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INTRODUCTION 

 

La dernière session de la “Commission Africaine des Statistiques Agricoles” (CASA) s’est tenue en 

octobre 2009 à Accra au Ghana. Depuis lors, la Division Statistique de la FAO (ESS) et d’autres 

unités de Statistiques de la FAO ont continué à travailler étroitement avec les Etats Africains membres 

de la FAO pour renforcer leur capacité à collecter, analyser, disséminer et utiliser les données 

statistiques relatives à l’alimentation, l’agriculture et au secteur rural. 

 

Le biennal 2010-2011 a été marquée par l’application de la gestion axée sur les résultats qui a permis 

le renforcement des relations de travail entre les différentes divisions, départements et bureaux de la 

FAO visant à atteindre les objectifs stratégiques définies par les instances dirigeantes de la FAO pour 

la période 2010-2019. Des retraites sont organisées avec la participation de tous les équipes au siège et 

les statisticiens régionaux pour discuter les plans de travail annuels, la planification des activités et les 

questions de renforcement des capacités statistiques. 

 

Comme par le passé, le soutien de la FAO aux pays Africains en matière statistique au cours du 

biennal passé a été coordonné entre les équipes de ESS au siège et ceux du Bureau Régional pour 

l’Afrique (RAF) pour les pays d’Afrique subsaharienne et le Bureau Régional pour le Proche Orient 

(RNE) pour les pays de l’Afrique du Nord.  

 

Les activités réalisées couvrent divers aspects. 

 

Les activités de développement méthodologique 

 

Plusieurs activités méthodologiques ont été menées par la Division des Statistiques en collaboration 

avec les bureaux régionaux depuis la dernière session de la CASA. 

 

La Division a concentré ses efforts sur l’amélioration du système de FAOSTAT, la seule base de 

données mondiale sur l’alimentation et l’agriculture (http://faostat.fao.org/default.aspx). Le système marche, 

mais la qualité des données qu`il contient dépend toujours dans une grande mesure des réponses des 

 

http://faostat.fao.org/default.aspx
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pays aux questionnaires qui leur sont envoyés et la qualité des statistiques fournies. Ce problème qui 

est récurrent sera une fois de plus débattu plus tard au cours de cette session. 

 

La Division Statistique et RAF ont produit ou ont contribué à la production de plusieurs publications 

méthodologiques et sont en train de travailler sur de nouvelles : 

 

Publications 

 

 La stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales a été préparée par la 

Banque Mondiale en collaboration avec la FAO, le Groupe des amis du Président de la 

commission des statistiques des Nations Unies et à travers une large consultation de toutes les 

parties prenantes. La stratégie a été publiée dans la série ``Economic and sector work`` de la 

Banque Mondiale en septembre 2010 et la FAO a contribué a sa large diffusion. 

 

 Le Plan d’action pour l’amélioration des statistiques pour la sécurité alimentaire, l’agriculture 

durable et développement rural en Afrique a été préparé conjointement par la Banque Africaine de 

Développement (BAD), la FAO, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

(CEA) et l’Union Africaine. Le document a été publié en mai 2011.   

 

 La FAO a rendu disponible en 2010, la publication intitulée : ``Programme mondial de 

recensement de l’agriculture 2000 : principaux résultats et métadonnée``. Cette publication 

synthétise les principaux résultats des recensements de l’agriculture de 114 pays parmi les 122 qui 

ont conduit leur recensement entre 1995 et 2005. La publication fournit pour chaque pays 

l’historique des recensements passés, un aperçu de la méthodologie utilisée et quelques données 

comparables sur des variables caractérisant la structure de l’agriculture. Parmi les 114 pays, 24 

sont africains. 

 

 Annuaire statistique 2010 de la FAO : cette série qui a débuté avec l’annuaire 2004 fournit une 

sélection d’indicateurs sur l’agriculture et l’alimentation. Ces indicateurs, provenant de la base de 

donnée de la FAO (FAOSTAT), d’autres divisons de la FAO ainsi que d’autre agences des nations 

unies, couvrent les ressources productives, la production agricole, le commerce international, la 

consommation, les prix, la répartition, inégalité et bien-être. 

