


   L’évaluation des données du Sénégal fait en 
Février 2013 par la FAO et l’équipe regionale 
de mise en œuvre de UEMOSTAT a décelé 
quelques  incohérences notamment: 

 

   Tendances anormales (valeurs aberrantes, 
ruptures tendance); 

 

  Données de certaines cultures primaires et 
de l’élevage manquent     
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  Secrétariat National de Country Stat a 
tenu un atelier pour procéder des 
imputations et des redressements 
pour réconcilier les séries, en 
particulier, entre les données 
nationales et les statistiques locales. 

www.countrystat.org/sen 3 



I. Traitement des données de l’agriculture 

      1. Données de production 

            1.1 Données agrégées (niveau national) ≠ global des 

données désagrégées (niveau régional) 

             1.1.1 Données agrégées (niveau national)  >global des données 

désagrégées (niveau régional) 

             1.1.2 Données agrégées (niveau national)  <global des données 

désagrégées (niveau régional) 

                  1.2 Données manquantes 
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    1.2.1 Imputation des données désagrégées manquantes sachant la 

donnée nationale (agrégée)  

      1.2.2 Imputation des données désagrégées sachant que la donnée 

agrégée est aussi manquante 

 

 2. Données de superficies et rendements 

 3. Traitement des données d’élevage 
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  En général, la différence entre le niveau 
national et le total des données au  
niveaux désagrégé n'est pas si grande.  

  A cet effet, le traitement des écarts est, 
uniquement, effectué en corrigeant les 
données régionales car les données 
agrégées sont déjà publiées, 
officiellement, et même utilisées dans 
l'établissement des comptes nationaux. 
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  Quant l'écart est important, les 
données désagrégées sont privilégiées 
(considérées bonnes).  

  Au préalable, une comparaison est 
faite avec les traitements des données 
des comptes nationaux. Si leurs 
traitements confirment (i.e. est 
proche) la somme des productions 
régionales, alors ces dernières sont 
maintenues.  
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  C’est le cas de l'année post électorale 
1999 où la production nationale 
d'arachide publiée dépassait 
largement les données régionales 
(250 170 tonnes). 
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  Différence est souvent liée aux 
traitements particuliers effectués (hors 
base initiale) dans le processus de 
publication des données. D'ailleurs, 
les différences répertoriées se situent, 
en général, entre les années 1997 et 
2000. 
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 Traitement : pour une spéculation 
donnée, le gap est redistribué aux 
différentes régions, productrices de ce 
produit, proportionnellement à leurs 
productions initialement déclarées. 
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   Ces écarts sont très faibles. Ils sont 
inférieurs à 2 tonnes. Ils pourraient 
être liés une gestion "maladroite" du 
nombre de chiffre après la virgule des 
données désagrégées lorsque la 
valeur de la production est tronquée 
pour ne retenir que la partie entière. 
Ainsi l'écart est-il simplement 
redistribué comme dans la précédente 
section 
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Causes des données manquantes 

  Omissions lors de la saisie 

  Ménages tirés n’ont pas emblavé cette 
spéculation(surtout pour les cultures 
marginales) 

  Données n’ont pas été  collectées 

Faute de méthodologie des estimations sont 
faites au niveau national mais pas au niveau 
désagrégé.  
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  Les données manquantes touchent, en 
général, les données de l'horticulture.  

  De façon précise, ces manquements 
sont notés sur la période 1997-2000 
et concernent le gombo, la tomate, la 
courge, le poids bambara, l'aubergine, 
l'oignon, etc.  

  De plus, ces données manquantes 
sont fréquemment relevés au niveau 
des données désagrégées. 
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  Les données désagrégées manquantes 
portent sur la période 1997-2000. 
Ainsi la structure, moyenne, des 
données régionales sur la période 
2001-2011 est-elle projetée pour 
déterminer les productions régionales 
à partir de la production nationale. 
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   Pour une spéculation concernée, une analyse 
est au préalable faite pour comprendre ce qui 
explique l'absence totale d'une information:  
Dans certains cas, se ne sont véritablement 
pas des données manquantes. Quand c'est le 
cas, la donnée est alors considérée non 
manquante. 

  Par ailleurs, certaines données manquantes 
relèvent d'un problème de couverture de 
l'enquête (cultures marginales). 
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  Pour ces cas, une imputation est alors 
faite : 

 D'abord l'on cherche à déterminer la 
production nationale du produit. Pour 
cela, une information auxiliaire est 
recherchée (ex: production nationale 
horticole/ non horticole). 
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 Partant de cette info complémentaire, 
le poids moyen, de la spéculation pour 
les années où sa production est 
donnée, est projeté sur l'année où la 
donnée est manquante. Puis l'on 
déduit la production. 

 Enfin les productions au niveau local 
sont déterminées en utilisant la 
méthode décrite.  
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  Remarque: dans le calcul de la 
structure moyenne, il est accordé 
beaucoup plus d'importance aux 
structures des années proches de celle 
à imputer. 
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   Des traitements particuliers n'ont pas été 
faits sur les superficies.  

  Ainsi les rendements avaient-ils été calculés 
pour les années où la production "corrigée" et 
la superficie sont disponibles.  

  Pour les cas où la superficie est manquante 
pour une année donnée, les rendements 
moyens des années voisines de l'année à 
imputer sont appliqués à la production 
"corrigée" pour estimer les superficies 
manquantes. 
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   Peu d'incohérences ont étés notées. 
Elles sont relatives à la différence 
entre les données agrégées et 
désagrégées liées à des erreurs de 
saisie. La correction a donc été 
apportée par le même principe que 
pour les données des cultures 
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 effectifs animaux vivants region.xlsx 

 Quantité de production des cultures 
primaires.xlsx 

 Alimentation de bétails 

 Production de semences 

 Superficies récoltées 

 Effectifs d’animaux femelles 

 Prélèvement d’eau pour l’agriculture 

 Effectifs des animaux (commerce extérieur) 
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effectifs animaux vivants region.xlsx
Quantité de production des cultures primaires.xlsx
Quantité de production des cultures primaires.xlsx


 

 

       Merci de Votre Aimable Attention 

      
www.countrystat.org/sen 

22 


