
  

E 
 

RAF/AFCAS/11 – Rapport 
Novembre – Décembre 2011 

 

 COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 

 

Vingt- et - deuxième Session 

 

Addis-Ababa, Ethiopie, 30 novembre - 3 décembre 2011 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Bureau Régional pour l’Afrique 

Accra, Ghana 

 

Novembre - Décembre 2011

 



 2 

TABLE DES MATIERES 

ORIGINE ET BUTS, SESSIONS PASSEES ET PAYS MEMBRES DE LA CASA 

(COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES) _____________________ 3 

LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA 22ème SESSION DE LA CASA 5 

I. INTRODUCTION ____________________________________________________________ 1 

I.1. Organisation de la Session ________________________________________________________ 1 

I.2. Cérémonie d’ouverture __________________________________________________________ 1 

I.3. Lancement de SOFA Afrique 2010-2011 ____________________________________________ 3 

I.4. Election du Bureau ______________________________________________________________ 5 

I.5. Adoption de l’ordre du jour ______________________________________________________ 5 

I.6. Cérémonie de clôture ____________________________________________________________ 5 

I.7. Motion de remerciements ________________________________________________________ 5 

II. LES ACTIVITES DE LA FAO EN MATIERE DE STATISTIQUES AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE PERTINENTES POUR LA REGION AFRICAINE DEPUIS LA DERNIERE 

SESSION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES (Point 5)6 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER TECHNIQUE SUR LES 

STATISTIQUES DES COÛTS DE PRODUCTION ET COUNTRYSTAT (Point 6) _________ 8 

 

IV. STRATEGIE MONDIALE POUR L'AMELIORATION DES STATISTIQUES DE 

SECURITE ALIMENTAIRE, D'AGRICULTURE DURABLE ET DE DEVELOPPEMENT 

RURAL: PLAN D'ACTION POUR L'AFRIQUE (Point 7)____________________________10 

V. ETAT DES STATISTIQUES ALIMENTAIRE ET AGRICOLE (Point 8) ______________ 13 

VI. MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME 

MONDIAL DE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2010 ET DES NOUVELLES 

METHODES D’ENQUETES AGRICOLES (Point 9) ________________________________ 15 

VII. NOUVEAUX TRAVAUX SUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE A LA FAO 

(Point 10) ____________________________________________________________________ 18 

VIII. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES SUR 

LA SECURITE ALIMENTAIRE (Point 11) ________________________________________ 19 

IX. CADRE ET INDICATEURS POUR LE SUIVI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

DE L’ENVIRONNEMENT (Point 12) _____________________________________________ 22 

X. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DES STATISTIQUES CONCERNANT LES  SOUS-

SECTEURS AGRICOLES (Point 13) ______________________________________________ 23 

ANNEXES ___________________________________________________________________ 26 

1. Liste des participants __________________________________________________________ 26 

2. Programme __________________________________________________________________ 37 

3. Ordre du jour ________________________________________________________________ 43 
 

 
 

 

 

 



 3 

ORIGINE ET BUTS, SESSIONS PASSEES ET PAYS MEMBRES DE LA CASA 

(COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES) 
 

 

Origine de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (CASA) 

 

La Conférence de la FAO a approuvé lors de sa 11ème Session (1961), la création de la Commission 

Africaine des Statistiques Agricoles (CASA). La Commission a par la suite été mise en place en octobre 

1962 par le Directeur Général. 

 

Buts de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles  

 

 Etudier le statut des statistiques alimentaires et agricoles dans la région  

 Conseiller les Etats Membres sur le développement et l’harmonisation des statistiques agricoles 

dans le cadre général des activités de la FAO sur les statistiques.   

 Organiser des réunions pour les groupes d’étude ou pour d’autres organes subsidiaires composés 

d’experts nationaux afin d’atteindre ces buts. 

 

Sessions passées de la CASA 

 

 Vingt-et-deuxième Session – Addis-Ababa, Ethiopie, 30 novembre au 3 décembre 2011 

(immédiatement après la Journée Africaine des Statistiques 28 novembre 2011,  la Réunion 

Consultative de CountrySTAT et la réunion d’experts sur les statistiques sur les coûts de 

production agricoles les 28 – 29 novembre, 2011 

 Vingt-et-unième Session – Accra, Ghana, 28 – 31 octobre 2009 (immédiatement après la Réunion  

Consultative de CountrySTAT, 26 – 27 octobre 2009) 

 Vingtième Session – Algers, Algérie, 10 – 13 décembre 2007 (immédiatement après l’Atelier 

Technique, 8 – 9 décembre 2007) 

 Dix-neuvième Session – Maputo, Mozambique, 24 – 27 octobre 2005 (immédiatement après 

l’Atelier Technique, 22 – 23 octobre 2005) 

 Dix-huitième Session – Yaoundé, Cameroun, 27 – 30 octobre  2003 (immédiatement après l’Atelier 

Technique,  20 – 22 octobre 2003) 

 Dix-septième Session – Prétoria, Afrique du Sud, 27 – 30 novembre 2001 (immédiatement après 

l’Atelier Technique, 22 – 26 novembre 2001) 

 Seizième Session - Conakry, Guinée, 28 juillet – 1er août 1999 (immédiatement après l’Atelier 

Technique, 23 – 28 juillet 1999) 

 Quinzième Session – Accra, Ghana,  28 – 31 octobre 1997 

 Quatorzième Session – Dakar, Sénégal, 21 – 25 mars 1994 

 Treizième Session – Gaborone, Botswana, 28 novembre – 16 décembre 1991 

 Douzième Session – Rabat, Maroc, 13 – 23 novembre 1989 

 Onzième Session – Arusha, Tanzanie, 31 août – 4 septembre 1987 

 Dixième Session – Port Louis, Île-Maurice, 26 – 30 mars 1984 

 Neuvième Session – Lomé, Togo, 19 – 23 octobre 1981 

 Huitième Session – Accra, Ghana, 29 mai – 3 juin 1978 

 Septième Session – Abidjan, Côte d’Ivoire, 28 janvier – 3 février1975 

 Sixième Session –   Addis Abeba, Ethiopie, 12 – 17 novembre 1973 

 Cinquième Session – Addis Abeba, Ethiopie, 1
er
 – 5 novembre 1971 

 Quatrième Session – Algers, Algérie, 15 – 20 décembre 1969 

 Troisième Session – Kampala, Ouganda, 17 – 23 décembre 1966 

 Deuxième Session – Addis Abeba, Ethiopie, 24 août  – 1
er
 septembre 1964 

 Première Session – Tunis, Tunisie, 22 – 27 octobre 1962 

 

Pays Membres de la CASA 
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Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cape Vert, République 

Centrafricaine, Tchad, Comores, République Démocratique du Congo, République du Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée Equatoriale, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 

Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Île-Maurice, Maroc, 

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 

Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, République Unie de Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, 

Zimbabwe. 
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LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA 22
ème

 SESSION DE LA CASA 

 

LANCEMENT DE SOFA 

 

La Commission a: 

 

1. très apprécié le fait que la FAO ait organisé le lancement en Afrique de la publication 

SOFA et le panel de discussion de haut niveau sur les Besoins des données pour réduire 

l’écart entre les genres dans le cadre du Développement Agricole lors de la 22
ème

 Session 

de la CASA.  

 

2. souligné que les Etats Membres soutiennent leurs efforts pour la responsabilisation 

politique et économique des femmes, en commençant par l’amélioration de l’accès des 

femmes à l’éducation, y compris la sensibilisation de la société sur la nécessité de réduire 

l’inégalité entre les genres et la promotion de l’usage d’approches 

multidimensionnelles/sectorielles pour réduire l’écart genre dans le domaine de 

l’agriculture.  