 

(http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/fr/) 

  

 La publication de la FAO/RAF sur l’ETAT DES SYSTEMES DE STATISTIQUES 

ALIMENTAIRES ET AGRICOLES EN AFRIQUE en 2009 qui était élaborée à partir de 

l’analyse des réponses reçues de plus de 41 pays de la région. 

 

Publication en préparation 

 

 MANNUEL SUR L’USAGE DE GPS/PDA POUR LA MESURE DES SUPERFICIES 

CULTIVEES. En réponse aux recommandations répétées émanant des sessions de la CASA et 

suite à une étude faite dans certains pays pilotes (Sénégal, Madagascar, Niger, Cameroun et 

Ethiopie) pour tester l’usage du GPS pour la mesure des superficie céréalières, une réunion 

d’Experts a été organisée en novembre 2008 en Ethiopie pour débattre des résultats et comparer à 

d’autres expériences menées ailleurs par d’autres Institutions Nationales ou Internationales. Depuis 

la réunion d’Experts, la FAO, conjointement avec le Centre de Recherche Mixte de l’UE, le 

Programme Alimentaire Mondial et le CIRAD, sont en train d’œuvrer pour élaborer un ``Manuel 

sur l’usage des instruments de géo-positionnement (GPS, PDA) pour la mesure des superficies 

dans les statistiques agricoles``. Le document est prêt mais nécessite d’y inclure les dernières 

avancées technologiques. La manuel sera publié en 2012. 
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 En vue de promouvoir la cohérence et la comparabilité des statistiques au niveau international, la 

FAO fournit aux instituts nationaux des définitions, concepts et classifications. Les données 

collectées par les pays avec les standards nationaux peuvent être converties avec les standards 

internationaux. Parmi les standards fournis par la FAO, on a : (i) définitions et classification des 

produits, (ii) le système de regroupement des pays, (iii) liste des produits alimentaires en anglais, 

en français et en espagnol, (iv) définitions et classification des machines et équipements agricoles, 

(v) définition et classification de l’utilisation des sols et l’irrigation, (vi) définition et classification 

des pesticides. Le MANUEL SUR L’USAGE DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE 

DANS LES STATISTIQUES AGRICOLES est en train d’être finalisé et une présentation vous 

sera faite sur la question au cours de cette session. 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/ess-class0/en/ 

 

 La FAO et l’UNFPA ont préparé des ``Directives pour lier les recensement de la population et 

les recensement de l’agriculture avec des expériences sélectionnées de pays``. Ces directives, 

dont un draft de publication est en cours de lecture, seront publiées au cours de l’année 2011 et 

diffusées. Une présentation du projet sera faite au cours de cette session. 

 

 La Bureau régional prépare ``L’annuaire statistique et principaux indicateurs sur l’alimentation et 

l’agriculture : 2004-2010`` qui sera publié en 2012.  

 

Programme de terrain. 

 

La Division travaille conjointement avec le Bureau Régional afin de répondre aux besoins exprimés 

par les pays, à travers des doléances directes venant des gouvernements et en réponse aux 

recommandations adoptées par la 21
ème

 CASA à ACCRA et celles des réunions régionales d’experts. 

Les faits les plus marquant de ces travaux sont résumés ci-dessous. 

 

ESS, RAF et RNE fournissent des appuis techniques aux pays à travers les programmes et les projets 

de la FAO sur le terrain. Les domaines essentiels de soutien sont les recensements agricoles, les 

systèmes permanents de statistiques agricoles, le renforcement institutionnel, les statistiques agricoles 

pour la sécurité alimentaire et les systèmes d’alerte précoce ainsi que le traitement et la dissémination 

des données statistiques. Tous les projets accordent une grande priorité au renforcement des capacités 

techniques et opérationnelles des systèmes nationaux de statistiques agricoles. Les projets sont souvent 

financés par le Fonds des Programmes de Coopération Technique de la FAO et les Trust Funds. 

 

Les activités les plus récentes sur le terrain comprennent : 

 

 Formulation de TCP pour l’appui à la préparation des Recensement généraux de l’agriculture 

et des programmes d’enquêtes agricoles : Sénégal, Sierra Leone, Seychelles, Sao Tome. 

