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Introduction  

En 2011, la FAO publiera une nouvelle édition de l’Annuaire statistique de la FAO qui, 

comme les versions précédentes, servira de source et de référence en matière de données 

statistiques liées à l’alimentation et l’agriculture. Mais cette nouvelle version, dont le 

sous-titre est « Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture » va beaucoup plus 

loin puisqu’il s’agit désormais d’un aperçu statistique et thématique des principales 

tendances et questions liées à l’alimentation et l’agriculture. Les tendances et les 

messages clés fournis par les données – qui comprennent plus de 350 indicateurs 

provenant de sources diverses, à l’intérieur et à l’extérieur de la FAO – orientent le texte 

d’accompagnement et les aides graphiques (diagrammes, tableaux et cartes). La version 

imprimée, ainsi que des supports multimédias complémentaires, feront partie d’une série 

de produits composant ce nouvel annuaire statistique. Cette initiative poursuit également 

un autre objectif important, celui de collaborer avec les bureaux régionaux de la FAO 

pour produire des annuaires statistiques régionaux. La première édition du nouvel 

Annuaire mondial statistique de la FAO sera publiée en décembre 2011 et les annuaires 

régionaux verront le jour en 2012.  

 

Concept 

Le concept est bâti autour de l’idée d’ajouter une valeur supplémentaire aux données 

statistiques de la FAO en améliorant la lisibilité et la consultation grâce à une structure 

entièrement nouvelle.   

L’ouvrage comprend une partie introductive qui donne un large aperçu de la situation 

sociale et macroéconomique du monde.   

 Introduction 

 Populations et démographie 

 Utilisation des terres et des eaux 

 Emploi 

 Capital et investissement 

 Intrants 

 Infrastructure 

 Macroéconomie 

 

La deuxième partie comprend des indicateurs essentiels ainsi qu’un examen du thème de 

la faim sous des angles divers, en particulier la sous-alimentation, la malnutrition, les prix 

des denrées alimentaires, la pauvreté et la gouvernance.   

 Dimensions de la faim 

 Risques, dangers et chocs 

 Sous-alimentation 

 Régimes alimentaires 

 Le spectre de la malnutrition 

 Commerce, stabilité alimentaire et sécurité alimentaire 

 Prix des denrées alimentaires et instabilité de ces prix 

 Pauvreté et inégalité 

 Bonne gouvernance 
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 Éducation, santé et assainissement 

 Aide alimentaire 

 

La troisième partie, intitulée « Nourrir le monde », traite de questions liées à la 

production alimentaire, y compris les cultures, l’élevage, les pêches et le commerce.   

 Nourrir le monde 

 Ensemble du secteur agricole 

 Sources de croissance dans la production végétale 

 Tendances du secteur de la production végétale 

 Tendances du secteur de la production animale 

 Tendances du secteur des pêches 

 Tendances du commerce agricole 

 Agriculture urbaine et périurbaine 

 Pertes de produits alimentaires 

 

La quatrième partie, « Différents aspects de la gestion durable », se penche sur les 

thèmes plus larges liés au développement durable, notamment les terres, l’eau, le 

changement climatique et la biodiversité.  

 Environnement et gestion durable 

 Terres 

 Eaux 

 Pollution due à l’agriculture  

 Changement climatique  

 Biodiversité et conservation  

 Agriculture biologique  

 Plantes cultivées génétiquement modifiées  

 Agriculture et bioéconomie  

 

La partie sur les métadonnées conclut la publication. Cette partie donne une liste 

détaillée de définitions, de sources, de notes pertinentes et de techniques d’agrégation de 

données.  

Le format facile à utiliser du nouvel Annuaire statistique de la FAO améliorera sa 

lisibilité et sa consultation et augmentera de ce fait le nombre des lecteurs intéressés, 

notamment les décideurs, les chercheurs, les universitaires, les membres d’organisations 

internationales et la société civile.   