 

3. recommandé que la FAO fournisse des formations et du matériel de formation nécessaires 

pour permettre une amélioration de l’analyse des données désagrégées selon  le genre 

disponibles, donnant aux décideurs des informations nécessaires sur le genre et à partir 

desquelles ils pourront prendre des décisions de politiques pertinentes;  

 

4. recommandé que les Etats Membres veillent à ce que les indicateurs pertinents liés à la 

question de genre soient formulés au début de toutes les initiatives de développement, en 

précisant les exigences des données – aussi bien quantitatives que  qualitatives – à 

satisfaire par les opérations nationales de collecte de données.  

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR: Conclusions et recommandations des deux réunions 

techniques organisées en marge de la Session de la CASA 

 

La Commission a: 

 

5. très apprécié le fait que la FAO ait pu une fois encore organiser deux réunions (une 

réunion d’experts sur les coûts de production et une réunion consultative sur CountrySTAT 

les 28-29 novembre 2011), en marge de la 22
ème

 Session de la CASA.  

  

6. approuvé les conclusions et recommandations de la réunion des experts sur le coût de 

production et de la réunion consultative sur CountrySTAT. La liste complète des 

recommandations se trouve à l’Annexe 5: Recommandations de la Réunion Consultative 

de CountrySTAT et à l’Annexe 6: Recommandation de la Réunion des Experts sur les 

statistiques de coûts de production.  

 

7. reconnu le travail de la FAO qui a permis de faciliter la mise en oeuvre de CountrySTAT 

et recommandé que la FAO continue de collaborer avec des partenaires pour développer 

une méthodologie et des normes afin d’aider les pays africains à améliorer les systèmes de 

statistiques agricoles.  

 

8. encouragé la FAO à utiliser CountrySTAT pour diffuser des données sur les recensements 

pays et que les pays et autres parties prenantes soient impliqués dans les travaux futurs sur 

les statistiques des coûts de production. 
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9. bien noté que la pression sur les ressources limitées des pays pour  l’application de  

différents systèmes statistiques développés par différentes agences onusiennes ayant les 

mêmes objectifs et recommandé que la FAO continue de dialoguer avec l’UNICEF (et 

d’autres agences pertinentes) en vue de promouvoir la complémentarité entre 

CountrySTAT et DEVInfo pour trouver des moyens pour rationaliser ces systèmes de 

données afin de réduire le fardeau sur les pays quant à la fourniture des donnés.  

 

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR: Stratégie mondiale pour améliorer les statistiques en 

sur la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et le développement rural 

 

La Commission a: 

 

10. approuvé et noté avec satisfaction le progrès accompli dans le développement et la mise 

en oeuvre de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques sur la sécurité 

alimentaire, l’agriculture durable et le développement rural (Stratégie Mondiale) et le Plan 

d’action pour l’Afrique y relatif pour leur capacité potentiel à réduire les contraintes dans 

la disponibilité des statistiques agricoles.  

 

11. très apprécié les soutiens et les contributions apportés par les partenaires à la mise en 

oeuvre de la Stratégie Mondiale et du Plan d’action pour l’Afrique. 

 

12. souligné que le partenariat pour le Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale 

soit élargi a davantage d’institutions telles que ILRI, IFPRI, AFRISTAT et CGIAR afin 

que leurs travaux puissent contribuer également à la réussite de la Stratégie Mondiale. 

13. recommandé que les coûts de production et les pertes après récoltes soient retenus comme 

sujets de recherche prioritaires pour l’Afrique. 

14. recommandé que l’accent soit mis sur la formation sur le tas pendant la phase de mise en 

œuvre du volet formation du Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale. 

15. recommandé que les pays soutiennent fortement la mise en œuvre effective du Plan 

d’action pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des systèmes de 

statistiques agricoles en Afrique en commençant par l’évaluation des besoins et des 

capacités des pays.  

16. très apprécié et soutenu l’initiative de conception des modules de formation pour les non-

statisticiens, qui sera mise en œuvre par AFRISTAT au début de l’année 2012. 

 

POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR: Etat des statistiques alimentaires et agricoles 

 

La Commission a: 

 

17. encouragé les pays a répondre à toutes les parties des questionnaires sur les données de la 

FAO de manière la plus détaillée possible avec des données officielles ou semi officielles 

fiables, pour permettre d’améliorer la qualité et la couverture des données.  

18. encouragé les experts nationaux des Pays Membres à procéder à une revue des statistiques 
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de la FAO sur leur pays qui sont disponibles dans FAOSTAT et d’apporter leurs 

commentaires et suggestions pour une amélioration des données de la FAO sur la base de 

leurs informations et connaissances, surtout là où la FAO a donné des estimations.   

19. souligné que la FAO assure une meilleure harmonisation et un meilleur échange des 

données entre les systèmes CountrySTAT et FAOSTAT. 

 

 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR: Recensement agricole, méthodes et outils 

 

La Commission a: 

 

20. proposé l’organisation de pertinents symposiums sur le recensement agricole sur le modèle 

du recensement de la population pour une meilleure sensibilisation. 

21. encouragé les pays membres à formuler une politique d’accès afin d’encourager l’usage 

des Micro données. 

22. encouragé la FAO et l’UNFPA à continuer à donner des directives techniques aux pays 

africains et à soulever des questions standards pour une liaison entre le recensement de la 

population et le recensement de l’agriculture, et organiser des séries d’activités de 

formation dans différentes régions avec la participation de démographes et de statisticiens. 

 

23. recommandé aux pays d’opérer une réconciliation systématique des données à partir des 

recensements agricoles à l’aide des séries de données obtenues des statistiques actuelles.  

 

24. demandé à la FAO de documenter et d’évaluer toutes les bonnes pratiques sur les 

nouveaux outils (CAPI/GPS, PDA) et préparer des directives et du matériel de formation 

sur l’usage de ces outils.  

 

25. encouragé les pays membres à utiliser les documents d’enquête en se basant sur les outils 

standards comme IHSN. 

 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR: Classification 

 

La Commission a: 

 

26. recommandé que la FAO, les Pays Membres de la CASA et les organisations régionales 

travaillent ensemble pour améliorer la couverture alimentaire et agricole en matière de 

classification internationale et leur élargissement au niveau des pays. 

 

27. reconnu la proposition d’un Produit central de classification (PCC) élargi aux statistiques 

alimentaire et agricoles, et invite les pays membres à identifier les points focaux de 

classification au niveau national pour faciliter et renforcer ainsi la communication entre la 

FAO et les pays dans ce domaine.  

 

POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR: Sécurité alimentaire 
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La Commission a: 

 

28. très apprécié le travail que fait la FAO et ses partenaires portant sur l’amélioration des 

statistiques de sécurité alimentaire et les méthodologies qui y sont liées. 

 

29. demandé  à la FAO de travailler en étroite collaboration avec les pays sur le processus de 

validation des comptes disponibilité/utilisations/bilans alimentaires (CDU/BA), (à travers 

les points focaux CountrySTAT ) afin d’assurer une meilleure compatibilité des bilans 

alimentaires disponibles sur le site de la FAO à ceux conçus par les Pays Membres de la 

CASA et des organisations régionales. 

 

30. demandé à la FAO d’organiser des sessions de renforcement des capacités sur les comptes 

disponibilité/utilisation et bilans alimentaires (CDU/BA) à travers des ateliers en 

collaboration avec CountrySTAT. 

 

31. demandé à la FAO de documenter, d’évaluer et d’harmoniser les concepts et méthodes 

utilisés par des pays pour la collecte et la compilation des prix à la production, et organiser 

la réunion consultative des experts pour la préparation des directives.  

 

 

POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR: Cadre et indicateurs pour le suivi du changement 

climatique et de l’environnement 

 

La Commission a: 

 

32. très apprécié le fait que la FAO ait initié des travaux relatifs aux statistiques sur 

l’environnement et aux comptes économique et encourage l’organisation à poursuivre le 

développement et la mise en œuvre de cette initiative. 

 

33. recommandé que les pays membres présentent un meilleur profil des statistiques 

environnementales dans les systèmes nationaux de statistiques.  

 

 

POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR 13: les nouveaux développements dans le domaine des 

statistiques concernant les sous-secteurs agricoles 

 

34. recommandé davantage de recherches et de clarifications sur les méthodologies 

permettant le développement des statistiques sur l’investissement en agriculture. 