 

 Formulation de projets de recensement agricoles : Burundi, République du Congo, Togo. 

 

 Appui à la mise en œuvre des recensements agricoles et d’élevage : Togo, Gambie, Tchad. 

 

 Mise en œuvre du projet d’appui à la consolidation et la pérennisation des acquis du 

recensement général de l’agriculture et de l’élevage du Niger. 

 

 Formulation et démarrage du projet TCP d’appui au diagnostic et à l’analyse des systèmes de 

collecte et de diffusion des données statistiques et informations agricoles : Tchad 

 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/ess-class0/en/
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 Appui à l’élaboration des Comptes Disponibilité/Utilisation et Bilans Alimentaires en Gambie 

et en Tanzanie. 

 

 Formulation et mise en œuvre du projet CountrySTAT financé par l’UEMOA pour le Siège de 

l’UEMOA et 3 pays sélectionnés de cette organisation sous régionale. 

 

 Formulation et mise en œuvre du projet de renforcement des capacités en statistiques agricoles 

des pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est ; 

 

 Formulation du projet `` Statistics from Space – Support to Ethiopia to Improve Agricultural 

Statistics in Ethiopia`` sur financement de BMGF; 

 

 Formulation du projet `` appui à la mise en œuvre de la stratégie mondiale d’amélioration des 

statistiques agricoles en Afrique et en Asie`` sur financement de BMGF; 

 

Le projet CountrySTAT BMGF phase II- Consolidation, extension et développement des systèmes 

Countrystat pour les pays africains subsahariens 

 

Cette deuxième phase du projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates est opérationnel depuis 

juin 2011 et couvre les 17 pays de la première phase (l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le 

Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Mozambique, le 

Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda, la  Zambie) et 7 autres pays additionnels 

d’Afrique subsaharienne.  

 

Cette phase du projet vise à renforcer et mettre en place (dans les nouveaux pays du projet) le 

système CountrySTAT en vue d’organiser, intégrer, harmoniser et disséminer les données 

statistiques nationales et sub-nationales ainsi que les métadonnées sur l’alimentation et l’agriculture 

provenant de diverses sources et intégrées dans une plateforme unique de diffusion.  

 

Le projet va continuer à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des pays pour la 

gestion de la plateforme Countrystat, promouvoir la collaboration entre les structures nationales 

pour l’échange, la mise en commun, la validation et la diffusion des données nationales. Il s’agira 

aussi d’améliorer la qualité et la comparabilité des données à travers l’utilisation des définitions, 

concepts et classifications internationales.   

 

La phase II va surtout développer de nouvelles fonctions et des modules analytiques (Bilan 

alimentaires/Compte disponibilité utilisation et indicateurs de sécurité alimentaires, données des 

recensements agricoles) en vue d’ajouter de la valeur aux données diffusées. Il s’agira aussi de 

renforcer les capacités des institutions d’intégration et des écoles régionales pour assurer la prise en 

charge des activités et assurer la pérennisation du systèmes.  

 

Les  Indicateurs de la Sécurité Alimentaire  

 

La Division de la Statistique a continué ses activités sur les statistiques de sécurité alimentaire dans 

la région et dispose maintenant d’un Programme sur les Enquêtes auprès des Ménages bien établi 

aidant les pays à améliorer leurs enquêtes sur les revenus et dépenses des ménages répondant au 

besoins d’évaluation et de suivi de la sécurité alimentaire.  

