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RECOMMANDATIONS  

 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR: ACTIVITES DE LA FAO EN MATIERE DES 

STATISTIQUES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES DEPUIS LA 22
ème

 SESSION 

D’AFCAS 

1. Apprécie la qualité des activités entreprises par la FAO depuis la tenue de la 22
ème

 

session et les efforts faits pour la mise en œuvre de ses recommandations.  

2. Recommande que la FAO créé une Commission Mondiale sur les statistiques agricoles 

en vue de: (a) assurer une meilleure coordination et une standardisation des activités et 

recommandations émanant des Commissions et Organes Régionaux; (b) organiser un 

forum mondial pour les Représentants nationaux pour leur permettre d’entreprendre des 

revues et adopter des approches méthodologiques et normatives; et (c)  mettre en place 

un processus de revue des pairs concernant les données qui ont été publiées et les 

méthodologies qui ont été utilisées par la FAO.  

3. Reconnaît que les faibles taux de réponses aux questionnaires de la FAO par les pays 

peuvent être améliorés à travers les mesures suivantes: (i) identification et désignation 

des points focaux au niveau national; (ii) renforcement des mécanismes de coordination 

avec la Stratégie national de développement de la statistique ; (iii) organisation de 

formations et d’ateliers spécifiques qui traitent des questions liées aux données; et (iv) 

développement et utilisation de nouvelles technologies favorisant le partage de données, 

telles que les questionnaires en ligne, l’Interface de programmation d’applications 

(API), et les Formats d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX). 

4. Encourage la FAO de continuer à œuvrer sur l’intégration de CountrySTAT avec 

FAOSTAT avec pour idée d’utiliser CountrySTAT, dans les pays où il est opérationnel, 

 



comme véhicule standard pour un approvisionnement plus facile des données nationales 

des états membres à la FAO. 

5. Encourage les pays dans lesquels CountrySTAT n’est pas encore disponible à le créer 

comme plateforme standard. 

6. Suggère aux pays de considérer CountrySTAT comme la plateforme recommandée 

pour l’intégration, la gestion et la diffusion des statistiques officielles pour 

l’alimentation et l’agriculture.  

7. Recommande que CountrySTAT étende la couverture de ses données pour inclure les 

recensements et les données des recensements et enquêtes agricoles aussi bien que des 

images satellites des pays, la télédétection, et le crowdsourcing si possible. 

8. Recommande que CountrySTAT étende sa portée pour devenir le centre des 

informations de sécurité alimentaire. Recommande également au CountrySTAT 

d’inclure d’autres comptes satellites tels que les comptes économiques pour 

l’agriculture (EAA), le système de comptabilité économique et environnemental pour 

l’agriculture (SEEA-AGRI), les coûts de production, et les émissions de gaz à effet de 

serre en provenance de l’agriculture. 

9. Encourage les pays membres à recueillir, à analyser et à diffuser des données 

opportunes et fiables sur l’alimentation et l’agriculture, conformément aux systèmes de 

classification internationale tel que la version 2.1 du CPC pour la production et HS pour 

le commerce.  

10. Approuve le progrès fait par la FAO en intégrant l’agriculture, la pêche et la foresterie 

dans les principales classifications internationales des produits et des domaines de 

données, et encourage les pays membres à compléter l’Enquête de la FAO sur les 

Classifications nationales des produits agricoles et alimentaires. 

11. Recommande aux états membres et organisations régionales en Afrique, y compris la 

FAO-RAF, à renforcer leurs partenariats et collaborations en matière de classifications 

internationales.  

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR: LA STRATEGIE MONDIALE 

12. Apprécie les efforts menés pour mobiliser les fonds et pour mettre en œuvre  les trois 

composantes du plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale. Recommande 

l’accélération de sa mise en œuvre et encourage une utilisation maximum des 

institutions sous régionales dans la mise en œuvre du plan d’action régional de la 

Stratégie mondiale, conformément à leur capacité respective et disponibilité des 

financements. 



13. Recommande que le Comité de pilotage du plan d’action pour l’Afrique prenne en 

considération les organisations régionales, à savoir la BAD, la CEA, AFRISTAT, la 

CEEAC, la CEMAC, le COMESA, EAC, la CEDEAO, la SADC, l’UEMOA, etc. pour 

aider à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan d’action régional 

de la Stratégie mondiale, y compris la possibilité d’utiliser la coopération sud-sud si elle 

s’avère possible et pertinente. 

14. Encourage les pays à mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie mondiale en 

les intégrant dans le NSDS.  