35. recommandé  une meilleure coopération entre la FAO et d’autres institutions partenaires 

qui entreprennent des études sur les statistiques sur l’investissement en agriculture. 

36. reconnu que la pêche et l’aquaculture ont considérablement contribué à la sécurité 

alimentaire et au compte sur l’environnement. 

37. encouragé une collaboration et une communication soutenues entre les sous-secteurs afin 

de parvenir à une intégration effective entre eux. 
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I. INTRODUCTION 

 

I.1. Organisation de la Session  

 

1. La Vingt-et-deuxième Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles 

(CASA) s’est tenue au Centre de Conférence des Nations Unies, UNECA, à Addis Ababa en 

Ethiopie, du 28 novembre au 3 décembre 2011. Les délégués des pays membres de la CASA 

aussi bien que les représentants des institutions nationales, régionales et internationales y ont 

participé. La liste complète des participants se trouve en Annexe 1: Liste des participants.  

 

I.2. Cérémonie d’ouverture 

 

 La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois discours. 

 

2. Le Vice Président de la 21ème Session de la CASA, Monsieur Abner Ingosi, après avoir 

souhaité la bienvenue à tous les participants à la 22ème Session a souligné le rôle central que 

tiennent les statistiques agricoles dans la promotion du développement socioéconomique de 

l’Afrique, rôle qui malheureusement a trop souvent été sous estimé par le passé. Il a fait 

savoir que la Commission Africaine des Statistiques Agricoles demeure une institution 

pertinente pour la promotion du développement de par sa capacité d’examiner l’état des 

statistiques alimentaire et agricole en Afrique et les conseils qu’elle donne aux pays membres 

sur le développement et la normalisation des statistiques agricoles. Il a rappelé les 

réalisations notables de la Commission dont son rôle fondamental de pionnier en matière de 

recherche et de développement de systèmes bien adaptés pour la collecte et la diffusion des 

données sur la production des cultures ainsi que la facilitation d’ateliers 

d’utilisateur/production aux niveaux national et régional. Il a souligné que malgré que cette 

22ème Session aura d’énormes tâches à accomplir, elle parviendra aussi sans aucun doute à 

produire de pertinentes recommandations permettant de résoudre les problèmes qu’elle a 

ciblés. Il a été confiant que les experts qui sont réunis réussiront sûrement à poser les jalons 

nécessaires au développement et à l’amélioration de la collecte et l’utilisation des statistiques 

agricoles. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4 : Discours. 

 

3. Une allocution de bienvenue a été aussi prononcée par M. Dimitri Sanga, Directeur du 

Centre Africain des Statistiques, UNECA, l’hôte de la conférence de la 22
ème

 Session de la 

CASA. Il a exprimé l’engagement de la CEA à soutenir le travail important qu’accomplit la 

CASA et son implication dans la promotion des statistiques agricoles à travers la Stratégie 

Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. La CEA a-t-il dit, facilite 

la composante formation du Plan d’action et œuvrera à l’intégration des statistiques agricoles 

dans les stratégies nationales des pays. Il a indiqué qu’il attendait d’avoir les résultats de  la 

réunion et a fait part de l’opportunité pour la CEA de collaborer davantage avec la 

Commission. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4 : Discours. 

 

4. Mme Sami Zekaria, Directrice Générale de l’Agence Centrale des Statistiques (CSA) 

d’Ethiopie et pays hôte de la 22ème Session de la CASA, a également souhaité la bienvenue 

aux participants et fait part de sa joie à l’occasion de partager de bonnes pratiques et des 

leçons apprises pendant cette réunion de la CASA qui regroupe ensemble les experts du 

continent. Elle a fait savoir que la CSA de l’Ethiopie contribue la disponibilité et à l’analyse 

de données fiables en générant depuis le début des années 80 des données sur l’agriculture en 

utilisant la méthodologie recommandée de la FAO, aussi bien qu’en procédant à des 
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révisions de ses systèmes et pratiques, y compris l’introduction d’approches technologiques 

telles que le Système de positionnement géographique (GPS), et les procédures d’assurance 

qualité dans la révision des données. Pour conclure, elle a reconnu le soutien qu’apporte le 

gouvernement Ethiopien à la promotion des données statistiques à travers des allocations 

faites au niveau du budget national en faveur des initiatives pour la production de données 

statistiques et le rôle crucial que jouent les partenaires au développement ainsi que les 

agences onusiennes pour la promotion de la production et le maintien des statistiques 

agricoles en Afrique. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4: Discours. 

 

5. Le discours suivant a été celui de M. Pietro Gennari, Directeur de la Division de la 

Statistique au siège de la FAO à Rome et qui a été lu en son nom par M. Naman Keita, 

statisticien principal. Il a souhaité la bienvenue aux participants et exprimé l’appréciation de 

la FAO à la Commission de la CASA pour ses efforts à faire appliquer les recommandations 

pour améliorer les statistiques agricoles en Afrique. Les délibérations au cours de cette 

session a-t-il rappelé, mettront en exergue les initiatives et l’engagement soutenu de la FAO 

pour la mise en œuvre de systèmes novateurs pour promouvoir les progrès dans le secteur 

agricole. Il a aussi fait part de l’engagement soutenu de la FAO à nouer des partenariats et 

œuvrer avec les Pays membres pour soutenir les initiatives qui offrent des systèmes complets 

pour renforcer le développement et l’analyse des données statistiques en Afrique. Le discours 

entier se trouve à l’Annexe 4: Discours. 

 

6. Madame Maria Helena Semedo, Sous-Directrice Générale du Bureau Régionale pour 

l’Afrique de la FAO, a au nom du Directeur Général de la FAO, Dr. Jacques Diouf, souhaité 

la bienvenue aux participants à la Session. Elle a affirmé que cette 22
ème

 Session de la CASA 

revêt une importance particulière parce que bien que des signes d’amélioration soient 

perceptibles, plusieurs pays africains manquent de systèmes adéquats pouvant permettre la 

production de statistiques alimentaires et agricoles. La FAO a-t-elle alors indiqué nourrit de 

fortes attentes par rapport aux résultats de cette réunion, dans l’espoir que la Commission 

produira des recommandations spécifiques en vue d’améliorer les systèmes de statistiques 

agricoles en Afriques, et contribuer surtout à la mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4: 

Discours. 

 

7. La 22
ème

 Session de la CASA a ensuite été officiellement ouverte par son Excellence, le 

Ministre d’Etat à l’Agriculture de la République Fédérale d’Ethiopie, M. Ato Wondirad 

Mandefro. Le Ministre d’Etat a souhaité la bienvenue aux participants en terre éthiopienne et 

remercié la FAO et ses partenaires pour avoir organisé la 22
ème

 Session de la CASA en 

Ethiopie. Il a fait remarquer l’importance de cette Session de la CASA, surtout compte tenu 

du fait que l’agriculture constitue l’épine dorsale des économies africaines, et qu’elle compte 

pour une grande partie du PIB, des opportunités d’emploi et des revenus d’exportations sur le 

continent. La disponibilité des données statistiques garantit l’existence de faits à partir 

desquelles des mesures politiques peuvent être efficacement adoptées en vue d’une 

croissance économique.  Il a par ailleurs affirmé que l’Ethiopie accorde une importance 

capitale à la production de statistiques agricoles opportunes, fiables et pertinentes en accord 

avec la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales à travers 

plusieurs initiatives dont, le Programme d’une économie verte résistant au changement 

climatique, l’Initiative de l’Enquête intégrée auprès des ménages et la Stratégie nationale 

pour le développement des statistiques. Toutes ces activités et entités intègrent les 

statistiques agricoles dans un vaste système national de statistiques. Il a par ailleurs 

encouragé les membres de la Commission à procéder à une analyse du Plan d’action pour 

l’Afrique de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales en 

vue de sa mise en œuvre. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4: Discours.  
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I.3. Lancement de SOFA Afrique 2010-2011  

