans la table de correspondance pour 
les produits locaux ne sont pas ceux utilises au niveau 
national pour les comptes Nationaux

• beaucoup de pesticides retenus au niveau local n’ont pas de 
codes FAO

� Certains libellés d’engrais  locaux différents ont le même 
code FAO, ce qui ne rend pas aisé le téléchargement au 
niveau du module de baseniveau du module de base

� Les  Produits Forestiers non ligneux n’ont pas pu être 
déplacées  dans LA FCL et dans le tableau des cultures 
primaires comme recommandé par la FAO parce qu’il se 
poserait un problème de conformité des méthodologies de 
collecte entre les données de culture et celles de la 
cueillette
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� L’estimation cohérente de certaines variables telles 
quantité d’engrais  effectivement utilise, superficie 
agricole irriguée  etc.   exige des enquêtes 
spécifiques spécifiques 
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Merci de Votre Aimable AttentionMerci de Votre Aimable Attention
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