 

La Division a élaboré un Module sur les Statistiques de Sécurité Alimentaire (MSSA) permettant 

de dériver une suite d’indicateurs de la sécurité alimentaire, à partir des données disponibles sur 

l’alimentation dans les enquêtes nationales auprès des Ménages (ENAM). Ce logiciel utilise des 

fichiers de données alimentaires des ENAM pour produire une grande gamme de statistiques sur la 
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sécurité alimentaire aux niveaux national et sous national, nécessaire aux décideurs politiques pour 

mieux cibler leur programme de réduction de la pauvreté. La formation aux niveaux régional et 

national sur le MSSA a été exécutée les années passées et les participants venus de plus 40 pays 

Africains ont été formés et ont reçu le logiciel du MSSA. Certains pays ont utilisé ces résultats 

comme contribution pour leur Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) et pour les 

rapports de l’Evaluation de l’Insécurité Alimentaire (EIA). Le Malawi, le Mozambique, le Soudan, 

la Tanzanie, et le Kenya ont publié leurs rapports d’EIA. La Division continue d’apporter son appui 

aux pays Africains ayant de plus récentes données sur l’alimentation  des ENAM et qui utilisent la 

nouvelle version du MSSA, laquelle version est mise à jour avec les modules sur les besoins 

alimentaires et en micronutriments. L’EIA de la Tanzanie a inclus une analyse de la disponibilité 

des micronutriments en plus de l’analyse de la tendance de la sécurité alimentaire. L’analyse de la 

disponibilité des micronutriments est nécessaire pour examiner la qualité des aliments consommés 

en termes de vitamines, d’acides aminés et de protéines.  

 

Renforcement des Capacités (Ateliers, Séminaires,  Sessions de Formation) 

 

Depuis la dernière session de la CASA, ESS et RAF ont organisé plusieurs réunions, ateliers et 

séminaires techniques : 

 

 2 Ateliers régionaux sur l'application des techniques de sondage dans le cadre des 

Recensements de l'agriculture de la décennie 2010 ont eu lieu au Ghana pour les pays 

anglophones et au Mali pour les pays francophones ; 

 

 L’appui à la préparation et l’animation du Symposium international sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Niger en collaboration avec d’autres partenaires ; 

 

 Ateliers régionaux sur le système de collecte, de traitement et de diffusion des données 

statistiques sur l’alimentation et l’agriculture de la FAO : en 2010/2011, la FAO a organisé 

7 de ateliers de ce type dont 3 en Afrique (Tunisie, Mali et Kenya). Les objectifs de ces 

ateliers étaient de : (i) analyser la méthodologie de collecte, de traitement et de 

dissémination des données de base utilisées pour la compilation des comptes 

disponibilités/utilisations et les bilans alimentaires avec le but d’améliorer la couverture et 

la qualité des donnés sur la production, le commerce et les disponibilités alimentaires 

publiées dans FAOSTAT, (ii) identifier avec les points focaux des pays les actions 

concrètes permettant l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des statistiques sur 

l’alimentation et l’agriculture avec la participation des pays ainsi que la manière d’améliorer 

la communication entre les producteurs et utilisateurs de statistiques ;  

 

 5
ème

 conférence internationale sur statistiques agricoles à Kampala ; 

 

 Plusieurs sessions de formation sur le CountrySTAT ont été organisées et menées au 

Siège de la FAO et dans les pays; 
 

 Atelier régional sur la documentation et l’archivage des données des enquêtes et 

recensements agricoles à Addis Ababa en collaboration avec Paris21. 

   

 

 

Le partenariat pour la Mise en œuvre de la Stratégie Globale pour Améliorer des Statistiques 

Agricoles en Afrique   
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 Depuis 2008, et sous les auspices de la Commission de Statistique des Nations Unies, la 

FAO a travaillé avec les autres Agences Internationales et les Pays pour élaborer une 

Stratégie Globale pour l’amélioration des Statistiques Agricoles et rurales. La stratégie a été 

présentée et discutée au cours d’instances comme la 57
ème

 session de l’Institut International 

de la Statistique (ISS), la 21
ème

 session de la Commission africaine des statistiques agricoles 

(AFCAS) et à la 37
ème

  session de la conférence de la FAO. La stratégie a été adoptée par la 

Commission Statistique des Nations Unies en sa 41
ème

 session de février 2010 qui a 

recommandé sa mise en œuvre.  