 

8. Dans le cadre de la 22
ème

 Session de la CASA, le rapport annuel phare de la FAO – l’Etat de  

l’alimentation et de l’agriculture (SOFA) 2010-2011 intitulé, ‘’les femmes dans l’agriculture, 

réduire l’écart entre les genres pour le développement’’ a été lancé suivi, d’une discussion 

d’experts de haut niveau sur la ‘’Nécessité des données pour réduire l’écart entre les genres 

dans le cadre du développement de l’agriculture.’’ Le lancement et la discussion d’experts 

ont été présidés par la Sous-Directrice du Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique, 

Madame Maria Helena Semedo, qui a présenté les principaux résultats du rapport SOFA 

2010-2011, tout en considérant la réunion de la CASA comme une belle occasion pour le 

lancement de cette publication sur le continent. A travers des illustrations, elle a fait voir 

comment des statistiques fiables ont prouvé l’existence d’écarts considérables entre l’accès 

des cultivateurs et des cultivatrices aux facteurs de production dont la terre, la vulgarisation, 

les engrais et l’assistance financière au détriment de la production agricole, de la sécurité 

alimentaire, de la croissance économique et du bien être social dans tous les pays d’Afrique. 

La réduction de cet écart a-t-elle dit, pourrait faire augmenter la production agricole nationale 

de 2,5 à 4 %, ce qui réduirait le nombre de personnes mal-nourries dans le monde de 12 à 17 

pourcent soit 100 à 150 millions de personnes, confirmant ainsi le fait que la réduction de 

l’écart entre les genres n’est pas seulement la meilleure chose à faire, mais constitue aussi 

une logique économique en faveur de l’éradication de l’insécurité alimentaire. Elle a par 

ailleurs expliqué que les décisions politiques affectent différemment les hommes et les 

femmes, raison pour laquelle la disponibilité et l’utilisation des données désagrégées par sexe 

restent cruciales pour le suivi et l’évaluation spécifique selon le genre des incidences des 

programmes d’assistance sur l’agriculture. Le discours entier se trouve à l’Annexe 4: 

Discours. 

 

9. Le lancement de SOFA Afrique s’est poursuivi avec une discussion d’experts qui a démarré 

avec une déclaration du Ministre d’Etat éthiopien à l’Agriculture, M. Ato Wondirab 

Mandefro. Le Ministre a reconnu que bien que les hommes et les femmes disposent des 

mêmes droits d’après la Constitution éthiopienne, les agricultrices connaissent les mêmes 

types de défis tels que présentés dans le SOFA. Il a informé la réunion qu’il a constaté que 

les prises de décisions à certains niveaux dans les opérations agricoles où sont impliquées les 

agricultrices sont souvent effectuées par les hommes; cependant a-t-il fait remarquer, des 

résultats prometteurs ont été obtenus lorsque des crédits agricoles ont été accordés aux 

groupes d’agricultrices. Ce type d’assistance, a-t-il conclu sur une note positive,  ne bénéficie 

pas seulement aux agricultrices, mais aussi à leurs ménages et en réalité à l’avenir de leurs 

enfants et, au pays tout entier.  

 

10. Le conférencier suivant, Mme. Thokozile Ruzvido, Directrice du Centre africain pour le 

genre et le développement social (ACGSD) de la Commission économique pour l’Afrique 

(CEA), a mis l’accent sur la nécessité de recueillir des données qualitatives en plus de 

données quantitatives puisque ces données abordent les normes comportementale, sociale et 

culturelle qui sont à la base des situations complexes qui créent l’inégalité entre les genres. 

La FAO a-t-elle aussi déclarée, doit être félicitée pour le développement  des outils  destinés 

à la collecte et l’analyse des statistiques sur le genre et pour sa contribution à la promotion de 

l’utilisation des données genre classées par sexes. La CEA a aussi entrepris un tel travail, qui 

consiste à garantir l’accès surtout à des données qualitatives relatives aux questions de genre, 

y compris l’Indice africain de développement du genre. Cette organisation a par ailleurs aidé 

plusieurs pays à mener des enquêtes sur l’emploi du temps. Toutefois, ces enquêtes ne 
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fournissent pas d’indicateurs spécifiques par rapport à l’agriculture, ce qui pourrait constituer 

un domaine de collaboration entre les pays de la CASA  et l’ACGSD. 

 

11. M. Seydou Moussa Traoré, Directeur de l’Institut national des statistiques du Mali a conclu 

la présentation des experts avec sa vision par rapport à la voie à suivre: en choisissant le Mali 

comme exemple de pays où plusieurs politiques destinées à promouvoir l’intégration du 

genre sont en cours. Il a fait savoir que les efforts que déploient les femmes du secteur 

agricole ne correspondent pas aux résultats qui en découlent en termes de qualité de vie et de 

revenus. Par conséquent, a-t-il indiqué, afin de réduire l’inégalité entre les genres, il y a lieu 

de dresser la liste de tous les usagers potentiels des statistiques, de susciter des interactions 

soutenues entre usagers et producteurs sur ce type de statistiques et d’améliorer ainsi leur 

qualité. De telles initiatives a-t-il dit, ne pourront qu’encourager les décideurs à utiliser les 

données qui sont produites. Il a également souligné la grande nécessité pour le renforcement 

des capacités des producteurs et usagers des statistiques par rapport à l’analyse des données 

ventilées par sexe dans une perspective genre, puisqu’il y a beaucoup à gagner dans 

l’interprétation des données disponibles et en fournissant ainsi aux décideurs les analyses 

dont ils ont besoin pour prendre les décisions appropriées. Il a enfin recommandé la 

promotion d’une analyse multidimensionnelle des données et la conception de manuels de 

formation sur les statistiques du genre pour renforcer la production et l’utilisation de ces 

statistiques.    

 

Les participants à la 22
ème

 Session de la CASA ont aussi partagé leurs points de vue sur 

l’utilisation des données ventilées par sexe en vue de l’amélioration de l’ensemble des intrants 

agricoles lors du lancement de SOFA Afrique et pendant la conférence des experts de haut niveau. 

A la fin des échanges de points de vue, les recommandations suivantes ont été faites: 

 

La Commission a recommandé que: 

 

les Pays Membres: 

 accroissent leurs efforts pour la responsabilisation politique et économique des femmes en 

commençant par leur accès à l’éducation, y compris la sensibilisation de la société sur la 

nécessité de réduire l’inégalité entre les genres; 

 promeuvent l’utilisation des approches multidimensionnelles/sectorielles pour réduire  

l’écart entre les hommes et les femmes dans le domaine agricole en se servant de 

statistiques genres viables pour entreprendre le suivi des impacts des programmes de 

développement agricoles;  

Et que la FAO: 

 fournisse des formations ainsi que  des manuels de formation qui permettent d’améliorer 

l’analyse des données genres ventilées par sexe, donnant aux décideurs les informations 

requises sur le genre à partir desquelles ils pourront prendre des décisions de politiques 

nécessaires et initier des mesures requises pour réduire l’écart qui existe entre les sexes 

dans le secteur agricole;  

 assure que les pertinent indicateurs genres soient formulés au début de toutes les initiatives 

de développement, en précisant les les données nécessaires – aussi bien quantitatives que 

qualitatives – à satisfaire à travers les opérations nationales de collecte de données.  

 



 5 

I.4. Election du Bureau 

 

12. La Commission a élu Madame Samia Zekaria Guru, Directrice Générale de l’Agence 

Centrale des Statistiques de l’Ethiopie et Mohamed Kamili, Directeur des Statistiques, 

Ministère de l’Agriculture et des Affaires Maritimes du Maroc, respectivement comme 

président et vice-président de la 22
ème

 Session, et M. Gilbert Mvila, Directeur des Statistiques 

économiques, INS, République du Congo et M. Michael Isimwaa, Chef Statistiques agricoles 

et analyse des données de la Zambie comme rapporteurs.  

