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COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES
Vingt-quatrième Session
Kigali, Rwanda 1 – 4 décembre 2015
PROGRAMME

MARDI, 1er décembre 2015
08h00 – 09h00

Enregistrement

09h00 – 09h30

Point 1 de l’Ordre du jour

Cérémonie d’ouverture
1.

Allocution d’ouverture du Président de la CASA

2.

Discours du Directeur Adjoint, Division de la Statistique de la FAO,
Siège de la FAO, Rome, Italie

3.

Discours du Représentant de la FAO au Rwanda

4.

Discours d’ouverture par la Ministre, Ministère de l'agriculture et des
ressources animales, Rwanda

Photo de groupe de la 24ème Session de la CASA
09h30 – 10h00

Pause-Café
Point 2 de l’Ordre du jour

10h00 – 10h30

1. Election du Bureau et Mot de bienvenue du Président de la 24ème
Session de la CASA
2. Adoption de l’Ordre du jour
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Point 3 de l’Ordre du jour
Activités de la FAO dans le domaine des statistiques alimentaires et
agricoles pertinentes pour la région Afrique depuis la 23ème session de
la Commission
10h30 – 10h50

Aperçu des activités de la FAO au niveau des statistiques alimentaires et
agricoles pertinentes pour les pays africains depuis la 23ème Session de la
CASA

10h50 – 11h10

Questions sur la collecte de données de la FAO, les résultats des réponses
aux questionnaires et la discussion sur la façon d'améliorer la fourniture
des données par les pays à la FAO

11h10 – 11h30

Discussion (25min)
Point 4 de l’Ordre du jour

11h30 – 12h00

Présentation et discussion des conclusions et recommandations des ateliers
techniques organisés en marge de la 24ème CASA: Rapport de l'atelier sur
« les méthodes statistiques nouvelles pour les engrais organiques »

12h00 – 13h30

Pause Déjeuner
Point 5 de l’Ordre du jour
Mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l'amélioration des
statistiques agricoles et rurales en Afrique

13h30 – 14h00

Progrès réalisés sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales : Composante recherche

14h00 – 14h30

Aperçu de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale en Afrique :
Composante assistance technique

14h30 – 15h00

Discussion

15h00 – 15h15

Pause-Café

15h15 – 15h45

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale au niveau des pays : expérience
pilote des pays sélectionnés (Rwanda, Sénégal et Tanzanie)

15h45 – 16h00

Présentation de l’initiative sur l’enquête agricole et rurale intégrée
(AGRIS)

16h00 – 16h30

Discussion

16h30

Ajournement de la Session

18h30

Cocktail de bienvenue aux participants offert par la FAO
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MERCREDI, 2 décembre 2015
Point 6 de l’Ordre du jour
Le Programme mondial du recensement de l’agriculture (WCA)
9h00 – 09h40

Expériences des pays dans la mise en œuvre du Programme mondial du
recensement de l’agriculture 2010 (Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte
d'Ivoire, Guinée Equatoriale, la Namibie, le Sénégal)

09h40 – 10h00

Recensements agricoles harmonisées et synchronisées dans les pays
membres des Communautés Economiques Régionales (cas de l'UEMOA)

10h00 – 10h30

Discussion

10h30 – 10h50

Pause Café

10h50 – 11h10

Principales fonctionnalités et modifications du WCA 2020, Volume I

11h10 – 11h30

Sommaire du volume II du WCA 2020

11h30 – 12h00

Discussion

12h00 – 13h00

Discussion de groupe sur le plan du WCA 2020, Volume II
(pas besoin d'interprétation)

13h00 – 14h30

Pause Déjeuner

14h30 – 15h10

Restitution des groupes de discussion
Point 7 de l’Ordre du jour
Questions transversales (Statistiques ventilées par sexe, élevage,
ODD, etc.)

15h10 – 15h30

Statistiques ventilées par sexe dans l'agriculture et la sécurité alimentaire:
Mise à jour sur les initiatives récentes

15h30 – 15h50

Données et statistiques d'élevage pour les politiques basées sur les faits :
les leçons à tirer des expériences des pays

15h50 – 16h20

Discussion

16h20 – 16h35

Pause Café

16h35 – 17h00

Aperçu du processus des ODD, les prochaines étapes et le rôle de la
FAO dans le cadre du suivi

17h00 – 17h30

Discussion

17h30

Ajournement de la Session
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JEUDI, 3 décembre 2015
Point 8 de l’Ordre du jour
Avancées récentes en statistiques de l'environnement
09h00 – 09h20

Progrès récents sur le système des comptes économiques et
environnementaux pour l'agriculture, les forêts et les pêches (SEEA)

09h20 – 09h40

Développement des capacités sur le reportage des gaz à effet de serre de
l'agriculture, des forêts et autres utilisations des terres

09h40 – 10h00

Développement des capacités sur le reportage des gaz à effet de serre de
l'agriculture, des forêts et autres utilisations des terres. Rapport de pays: Sénégal,
Bénin, Cap-Vert, Togo, Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire

10h00 – 10h30

Discussion

10h30 – 11h00

Pause Café
Point 9 de l’Ordre du jour
Avancées récentes en statistiques économiques (statistiques sur les coûts de
production (CdP), l'investissement dans l'agriculture et les prix)

11h00 – 11h20

Approche participative pour l’estimation des Couts de Production – expérience de
la Tunisie

11h20 – 11h40

Collecte des prix à la production (défis dans le développement d'un nouveau
programme de prix de producteur)

11h40 – 12h00

Discussion

12h00 – 13h30

Pause Déjeuner
Point 9 de l’Ordre du jour (cont.)
Avancées récentes en statistiques économiques (statistiques sur les coûts de
production (CdP), l'investissement dans l'agriculture et les prix)

13h30 – 13h50

Statistiques des investissements financiers (dépenses publiques,
crédit à l’agriculture, aide au développement, investissements directs étrangers
dans le pays, Profil Pays des investissements)

13h50 – 14h10

Statistiques macro-économiques sur l'agriculture - Nouvelle base de données de la
FAO sur le stock de capital en agriculture et la mesure de l'agro-industrie

14h10 – 14h40

Discussion
Point 10 de l’Ordre du jour
Nouveaux développements dans les Statistiques de sécurité alimentaire
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14h40 – 15h00

Aperçu sur la sécurité alimentaire SOFI 2015 (mondial et régional)

15h00 – 15h20

La collaboration avec les institutions nationales sur la production
de statistiques de la sécurité alimentaire avec ADePT, le module de la
sécurité alimentaire - expérience des pays (Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali,
la Somalie et la région de Somali land)

15h20 – 15h40

Pause Café

15h40 – 16h00

Statistiques sur la sécurité alimentaire dans la transition des OMD aux
ODD (FIES, le projet Voice of hungry).

16h00 – 16h30

Discussion

16h30

Ajournement de la Session

FRIDAY, 4 Décember 2015
Point 11 de l’Ordre du jour
09h00 – 09h30

Questions institutionnelles: La création de la Commission Mondiale
des Statistiques Agricole et la place des Commissions Régionales

09h30 – 10h00

Discussion
Point 12 de l’Ordre du jour

10h00 - 10h15

Questions diverses (lieu, date, et sujets pour la prochaine session de la
CASA)

10h15 - 10h45

Pause Café
Point 13 de l’Ordre du jour

10h45 – 11h30

Adoption du rapport provisoire
Point 14 de l’Ordre du jour

11h30 – 12h00

Cérémonie de clôture

12h00 – 13h30

Pause Déjeuner

14h00

Visite du Mémorial du Génocide
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