15. Prend note des conclusions, des recommandations et de la feuille de route de l’atelier 

sur l’Indicateur des capacités statistiques agricoles et recommande sa mise en œuvre.  

16. Recommande que les indicateurs de santé animale soient inclus à la liste des indicateurs 

de base de la Stratégie mondiale. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR: RECENSEMENT MONDIAL DE L’AGRICULTURE 

17. Accueille favorablement l’initiative de la FAO visant à formuler des directives pour le 

Programme de recensement mondial de l’agriculture 2020 (PMRA2020). Approuve le 

cadre conceptuel, la stratégie et l’approche modulaire proposés pour WCA 2020. 

Considère les recommandations du PMRA2020 comme un document vivant qui sera 

mis à jour au fil des progrès et suite à l’accumulation des expériences. 

18. Accepte de placer les recensements agricoles dans le cadre d’un programme d’enquêtes 

intégré, avec des enquêtes modulaires et thématiques entre deux recensements.  

19. Recommande que les pays adoptent les enquêtes à bases de sondage multiples là où les 

conditions sont remplies et qu’ils partagent les expériences sur la mise en œuvre de 

telles approches.   

20. Recommande, en principe, la documentation de l’utilisation accrue des nouvelles 

technologies telles que le GPS, l’interview individuel assisté par ordinateur (CAPI), et 

la télédétection.  

21. Recommande la mutualisation des équipements des nouveaux technologiques et le 

partage de leur accès à travers les pays. Suggère toutefois que des insuffisances liées à 

la technologie doivent être prises en compte, notamment la durée de vie des piles des 

CAPIs, les options de recharge sur le terrain, la lisibilité des petits écrans dans les 

conditions réelles, ou les limites des systèmes basés sur le GPS pour les petites 

exploitations agricoles.  

22. Recommande que le lien entre les recensements de la population et de l’habitat et les 

recensements de l’agriculture soit considéré comme une approche utile. Toutefois 



l’organisation d’un recensement de la population et d’un recensement de l’agriculture 

comme une opération unique doit être découragée.  

23. Reconnaît que les pays africains ne sont pas encore prêts à utiliser les données 

administratives comme alternative aux recensements agricoles. Recommande toutefois 

aux pays la mise en place de registres pour de grandes plantations pour aider dans le 

cadre du PMRA2020. 

24. Recommande l’organisation de recensements par sondage comme éventuelle alternative 

au recensement exhaustif, pourvu que l’échantillon soit assez grand pour effectuer des 

estimations suffisantes pour des petites zones. 

25. Soutien l’amélioration de l’accès aux données anonymisées des recensements agricoles 

et l’amélioration des directives sur ce sujet. 

26. Recommande l’amélioration du travail méthodologique sur les statistiques d’élevage, 

compte tenu de leur importance pour l’Afrique, y compris les enquêtes spécialisées sur 

le bétail dans le cadre des programmes d’enquête nationaux.  

27. Recommande le renforcement de la collecte des données ventilées par sexe dans le 

PMRA2020, surtout pour ce qui concerne l’inclusion d’éléments relatifs à la propriété 

foncière et/ou à la gestion foncière et apporter une directive claire sur leur collecte. 

Recommande aussi l’inclusion de variables qui permettent d’enregistrer les impacts du 

changement climatique et d’autres questions émergentes qui affectent l’environnement 

de la production agricole. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR: QUESTIONS TRANSVERSALES 

28. Reconnaît le rôle potentiel du gaspillage alimentaire et de la perte alimentaire sur la 

sécurité alimentaire, et souligne que la mesure du gaspillage et des pertes alimentaires 

soit davantage améliorée.  

29. Recommande l’identification de toutes les situations de gaspillage et de perte 

alimentaires à travers la chaîne de valeur, du “champ à l’assiette,” et encourage la 

Stratégie mondiale à s’atteler au développement et à la production de méthodes de 

mesure adéquates. 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR: RECENTS PROGRES EN MATIERE DE 

STATISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

30. Approuve le travail entrepris par la FAO dans le développement de base de données 

d’indicateurs agroenvironnementaux dans FAOSTAT.  



31. Recommande que la FAO collabore avec les pays membres dans le développement 

d’indicateurs agroenvironnementaux qui peuvent être intégrés au Cadre pour le 

développement des statistiques de l’environnement (FDES) et au Système de Comptes 

Economiques et Environnemental (SEEA) et qui soient pertinents pour la région. 

32. Approuve le champ et la couverture méthodologique de SEEA-AGRI qui sera 

développé par la FAO, et recommande une collaboration avec les pays membres dans la 

mise en œuvre du cadre SEEA-AGRI dans la région. 