Le nouvel Annuaire statistique  utilise des sources très différentes, ce qui contribue à sa 

richesse et à la diversité des thèmes abordés et des données fournies. En premier lieu, il 

présente des informations provenant de plusieurs départements et publications phares de 

la FAO, notamment: l’État de l’insécurité alimentaire dans le monde, la Situation 

mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, la Situation des marchés des produits 

agricoles, la Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, la Situation des forêts du 

monde, et l’État des ressources en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde.  Des informations de référence et des renseignements complémentaires 

sont également fournis par des organisations apparentées qui sont spécialisées dans des 

domaines dans lesquels la FAO n’a pas de compétences particulières. Grâce à son 
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initiative d’accès libre aux données, la Banque mondiale est aussi une source importante 

d’informations de premier plan.  

Le cœur de la publication comprend des textes et des visuels qui illustrent des thèmes 

importants et permettent au grand public de mieux interpréter les données. Chaque partie 

commence par un bref exposé qui donne un aperçu du thème abordé. Chacun des thèmes 

comprend une carte, des diagrammes, des graphiques et une brève description de la 

situation et des tendances.  

Le diagramme 36 est un exemple qui montre l’apport alimentaire énergétique sur une 

longue période 

 

 

 

[Légendes] Diagramme 36 : l’apport alimentaire énergétique est en augmentation, mais il n’est pas suffisant pour 
réduire la sous-alimentation 

Apport alimentaire énergétique sur une longue période (1992-2007) 
Pays développés, Asie de l’Est, Amérique latine et Caraïbes, Asie du Sud, Afrique du Sud 
Kcal/hab/jour ; Source : FAO, Division de la statistique  
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La carte ci-dessous représente visuellement le pourcentage de la population qui est sous-

alimentée :  

 

 

 

[Pourcentage de la population sous-alimentée (en pourcentage] 
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Dans cet autre exemple, un diagramme à barres montre la sous-alimentation par région.  

 

 

[Diagramme 33 : La prévalence de la sous-alimentation a baissé mais elle reste élevée en Asie du Sud-Est et en Afrique 
subsaharienne;  
pourcentage régional de personnes sous-alimentées (de 1990/2 à 2005/07):  
Pays en développement  
Asie du Sud 
 Asie du Sud-Est 
Afrique subsaharienne 
 Monde  

Source : FAO, Division de la statistique] 

À la fin de chaque partie figurent des tableaux détaillés comprenant des données par 

région et par pays, comme dans l’exemple suivant, qui présente des chiffres sur la sous-

alimentation dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne: 
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[Pourcentage de la population sous-alimentée; Incidence de la sous-alimentation; gravité de la faim; 

augmentation de 1995/97 à 2005-2007; kcal/hab/jour; Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, République 

démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie] 

 

Architecture/infrastructure de la publication 

Une des contributions de la publication du nouvel Annuaire statistique est la méthode qui 

a été utilisée pour le produire. Dans les organisations internationales, en général, plusieurs 

équipes s’occupent des différents aspects de la publication, puis les éléments produits 

dans des formats divers (Excel, Word, pdf, FO) sont assemblés à la fin du processus.   

Pour produire l’annuaire statistique de cette année, seulement deux programmes ont été 

utilisés: R, un logiciel « libre » et gratuit, pour les travaux statistiques, et LaTeX, pour la 

composition typographique et informatique et les graphiques.   

