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 AGENDA PROVISOIRE 
 

 

JOUR 1 
 

I-  Cérémonie d’ouverture 

 

II-  Election du bureau 

 

III- Adoption de l’ordre du jour  

 

IV- Session spéciale pour le lancement de SOFA 201-2011 avec un focus sur le genre  

  

V- Les activités de la FAO au niveau des statistiques alimentaires et agricoles des pays 

africains depuis la dernière session de la Commission 

 

1. Aperçu des activités de la FAO au niveau du continent africain depuis la 21
ème

 Session de la 

CASA : revue des productions statistiques clés développées par la FAO depuis la 21
ème

 session 

de la CASA (Point d’information) 

 

2. Aperçu sur  la 2
nd

  phase du projet CountrySTAT financé par la Fondation Bill and Melinda 

Gates et les projets liés : CountrySTAT UEMOA et CountrySTAT EAC. 

 

3. Présentation du projet de nouveau annuaire statistique de la FAO (Annuaire mondial et 

annuaire régional pour l’Afrique) 

 

4.  Présentation de nouveaux manuels : Manuel du Groupe Wye City, Manuel sur l’utilisation des 

GPS pour la mesure des superficies 

 

5. Rapport sur les ateliers régionaux sur l’utilisation des techniques de sondage dans le cadre des 

recensements de l’agriculture de la décennie 2010 

 

VI- Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier technique 

sur les statistiques des prix et des coûts de production agricoles et de la réunion sur 

CountrySTAT (organisée au même lieu que la 22
ème

  CASA).  
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JOUR 2 
VII- Etat des systèmes de statistiques sur alimentation et l’agriculture dans la région   

 

1. Résultats de l’enquête auprès des systèmes nationaux de statistiques utilisant le nouveau 

questionnaire standard pour l’évaluation du système de statistiques agricoles et des priorités de 

la région  

2. Revue de la disponibilité et de la qualité des donnés dans les pays de la région : Présentation 

de la FAO suivie par un panel de discussion de 5 pays en tant que feedback des pays (Afrique 

du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique du Sud)  

 

VIII- Stratégie globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales : plan 

d’action pour l’Afrique 

 

1. Aperçu général sur le plan d’action pour l’Afrique, revue des composantes gouvernance et 

assistance technique  

2. Revue de la composante Formation 

3. Revue de la composante Recherche 

4. Perspectives des partenaires 

 

IX-  Mise en œuvre des nouvelles caractéristiques du Programme Mondial de 

Recensement de l'Agriculture 2010 et les nouvelles méthodes d’enquêtes agricoles 

 

1. Les leçons préliminaires tirées de la mise en œuvre des recommandations du Programme 

mondial de Recensement de l'agriculture 2010 et aperçu des programmes des pays  

2. Directives technique et questions standards pour une liaison appropriée entre le recensement 

de la population et le recensement de l’agriculture élaborées par la FAO et l’UNFPA 

3. Expériences and bonnes pratiques des pays :  

 Mozambique: Le module agricole du RGPH et l’utilisation des  GPS et des CAPI 

 Ethiopie: Etude comparative entre les enquêtes agricoles à base de sondage aréolaire et à base 

liste  

 Etude comparative entre l’utilisation des CAPI et des PDA pour les recensements de 

l’agriculture: Cas du  Brésil et du Mozambique 

 Utilisation du IHSN Microdata Management Toolkit pour la documentation des données des 

recensements agricoles: exemples des pays  

JOUR 3 
 

X- Nouveaux développements des statistiques sur la sécurité alimentaire 

 

1. Nouvelle méthodologie de calcul des comptes disponibilités/utilisations et des bilans 

alimentaires (CDU/BA) 

2. Nouvelles approches pour mesurer la sécurité alimentaire 

3. Le suivi des prix à la consommation des produits alimentaires 

 

XI- Cadre et indicateurs pour le suivi du changement climatique et de l’environnement 

 

1. Système des comptes économiques et de l’environnement : expérience d’un pays 

2. Indicateurs et données nécessaires pour le suivi de l’interaction entre l’agriculture, le climat et 

l’environnement 

  

XII-  Les nouveaux développements des statistiques concernant les sous-secteurs de 

l’agriculture  

 

1. Statistiques sur l’eau 

2. Statistiques de la pêche 

3. Statistiques des forêts 

4. Statistiques sur les investissements agricoles 
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JOUR 4 
 

 

XIII- Questions diverses 

 

Sujets, date et lieu de la prochaine Session de l’AFCAS 

 

Autres divers 

 

Adoption du rapport 

 

Cloture  