33. Approuve le travail que fait la FAO pour le développement d’une base de données sur 

les émissions de gas à effet de serre dans FAOSTAT et de sa valeur comme une 

plateforme utile pour l’analyse des données d’atténuation.  

34. Recommande que la FAO continue de collaborer avec les pays, sur le plan individuel et 

régional afin de soutenir leur analyse et leur estimation des émissions de gas à effet de 

serre.  

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR: RECENTS PROGRES EN MATI7RE DE 

STATISTIQUES ECONOMIQUES 

35. Recommande que la FAO continue son travail sur la mesure des investissements 

agricoles, et demande aux pays membres de procéder à une revue des profils et des 

informations sur les investissements pays et en faire un retour d’information à la FAO 

avant leur diffusion sur FAOSTAT.   

36. Encourage les états membres à partager des informations sur d’autres sources de 

données disponibles au niveau national qui peuvent améliorer  les données sur  les 

investissements agricoles. 

37. Recommande que la FAO continue son travail sur les Coûts de production (CoP) en 

agriculture, et encourage les pays à procéder à un examen critique des questions 

méthodologiques émergentes, à apporter des commentaires et des contributions au 

Manuel sur les CoP et participer aux tests sur le terrain des composants de ce Manuel.   

38. Recommande que la FAO continue son travail sur la mesure des prix à la production et 

à la consommation ainsi que la transmission et à la volatilité des prix, et encourage les 

pays membres à faire des commentaires sur les changements méthodologiques relatifs 

aux statistiques des prix agricoles.   

39. Recommande que la FAO collabore avec les organisations régionales, telles que 

l’UEMOA, qui recueillent, produisent et publient des statistiques des prix nationales et 

régionales afin d’assurer leur harmonisation. 

 



POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR: DEVELOPPEMENTS METHODOLOGIQUES 

EN MATIERE DE STATISTIQUES LIEES A LA SECURITE ALIMENTAIRE  

40. Recommande que la FAO continue le travail sur la série d’indicateurs de sécurité 

alimentaire et la compilation d’un indice composite de Sécurité alimentaire. Demande 

aux pays d’apporter des commentaires critiques sur la proposition d’un ensemble 

d’indicateurs et d’indices, sur les potentiels défis de collecte de données, et sur les 

sensibilités au niveau des états.  

41. Approuve les dimensions multiples de la mesure de l’insécurité alimentaire pour 

permettre l’intégration de la sécurité alimentaire aux cadres politiques des pays. 

42. Recommande la création de plus d’opportunités pour permettre d’échanger des points 

de vue sur la méthodologie de la FAO liée à l’estimation de la Prévalence de la sous 

alimentation. Encourage les pays à fournir toutes les données nécessaires à l’estimation 

de la prévalence de la sous alimentation et bien d’autres informations contenues dans la 

suite des indicateurs de la sécurité alimentaire.  

43. Recommande que les états membres collaborent avec la FAO et d’autres importantes 

organisations internationales, y compris le Réseau international pour les enquêtes 

auprès des ménages, pour harmoniser les normes et les outils utilisés dans les enquêtes 

auprès des ménages et développer des modules optimales de consommation alimentaire. 

44. Recommande que les pays produisent leurs propres bilans alimentaires avec un accent 

particulier sur la production des informations fiables et détaillées sur l’utilisation des 

aliments. A cet effet, recommande que la FAO aide les pays dans: (a) le processus de 

compilation des bilans alimentaires; (b) l’adoption des améliorations méthodologiques 

les plus récentes; et (c) le développement des capacités statistiques nécessaires. 

45. Encourage les pays à considérer la possibilité de rendre disponible les micros données 

des enquêtes auprès des ménages pour aider la FAO à améliorer la mesure de 

l’insécurité alimentaire (contenu des nutriments, unité des mesures, répartition de la 

consommation au sein de la population, etc.). Demande que la FAO traite avec le plus 

grand soin possible les préoccupations qui portent sur la technique et la confidentialité 

des données, à travers un Protocole d’entente.  

46. Recommande que les pays travaillent étroitement avec la FAO pour convenir des 

méthodologies, des normes et des outils communs à utiliser pour entreprendre le suivi 

de la sécurité alimentaire. Ces outils comprennent, entre autres, les bilans alimentaires, 

les enquêtes auprès des ménages, le module ADePT de sécurité alimentaire et l’échelle 

de l’expérience de l’insécurité alimentaire.  

47. Recommande que le projet ‘’Voices of the Hungry’’ recueille des données dans un 

grand nombre de pays et que les résultats soient intégrés dans la série des indicateurs de 

la sécurité alimentaire de la FAO.  

 