 

I.5. Adoption de l’ordre du jour 

 

13. La Commission a approuvé l’ordre du jour de la 22
ème

 Session de la CASA (Annexe 3: Ordre 

du jour) et adopté le programme de la Session (voir Annexe 2: Programme). 

 

I.6. Cérémonie de clôture 

 

14. La 22
ème

 Session de la CASA a été clôturée par la Présidente de la 22
ème

 Session et Directrice 

Générale de l’Agence Central des Statistiques de l’Ethiopie, Samia Zekaria et le Vice-

président de la 22
ème

 Session et Directeur des statistiques, Ministère de l’Agriculture et des 

Affaires Maritimes du Maroc, M.  Mohamed Kamili, après un diner qui a été généreusement 

offert par le Gouvernement éthiopien. 

 

I.7. Motion de remerciement 

 

15. Au nom des participants à la 22
ème

 Session de la CASA, le Président sortant de la 21
ème

 

Session, M. Abner Ingosi a prononcé la motion de remerciement au Gouvernement 

d’Ethiopie, à la CEA, à la FAO et aux participants à la 22
ème

 Session de la CASA. 
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II. ACTIVITES DE LA FAO EN MATIERE DES STATISTIQUES ALIMENTAIRES ET 

AGRICOLES PERTINENTES POUR LA REGION AFRIQUE DEPUIS LA DERNIERE 

SESSION DE LA COMMISSION DES STATISTIQUES AGRICOLES POUR 

L’AFRIQUE(Point 5) 

 

16. Aperçu des activités de la FAO au niveau des statistiques alimentaires et agricoles 

pertinentes aux pays africains depuis la 21
ème

 session de la CASA – Document 

RAF/AFCAS/11-3a 

 

La Commission a été informée des activités de la FAO en Afrique, des études qui ont menées 

sur le terrain, du développement des méthodologies, du renforcement des capacités et des 

efforts visant le renforcement de FAOSTAT. Un nombre d’efforts a été accompli dans le 

domaine du renforcement des capacités à travers des formations et des ateliers destinés à 

renforcer les capacités en matière de techniques d’enquête, de TCP et par la mise en œuvre 

de CountrySTAT. Le système de CountrySTAT s’est s’étendu à travers le développement 

des RegionSTATs  pour l’Union monétaire et économique et monétaire ouest 

Africaine(UEMOA) et pour la Communauté d’Afrique de l’Est (ECA) aussi bien que des 

CountrySTATs au Burundi, en Guinée-Bissau, au Niger et au Togo. 

 

La Commission a été informée des activités relatives aux indicateurs de sécurité alimentaire 

au sein de la région et du Programme d’enquête auprès des ménages qui a été bien mis en 

place et qui fournissent des appuis dans le domaine statistique aux pays afin qu’ils puissent 

améliorer leurs enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages. Par ailleurs, la FAO a 

œuvré au développement du Plan de mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et noué de 

nouveaux partenariats avec l’IFCD (International Center for the Development of Fertilizer) 

en vue de collaborer pour de meilleures données liées aux engrais dans les pays.  

 

Pour conclure, la Commission a: 

 

 reconnu le travail de la FAO pour faciliter la mise en oeuvre de CountrySTAT  

 

 recommandé que la FAO continue de collaborer avec des partenaires au développement 

de méthodologies et de normes pour aider les pays africains à améliorer les systèmes de 

statistiques agricoles.  

 recommandé que la FAO utilise CountrySTAT pour diffuser des données relatives aux 

recensements des pays.  

 

17. Aperçu de la 2
ème

 phase du projet CountrySTAT financé par la Fondation Bill and 

Melinda Gates et les projets CountrySTAT relatifs à l’UEMOA et à la CEA – Document 

RAF/AFCAS/11-3b 

 

La Commission a été informée des nouveaux projets CountrySTAT. Le projet CountrySTAT 

bénéficie de l’expérience de la Division de la Statistique de la FAO et de l’expérience de la 

mise en œuvre de FAOSTAT. En 2005, CountrySTAT a été testé dans trois pays (Ghana, 

Kenya, et Kirgizstan). Dix-sept pays d’Afrique subsaharienne ont été soutenus dans la 

première phase du projet de janvier 2008 à mai 2011. Dans la seconde phase, le bailleur a 

exigé que le projet se focalise sur la consolidation des systèmes existants. 

 

 CountrySTAT est structuré de manière stratégique pour travailler aux niveaux national, 

régional, mondial et au niveau des usagers. Cela favorise la création à tous les niveaux 

d’équipes qualifiées, et met en place un réseau d’usagers qui peuvent s’entraider à travers la 

coopération Sud-Sud. Le projet se focalise sur l’apport de soutien technique et de 
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renforcement de capacités. L’ensemble des résultats attendus doivent être de compléter les 

Principaux indicateurs standards (d’une série de 10 ans pour chacun), minimiser les 

incohérences au niveau des données, obtenir des engagements et des soutiens de la part de 

hautes autorités, mettre régulièrement à jour les tableaux et inclure CountrySTAT dans les 

programmes de travail des pays. Des étapes fondamentales du projet ont été présentées, telles 

que la préparation d’un plan de travail et la constitution d’une équipe d’experts qui peuvent 

former sur l’utilisation du système.  

 

 La Commission a été aussi informée du projet autofinancé par l’UEMOA (USD 1,000,000). 

Le projet de l’UEMOA comprend 3 nouveaux pays: Guinée-Bissau, Niger et Togo. Les 

activités clé doivent œuvrer vers l’agrégation de données régionales, la mise à jour des 

tableaux et le renforcement des capacités à travers la région. Les projets en pipeline sont 

ceux d’Algérie, du Congo-Brazzaville et de la SADC (SACDSTAT). 

 

18. Présentation du nouvel annuaire statistique de la FAO (Annuaire mondial et annuaire 

régional pour l’Afrique. Document – RAF/AFCAS/11-3c 

 

Le plan du nouvel annuaire de la FAO a été présenté à la Commission. L’annuaire précédent 

a été fondamentalement une compilation de tableaux, mais la nouvelle version est basée sur 

des thématiques et organisée par principaux thèmes et sujets. Les données seront obtenues de 

diverses sources au sein de la FAO, des agences onusiennes et des partenaires internationaux. 

L’annuaire devra renforcer le lectorat et l’accessibilité à travers cette nouvelle structure qui 

donnera un aperçu statistique des principales tendances et des questions relatives à 

l’alimentation et à l’agriculture.    

 

 L’annuaire informera aussi sur les principales activités statistiques avec un focus particulier 

sur les activités qui sont entreprises par la Division Statistique. L’annuaire sera publié sur le 

site de la FAO et à l’aide d’autres technologies, inclura un livre de poche, des annuaires 

régionaux et des applications Smartphone pour faciliter sa diffusion et son utilisation. Deux 

annuaires seront publiés en 2012 dont les annuaires mondial et régional.  

 

         La Commission a fait observer l’importance de gérer les contraintes de temps par rapport 

au lancement de l’annuaire et la promotion d’une diffusion efficace à travers la collaboration 

avec les centres régionaux de formation statistique.    

 

19. Présentation du nouveau Manuel de Wye. Document – RAF/AFCAS/11-3d 

 

La Commission a été informée du développement du Manuel révisé du Groupe Wye relative 

aux Moyens d’existence et au Bien être des Ménages ruraux (Manuel Wye). Le Manuel Wye 

a été initié à travers une collaboration conjointe en 2003 entre UN-ECE, OCDE, FAO et 

Eurostat. Le premier annuaire a été approuvé en 2005 et publié en 2007.  