 

 Depuis la 21
ème

 AFCAS, la FAO a travaillé avec les autres partenaires notamment avec la 

BAD, la CEA et l’UA dans la formulation du plan d’implémentation de la stratégie. Pour 

l’Afrique, une proposition préliminaire a été élaborée et discutée entre les parties prenantes 

lors d’une réunion en janvier 2010 à Tunis aux siège de la BAD. Cette réunion a initié le 

plan avec 3 composantes techniques (assistance technique, formation, recherche et de 

développement).  Le plan d’implémentation pour l’Afrique a été adoptée et sa mise en 

œuvre est en cours. La FAO a développé un plan global d’implémentation de la stratégie 

incluant des activités en support à toutes les régions.  

 

 Le contenue du plan d’implémentation est en droite ligne avec la stratégie de renforcement 

des capacités de la FAO qui a choisi de concentrer son assistance aux pays membres sur les 

méthodologies et les outils développés et consolidés par la Division statistique et pour 

lesquels elle a fait preuve de compétence et d’avantages comparatifs. Cette assistance est 

conduite à travers les demandes des pays et fondée sur le renforcement de capacité de la 

coordination institutionnelle des systèmes statistiques à travers l'intégration des Statistiques 

Agricoles dans les Stratégies Nationales pour Développement de Statistiques. (NSDS). 

 

 Le plan d’implémentation a été lancé lors de la première réunion du Comité de pilotage en 

juillet 2011 et l’organisation d’une réunion des partenaires pour supporter le plan 

d’implémentation en octobre 2011. En outre, l’évaluation du système nationaux de 

statistiques agricoles dans tous les pays en vue de produire des données de base pour le 

suivi et l’évaluation du plan et la formulation des plans nationaux d’implémentation a été 

lancée.  

 

 L’enquête sur l'État des Systèmes des Statistiques Agricoles en Afrique traditionnellement 

menée par questionnaire envoyés aux pays a été revue. Cette enquête va se réaliser dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan d’implémentation de la stratégie globale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Le questionnaire a été revu par la FAO et 

d’autres partenaires comme la BAD et servira à collecter pour calculer desindicateurs de 

renforcement des capacités statistiques ainsi que d’autres informations nécessaires au suivi 

de la mis en œuvre du plan.   

 

Activités entreprises dans le cadre de la production des donnés désagrégées selon genre  

 

 Le Bureau Régional de la FAO pour Afrique (RAF) a continué à apporter son appui 

technique et financier aux Pays africains membres pour la collection, l’analyse, la 

dissémination et l’usage accrus des données différenciées par sexe reflétant les relations du 

genre qui prédominent dans le secteur agricole. Dans le suivi de la recommandation de 

l’FCAS 2009, demandant à la "FAO de renforcer les capacités de pays pour la collecte et 

l’analyse des données différenciées par sexe", les pays qui ont bénéficié au cours de la 

période d’un TCP (Tchad, Togo, Gambie) pour la préparation du leur recensement de 

l’agriculture ont bénéficié d’un appui conséquent pour la formation et la prise en compte du 

genre dans la conception et la mise en œuvre des outils du recensement. Les tables-rondes 
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producteur-utilisateurs ont fournis des occasions de dialogue pour faciliter la 

compréhension commune entre les producteurs et les utilisateurs des données sur 

l'importance et comment produire des données différenciées par sexe en statistiques 

agricoles". l'Organisation a continué à supporter la production des rapports thématiques du 

recensement intitulé "Profil du Genre du secteur agricole", préparé avec des données 

statistiques collectées lors des recensements. La FAO a continué à diffuser le kit intitulé la 

« BASE DE DONNÉES DE AGRI-GENRE », lancé officiellement lors de la dernière 

session de la commission.  

 

Autres activités   

   

 La FAO et l’IFDC (International Fertilizer Development Centre) ont entrepris de travailler 

en collaboration pour une meilleures collecte et diffusion des données sur les engrais en 

Afrique. Cette collaboration se fait à travers l’appui de l’IFDC aux équipes nationales de 

Countrystat pour améliorer le couverture, l’exhaustivité des données collectés et diffusées 

dans le système Countrystat.   
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ANNEXE 

 

LISTE DES RECOMMANDATIONS MAJEURES DE LA 20
ème

 SESSION DE LA CASA 

ET LEUR ETAT D’AVANCEMENT 

 