Le programme R se connecte a des bases de données internes et externes par SQL ou des  

API afin d’en extraire des données. Celles-ci peuvent être préparées, validées, agrégées 

ou traitées facilement à des fins diverses. Ce programme peut produire six types de 

diagrammes et propose une large palette de couleurs.   
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[Pourcentage mondial de personnes sous-alimentées (2005/07) 
Diagramme 33: La prévalence de la sous-alimentation a baissé mais elle reste élevée en Asie du Sud-Est et en Afrique 

subsaharienne 
Pourcentage régional de personnes sous-alimentées (de 1990/2 à 2005/07):  

pays en développement 
Asie du Sud 

Asie du Sud-Est 
Afrique subsaharienne 

Monde 
Source : FAO, Division de la statistique] 

 

 

[Population totale concernée par type et dans le temps (2010) 
 personnes réfugiées dans leur propre pays 

 autres 
réfugiés] 

 

[Changements dans la composition des produits de la consommation alimentaire 
 céréales 

racines amylacées 
viande et poisson 

produits laitiers et œufs 
Pays développés, Asie de l’Est, Amérique latine et Caraïbes, Asie du Sud, Afrique subsaharienne] 
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[IDH (indice du développement humain) ajusté en fonction des inégalités (2010); variété du régime alimentaire dans un 
certain nombre de PFRDV (pays à faible revenu et à déficit vivrier); Congo, Sao Tomé-et-Principe; Kenya, Bangladesh, 
Pacifique, Ghana, Cameroun, Myanmar, Yémen, Madagascar, Bénin, Mauritanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Afrique, 

Togo, Népal, Comores, Lesotho, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Haïti, Angola, Djibouti, République-Unie de Tanzanie, 
Côte d’Ivoire, Zambie, Pays en développement: Afrique subsaharienne; Pays les moins avancés: Rwanda, Malawi, 

Soudan, Afghanistan, Guinée, Éthiopie, Sierra Leone, République centrafricaine, Mali, Burkina-Faso, Libéria, Tchad, 
Guinée-Bissau, Mozambique, Burundi, République démocratique du Congo, Zimbabwe,  

Indice; Part de la consommation)] 

 

Le nouvel Annuaire statistique propose une fonction « map » qui permet de choisir des 

intervalles de classes, et le système automatisé du programme R peut alors créer des 

tableaux dans LaTeX. En conséquence, l’emploi de scripts au lieu des méthodes 

traditionnelles permet d’accélérer la régénération et la production lors de l’utilisation de 

données nouvelles ou actualisées.   

Grâce aux codes ouverts, le processus est parfaitement transparent, reproductible et 

traçable. Il peut donc être intégralement géré en interne, ce qui permet de réduire les coûts 

de production traditionnels. En associant ces deux programmes, on obtient une efficacité 

beaucoup plus grande, une production simplifiée et rationalisée ainsi qu’une solution peu 

coûteuse, nécessitant peu de ressources et durable pour les versions suivantes de la 

publication.  

L’emploi de scripts au lieu des méthodes traditionnelles permet également de faciliter la 

reconfiguration, la génération et la production lors de l’utilisation de filtres, nouveaux ou 

actualisés, pour des régions ou des thèmes particuliers. Cette infrastructure d’une grande 

souplesse peut être reprise pour produire de nombreux produits dérivés. Il est prévu de 

publier un guide statistique de poche qui complétera l’annuaire statistique sans le 
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reproduire inutilement. La partie centrale de ce guide de poche contiendra des tableaux 

par région et par pays ainsi qu’un certain nombre d’indicateurs et un bref exposé sur des 

thèmes particuliers. D’autres produits verront également le jour, notamment un site web, 

un CD-ROM et des applications pour des « téléphones intelligents ». 

 

Annuaires statistiques régionaux 

La série des annuaires statistiques de la FAO peut être enrichie par des annuaires 

statistiques couvrant les régions de la FAO. Chaque bureau régional de la FAO (Afrique, 

Asie, Europe, Proche-Orient et Amérique latine) envisage de produire une publication 

axée sur sa région. Chaque année, ces annuaires mettront l’accent sur un thème régional 

particulièrement pertinent et comprendront des tableaux statistiques concernant les pays 

de la région étudiée. Le Bureau régional pour l’Afrique a pris l’initiative dans ce 

domaine.   
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