 

 Le Manuel Wye, qui préalablement se concentrait sur les zones rurales dans les pays 

développés a élargi son champs en 2006 aux pays en développement. La version finale du 

Manuel revu a été adoptée en novembre 2011 à Rio de Janeiro. Ce manuel est important 

parce qu’il se concentre sur le développement rural qui est devenu un domaine de priorité 

pour les gouvernements et les organisations internationales, mais il souffre de manque de 

données statistiques fiables permettant la formulation de politiques efficaces. La statistique 

rurale est unique à cause de la distinction qui existe entre la statistique rurale (qui découle 

d’un territoire) et la statistique agricole (qui découle d’une activité). Ce manuel s’appuie sur 

des expériences nationale et internationale pour mettre en exergue les bonnes pratiques.  
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 Le Manuel du Groupe Wye est un livre électronique et il est disponible sur la toile et sur le 

site web de la FAO. 

 

20. Rapports sur les ateliers régionaux: utilisation des techniques de sondage dans le cadre 

des  recensements de l’agriculture. Document – RAF/AFCAS/11-3e 

 

La Commission a été informée des ateliers régionaux qui ont été organisées depuis la 21
ème

 

Session de la CASA. Ces ateliers mettent l’accent sur le Programme mondial pour le 

recensement de l’agriculture 2010 (WCA 2010) et l’approche modulaire, avec l’accent sur 

l’échantillonnage. En 2010, le Département des Etats-Unis pour l’agriculture (USDA) et le 

Service des Statistiques du Ghana (GSS) ont organisé un ateliers régionale pour les pays 

africains de langue anglaise. Des ateliers ont été organisés en 2011 en Amérique latine 

(Uruguay), et un autre atelier régional pour les pays de langue française a été organisé au 

Mali avec l’assistance de AFRISTAT, de même qu’un atelier pour les pays du Proche Orient 

organisé en Jordanie. Plusieurs matériels de formation standards ont été développés et qui 

ont servi comme supports électroniques de formation pour le monde de la statistique.  

 

 La Commission a: 

 noté que toutes les présentations de ces ateliers sont disponibles en ligne et se trouvent 

pour la plupart sur http://www.fao.org/economic/ess/en/. 

 

 Suggéré  que les partenaires étudient l’idée d’organiser des ateliers à thèmes. Par 

exemple un atelier sur le recensement de la population pourrait être structuré de manière 

à inclure des participants des pays avancés et des pays en développement pour renforcer 

l’échange d’idées.  

 

 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER TECHNIQUE SUR 

LES STATISTIQUES DES COÛTS DE PRODUCTION ET DE LA RÉUNION 

CONSULTATIVE COUNTRYSTAT (Point 6) 

 

21. Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier technique sur 

les statistiques des coûts de production – Document RAF/AFCAS/11-4 

 

Les recommandations de l’Atelier technique sur les Coûts de production ont été présentées à 

la Commission. Conformément à une recommandation faite lors de la 21
ème

 Session de la 

CASA, la FAO et l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires 

(IFPRI)  avaient été invités à mener une étude et documenter les expériences de trois pays 

par rapport à la collecte et à la compilation des statistiques sur les coûts et les prix de 

production agricoles. En rapport avec la dimension économique de la Stratégie Mondiale 

pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales, les statistiques des coûts de 

production reçoivent une attention soutenue en raison de leur importance dans les décisions 

d’investissement en agriculture et leur contribution aux comptes nationaux. 

 

L’atelier technique a été organisé pour discuter des résultats des études de cas pays 

commanditées auprès des experts de chaque pays. L’accent a été mis sur l’estimation du 

Coût de production, les principaux aspects méthodologiques liés à leur compilation, les défis 

statistique et conceptuel et leurs éventuelles solutions pour enfin développer un cadre. 

L’intégration des programmes sur les coûts de production dans les systèmes de statistiques 

agricoles existants a été aussi discutée.   

 

La Commission a: 

http://www.fao.org/economic/ess/en/
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 apprécié le travail accompli jusqu’à ce jour and souligné l’importance du programme 

de coût de production. 

 

 recommandé que les pays et autres parties prenantes soient impliqués dans les 

travaux futurs. 

 

 approuvé les recommandations de la réunion des experts sur le coût de production. 

La liste complète des recommandations se trouve à l’Annexe 6: Recommandation de 

la Réunion du groupe d’experts sur les statistiques des prix et du coût de production.  

 

 

22. Présentation et discussion des conclusions et recommandations de la réunion consultative de 

CountrySTAT  – Document RAF/AFCAS/11-4 

  

Les recommandations de la réunion consultative de CountrySTAT tenue du 28 au 29 

novembre 2011 ont été présentées à la Commission. Un nombre de recommandations 

détaillées a été présenté en sept groupes: 1. Réaliser la durabilité du cadre institutionnel ; 2. 

Soutenir les améliorations de la qualité des données; 3. Développer davantage le site web de 

CountrySTAT; 4. Assurer une meilleure communication; 5. Comment retenir un personnel 

qualifié et bien formé au niveau national; 6. Bâtir des capacités régionales en vue d’assurer la 

durabilité et promouvoir la coopération Sud-Sud; 7. Développer des synergies avec des 

partenaires qu’ils soient des organisations régionales, des pays ou autres parties prenantes.  

 

 La question d’une viabilité à long terme par rapport surtout au transfert total du droit de 

propriété du serveur a été débattue. Le serveur appartient présentement à la FAO qui en est 

aussi le gestionnaire et ceci, sur la base des leçons apprises des expériences précédents où les 

pays avaient été confrontés à des difficultés de stockage du matériel informatique. Le serveur 

peut être transféré dans des situations où les pays disposent suffisamment de capacités 

comme dans le cas de l’Ethiopie. Les ressources des projets sont focaliser sur le 

renforcement des capacités statistiques, ce qui place le matériel informatique au-delà du 

cadre du projet.  

 

 La Commission a: 

 

 félicité  CountrySTAT d’avoir permis aux pays à travers les groupes de travail 

techniques, d’identifier les écarts dans leurs données qui proviennent de différentes 

sources au sein d’un même pays et d’œuvrer à leur trouver des solutions.  

 

 noté le manque d’implication des pays d’Afrique Centrale dans le CountySTAT à 

l’exception du Cameroun, et par conséquent les encourage à renforcer leur 

participation. 

 

 bien noté que les pays sont contraints de consacrer leurs ressources limitées à  

différentes systèmes statistiques qui sont développés par différentes agences des 

Nations Unies ayant les mêmes objectifs, et recommandé que la FAO poursuive un 

dialogue surtout avec l’UNICEF pour identifier les moyens permettant de rationaliser 

les systèmes de données de CountrySTAT et DEVInfo afin de réduire le fardeau sur 

le reportage des pays.  
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 approuvé les conclusions et les recommandations de la réunion consultative sur 

CountrySTAT. La liste complète des recommandations se trouve en Annexe 5: 

Conclusions et recommandations de la réunion de CountrySTAT. 

 

 

IV. STRATEGIE MONDIALE POUR L’AMELIORATION DES STATISTIQUES DE 

SECURITE ALIMENTAIRE, D’AGRICULTURE DURABLE ET DE DEVELOPPEMENT 

RURAL: PLAN D’ACTION POUR L’AFRIQUE (Point 7)  

 

23. Aperçu de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales : 

Composante Recherche du Plan d’action - Document RAF/AFCAS/11-5c 

 

La Commission a été informée de l’importance de réitérer le sujet des statistiques agricoles et 

fournir des mises à jour sur l’application concrète du Plan d’action pour l’Afrique. Le 

document complet de la Stratégie Mondiale et du Plan d’action pour l’Afrique sont publiés 

sur le site internet de la FAO (http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/en/). Le but est 

d’améliorer les systèmes statistiques afin d’aider les décideurs à formuler de meilleures 

politiques liées à la sécurité alimentaire, au revenu et au bien être des populations rurales, à 

réduire la flambée des prix des aliments, à réduire l’impact des pratiques agricoles sur 

l’environnement, l’utilisation durable des ressources en terre  et en eau et assurer une 

meilleure adaptation au changement climatique. Des données fiables sont requises pour 

assurer toutes ces réalisations, et les résultats attendus pour les pays sont de disposer de 

structures de coordination des statistiques agricoles qui fonctionnent, que l’agriculture soit 

intégrée dans le système statistique national, (exemple NSDS), que la capacité des pays soit 

renforcée pour qu’ils puissent produire un minimum d’ensemble de données principales de 

façon régulière. Tous ces processus doivent être rentables pour les pays pour justifier les 

financements consentis. 