RECOMMANDATIONS 
 

ETAT D’AVANCEMENT 

Que la FAO collabore avec les autres partenaires au 

développement pour adapter les méthodologies et 

concepts standards au contexte africain  

Les ateliers régionaux sur le système de 

collecte, de traitement et de diffusion des 

données statistiques sur l’alimentation et 

l’agriculture ont été l’occasion de passez en 

revue les concepts, définition et nomenclatures 

utilisées par la FAO et leur adéquation aux 

contexte africain. En outre, dans le cadre des 

activités de Countrystat, un rapprochement 

entre les nomenclatures de pays et celles de la 

FAO à travers des tables de passage. 
La FAO à continuer d’appuyer les pays africains dans la 

mise en place et le renforcement de systèmes de 

statistiques alimentaires et agricoles appropriés et 

rénovés  

La FAO a poursuivi ses efforts pour mettre en 

œuvre les recommandations du Programme 

mondial de recensement de l’agriculture 2010 

en vue de permettre aux pays de poser les bases 

d’un système de statistiques agricoles intégrés 

à travers des TCP et la formulation et la mise 

en œuvre de projet de recensement de 

l’agriculture et de l’élevage. La formation en 

technique de sondage et la mis en place de la 

plateforme Countrystat contribuent à cet 

objectif 

demandé à la FAO d’assister les pays membres dans le 

domaine de renforcement de leurs capacités en vue 

d'utilisation de nouveaux concepts et outils statistiques 

appropriés pour la collecte et l'analyse des données 

désagrégées par sexe en perspective de la problématique 

du genre 

La FAO a continuer a diffuser le toolkit sur la 

base de données différentiées par sexe auprès 

des pays.  

encouragé les pays à formuler des stratégies en vue d’établir 

des liens efficaces entre le recensement agricole et le 

recensement de la population sans altérer la qualité des 

résultats de l’un ou l’autre. 

 
 

Dans le cadre de son soutien pour la 

formulation de programmes de recensements et 

d’enquêtes sur l’agriculture, la FAO a 

sensibiliser les pays sur les avantages de lier le 

RGPH et le RGA. Les bonnes pratiques sont 

documentées    

noté l’importance de CountrySTAT pour une large et rapide 

diffusion des résultats du recensement et exhorté les pays qui 

ont un recensement en cours de réalisation d’utiliser cette 

plateforme pour la diffusion des résultats du recensement. 

Au moins 5 pays ayant mis en place la 

plateforme ont archivé leur données sur le 

dernier recensement de l’agriculture. 

vivement demandé à la FAO de poursuivre ses travaux, en 

étroite collaboration avec les institutions régionales et sous 

régionales, sur la façon de coordonner la réalisation d’un 

recensement agricole et du recensement de la population 

En collaboration avec l’UNFPA, un guide sera 

publier pour soutenir les pays à réaliser dans 

les meilleures conditions la coordination des 

RGPH et des RGA.   
recommandé que la FAO et IFPRI travaillent ensemble afin 

de préparer un document de plaidoyer montrant l'avantage de 

disposer des bonnes statistiques agricoles pour l’élaboration 

des politiques permettant de faciliter la mobilisation de fonds 

pour l'appui des statistiques agricoles aux niveaux national et 

international ; 
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invité la FAO et IFPRI à mener une étude portant sur les  

expériences nationales de collecte et de compilation des 

statistiques sur les coûts de production et les statistiques des 

prix des produits agricoles et à documenter ces expériences. 

 

ESS a préparé et lancera dans les mois 

prochains une enquêtes les expériences 

nationales en matière de prix agricoles. En 

outre, le bureau régional pour l’Afrique a 

entrepris une études sur les sources, les 

qualités et la disponibilités des statistiques sur 

les prix agricoles en Afrique 

recommandé que la FAO et IFPRI organisent une 

réunion d'experts sur les coûts de production et les prix 

des produits agricoles  
invité les pays intéressés à collaborer avec la FAO dans le 

cadre de cette étude 

La réunion des experts en statistiques sur les 

coûts de production et statistiques des prix des 

produits agricoles a eu lieu en prélude à la session 

de l’AFCAS 

  

 

 

 