 

 Les principes généraux qui ont été suivis dans le plan ont été présentés en détail à la 

Commission, tout en soulignant l’importance des partenariats pour encourager la mise en 

valeur des avantages comparatifs. Une nouvelle approche est en train d’être adoptée avec des 

initiatives nationales de développement des capacités à long terme, la prévisibilité des 

ressources ainsi que le développement des capacités technique et institutionnelle. Les 

composantes du plan sont l’évaluation statistique des pays, la recherche, la formation, la 

gouvernance du plan et l’assistance technique.  

 

 La mobilisation des ressources est en cours: une réunion des partenaires sur les ressources 

s’est tenue le 28 octobre 2011 avec plus de 50 participants. Le Fonds mondial est en train 

d’être créé et on s’attend à une participation  du Département pour le développement 

international du Royaume-Uni (DFID), la Fondation Bill and Melinda Gates (BMGF), la 

Banque Africaine de développement (BAD), la Coopération italienne, et des discussions sont 

en cours avec d’autres bailleurs. Les étapes suivantes consistent à la mise en place d’un 

Comité mondial de pilotage et la première réunion mondiale virtuelle prévue le 15 décembre 

2011. La mobilisation des fonds initiaux devrait démarrer en décembre 2011. 

 

24. Aperçu du Plan d’action régional de l’Afrique, des composantes gouvernance et 

assistance technique  – Document RAF/AFCAS/11-5a 
 

La Commission a été informée de l’état de la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance 

et de la composante de l’assistance technique de la Stratégie Mondiale tels qu’appliqués à la 

mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique. Suite à la persistance des défis au niveau de 

l’environnement, du changement climatique, du genre et du biocarburant couplés aux défis 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/en/
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institutionnel et technique tels que, la législation sur les statistiques et la faiblesse du taux 

d’alphabétisation parmi les paysans pour la collecte des données, la disponibilité des 

statistiques continue d’être indispensable au développement.  

 

En février 2010, le Plan d’action pour l’Afrique destiné à améliorer les statistiques de 

sécurité alimentaire, l’agriculture durable et le développement rural a été approuvé, et 

comprend trois piliers  : un  ensemble minimum de données de base, l’intégration de 

l’agriculture dans le NSDS et la Fondation pour des systèmes de statistiques agricoles 

durables. Le Plan a été publié en mai 2011. Le Plan d’action a été traduit en Français en 

novembre 2011 et sera bientôt diffusé. Il existe trois agences de mise en œuvre impliquées 

dans cette initiative: la BAD, qui sera responsable de la composante assistance technique, la 

FAO qui se chargera de la composante recherche et la CEA qui se chargera de la composante 

formation. D’autres institutions africaines telles que l’Union africaine, AFRISTAT et 

d’autres centres régionaux de formation sont aussi impliquées dans cette initiative.  

 

 Afin d’assurer la réussite du Plan d’action, l’appropriation du système est nécessaire aussi 

bien que l’intégration les statistiques dans les plans et programmes sectoriels. Par ailleurs, un 

plan de suivi et d’évaluation sera mis en place et permettra d’identifier les jalons, les repères 

et les indicateurs de performance aussi bien que les types et la périodicité des rapports 

soumis. Le plan sera mis en œuvre à travers une approche par étapes. Les Comités nationaux 

de statistiques agricoles sont en place pour assurer la collaboration au niveau national et le 

développement des systèmes nationaux de statistiques agricoles.  

 

 Le développement et l’harmonisation des sources des données est une activité importante qui 

implique la vérification de la précision, de la fiabilité et de la cohérence des séries de 

données de production agricole et le maintien ou l’adoption de CountrySTAT. En janvier 

2011, les bulletins d’information trimestriels du plan d’action ont été lancés et les 

instruments pour l’évaluation statistique des pays sont présentement en train d’être testés sur 

le terrain.  

 

25. Revue de la composante Formation – Document RAF/AFCAS/11-5b 

 

La Commission a été informée des détails relatifs à la composante formation de la Stratégie 

Mondiale: le but de la composante formation est de renforcer la capacité des agences 

impliquées dans la collecte, la compilation et l’utilisation des statistiques agricoles. Les 

résultats attendus sont que les agences responsables de la collecte, la compilation et la 

diffusion des statistiques agricoles soient en meilleure position d’identifier et de prioriser les 

besoins de formation et utiliser plus à bon escient le personnel.  

 

 Il y a une faible demande de formation en statistique agricole, et le curricula de formation 

doit aussi être renforcé. De plus, il a été noté qu’il est important d’aborder la question de la 

formation sur le tas, et d’avoir assez de ressources pour répondre aux besoins de formation. 

 

 Le Groupe africain sur les statistiques de formation et des ressources humaines (AGROST) 

lance une plateforme en ligne en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) pour des programmes de formation en statistiques.   

 

26. Perspective des partenaires  

 

La Commission a tout d’abord reçu une présentation de l’USDA qui a expliqué qu’ils 

fournissent de l’assistance technique à un nombre de pays, y compris les évaluations des 

systèmes de statistiques agricoles au Ghana et en Tanzanie.  De cette expérience, il paraît 
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que plusieurs pays sont confrontés aux mêmes défis par rapport à la production des 

statistiques agricoles opportunes et fiables. Plusieurs enquêtes et échantillons ne sont pas 

bien conçus au départ à cause du manque de financement. Par ailleurs, plusieurs enquêtes 

demandent trop d’informations, ce qui affecte la collecte et le temps de traitement. 

Certaines données qui sont demandées ne peuvent être obtenues, et cette situation 

occasionne le désir de produire  des indicateurs de suivi et d’évaluation par lesdifférentes 

organisations qui utilisent des méthodologies totalement différentes. USDA se réjouit de 

voir la création d’un cadre tel que celui de la Stratégie Mondiale qui pourra directement 

résoudre certaines des questions qu’ils ont identifiées dans des pays.   

 

 La Commission a ensuite reçu la BMGF qui a partagé avec eux leur joie relative au progrès 

réalisé avec le développement du Fonds global. Ils ont félicité le plan de mise en œuvre 

pour avoir mobilisé l’expertise existant aux niveaux régional et national. Ils ont été aussi 

contents de constater que le focus du fonds soit sur la formation, aussi bien que son 

engagement à ne pas développer un programme applicable à tous les cas de figure, en 

incluant ainsi une évaluation initiale dans le développement du programme pour prioriser 

et satisfaire les besoins de chaque pays.    

 

 La Commission a par la suite reçu l’Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires (IFPRI) qui a fait des commentaires du point de vue d’un usager. Ils ont fait 

observer qu’il existe trois niveaux où la Stratégie Mondiale s’avère utile: 1) la conviction 

selon laquelle dialoguer avec les usagers serait utile à la conception du processus et à la 

priorisation de ce qui doit être fait.  2) Sur le plan de la production statistique, l’existence 

des normes de métadonnées, et l’acceptation du principe que les normes doivent 

accompagner les donnés statistiques pour permettre aux usagers d’utiliser les données dans 

leur travail; et 3) La différence existant dans les politiques des pays tout en notant que la 

publication des informations doit être comprise par les usagers respectifs. Par ailleurs, ils 

ont cherché à connaitre les politiques appropriées qui garantissent une juste reconnaissance 

et une propriété intellectuelle des données à publier; indiquant qu’il serait utile de 

développer des directives sur ces questions. De plus, pour bénéficier des résultats de la 

Stratégie Mondiale, IFPRI peut aussi fournir des matériels de formation compte tenu de 

leurs expériences en matière d’enquêtes pour la recherche et du potentiel qu’a le Groupe 

consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) à s’impliquer dans leur 

travail.  

 

 Enfin, AFRISTAT, en sa qualité de partenaire technique et qui s’est engagé dans le 

domaine des statistiques agricoles, s’est adressé à la Commission. AFRISTAT a organisé 

plusieurs ateliers en collaboration avec la FAO. Cette année par exemple, deux ateliers ont 

été tenus sur les enquêtes et CountrySTAT. Ils ont élaboré aussi des modules de formation 

pour des professionnels qui n’ont pas de connaissance dans le domaine statistique. De tels 

outils peuvent être utiles aux professionnels pour acquérir un minimum de connaissances 

statistiques qui leur seront utiles dans la formulation des politiques. Les modules seront 

traduits en français et diffusés sur la toile. AFRISTAT soutiendra également les pays dans 

l’intégration des statistiques agricoles dans les NSDS.  En matière de recherche, ils peuvent 

aussi contribuer à adapter les normes et les méthodologiques statistiques dans le cadre de 

chaque pays.  

 

  Par rapport à la mise en œuvre générale de la Stratégie Mondiale et du Plan d’action pour 

l’Afrique,   

 

 La Commission a: 
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 approuvé et noté avec satisfaction le progrès accompli dans le développement et la 

mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques pour la 

sécurité alimentaire, l’agriculture durable et le développement rural (Stratégie 

Mondiale) et le Plan d’action connexe pour l’Afrique pour leur capacité potentiel à 

réduire les contraintes relatives à la disponibilité des statistiques agricoles. 

 

 très apprécié le soutien et la contribution des partenaires dans la mise en œuvre de la 

Stratégie Mondiale et du Plan d’action connexe pour l’Afrique. 

 

 souligné que le partenariat pour le Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie 

Mondiale soit élargi pour inclure beaucoup plus d’institutions telles que ILRI, IFPRI, 

AFRISTAT et CGIAR afin que leurs travaux puissent contribuer à la réussite de la 

Stratégie Mondiale. 

 

 recommandé que le coût de production et les pertes post récoltes soient considérés 

comme des priorités dans les sujets de recherche pour l’Afrique.  

 

 recommandé que l’accent soit mis sur la formation sur le tas pendant la phase de 

mise en œuvre de la composante formation du Plan d’action pour l’Afrique de la 

Stratégie Mondiale. 

 

 recommandé que les pays soutiennent fortement la mise en œuvre effective du Plan 

d’action pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des systèmes de 

statistique agricole en Afrique en commençant par les évaluations pays. 

 

 très apprécié et soutenu l’initiative d’AFRISTAT d’élaborer des modules de 

formation et d’organiser des formations au profit des non-statisticiens à compter de 

2012.  

 

 

V. ETAT DES STATISTIQUES SUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (Point 8) 

 

27. Le nouveau questionnaire standard pour l’évaluation du système de statistiques 

agricoles  – Document RAF/AFCAS/11-6a. 
 

Un aperçu du nouveau questionnaire standard pour l’évaluation du système de statistiques 

agricoles a été présenté à la Commission. Le cadre du nouveau questionnaire comprend 

plusieurs composantes telles que la justification, la nature des informations requises, les 

récentes initiatives similaires, l’évaluation pays préliminaire basée sur des données 

disponibles, les opérations d’évaluation pays, l’aperçu du questionnaire et les 

recommandations pour faciliter la priorisation des activités selon les besoins actuels des 

pays pour le développement des stratégies/plans d’action nationaux et l’intégration des 

statistiques agricoles dans l’ensemble de la SNDS.  

 

 Suite à cette présentation, la Commission a: 

 

 reconnu la force de ce nouveau questionnaire standard relative à l’utilisation de 

l’approche des trois modules pour consolider les données sur les statistiques 

alimentaire et agricole.  

 

 noté que les différents aspects du nouveau questionnaire serviront comme un 

indicateur utile pour identifier et mesurer les forces et les faiblesses du système 
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agricole d’un pays par rapport à la diffusion, la périodicité et/ou la fréquence de la 

collecte des données sur les recensements agricoles, la périodicité et/ou la 

fréquence de la conduite des enquêtes agricoles, et faire le bilan par rapport aux 

données officielles sur les produits primaires agricoles et d’élevage.  

 

 noté que les propositions et recommandations qui ont été émises par rapport à la 

finalisation du guide de remplissage du questionnaire, au développement d’un 

système en ligne pour la collecte des données, à la formation et l’atelier de 

lancement, au recueil et à la compilation des données, au traitement/à la saisie des 

données, à la préparation des profils des pays et la préparation des évaluations 

approfondies,  la préparation de plans d’action nationaux pour les douze premiers 

pays entre autres pour la mise en œuvre des du plan d’action étaient bonnes et 

appropriées.  

 

 encouragé les pays à répondre de la manière la plus exhaustive que possible à 

toutes les parties des questionnaires de collecte de données de la FAO avec des 

données officielles ou des données semi officielles fiables pour l’amélioration de la 

qualité et la couverture des données.  

 

 encouragé les experts nationaux des pays membres à réexaminer les statistiques de 

la FAO disponibles dans le FAOSTAT concernant leurs pays et d’apporter des 

commentaires et des suggestions pour améliorer les données de la FAO sur la base 

de leur connaissance et informations, surtout là ou la FAO a fait des estimations.  

 

28. Revue de la disponibilité et la qualité des données dans les pays de la région – 

Document RAF/AFCAS/11-6b. 

 

Un aperçu sur la disponibilité et la qualité des données dans les pays de la région a été 

présenté à la Commission. Le rapport porte sur les analyses des réponses obtenues du 

questionnaire de production, du questionnaire sur le commerce international, des 

questionnaires sur les statistiques environnementales (terre, engrais, pesticides), des 

questionnaires liés à d’autres statistiques économiques (prix à la production, stock de 

capital, dépenses gouvernementales et assistance externe pour l’agriculture) ainsi qu’un 

résumé avec un ensemble de recommandations pour les commentaires de la Commission.  

 

La Commission a été aussi informée de la faible amélioration remarquée dans cette 

tendance sur la qualité des données et les réponses au questionnaire de production. En 

général, la tendance à la baisse signalée et observée dans d’autres domaines de données 

n’est pas encourageant. A cet effet, la collaboration et la coopération de la Commission ont 

été requises pour soutenir l’augmentation du taux des réponses aux différents 

questionnaires de la FAO en vue de  répondre aux demandes nationale et globale. 

 

  Dans la quête pour de meilleures statistiques sur l’alimentation et l’agriculture pour 

soutenir le débat sur les politiques aux niveaux national et international, et pour 

l’estimation de la disponibilité de la nourriture,   

 

La Commission a recommandé que: 

 

 les pays membres s’engagent à compléter de la manière la plus exhaustive possible 

les différents questionnaires de la FAO et fournir des données officielles ou semi 

officielles fiables pour améliorer la qualité et la couverture des données et pour 

combler les données manquantes. 
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 les membres répondent au questionnaire sur les données commerciales compte tenu 

du fait que ces données sont cruciales à l’estimation de la disponibilité des aliments 

au niveau national et aussi à la compilation des bilans alimentaires.    

 

 La FAO garantisse l’intégration des systèmes CountrySTAT et FAOSTAT. 

 

VI. MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME 

MONDIAL DE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2010 ET LES NOUVELLES 

METHODES D’ENQUÊTES AGRICOLES (Point 9) 

 

29. Les leçons préliminaires tirées de la mise en œuvre du Programme mondial de 

recensement de l’agriculture 2010 et revue des programmes des pays  – Document 

RAF/AFCAS/11-7a. 

 

Une mise à jour portant sur l’application des recommandations du Programme mondial de 

recensement de l’agriculture 2010 a été fournie à la Commission. Les nouvelles 

caractéristiques principales sont l’intégration de l’opération du recensement agricole dans 

le cadre d’un programme complet de recensements et d’enquêtes, l’approche modulaire 

pour renforcer le recueil des données à un coût réduit et l’inclusion des données 

communautaires. Les pays devront choisir des modules thématiques qui s’adaptent au 

mieux à leur contexte respectif. Des exemples ont été donnés sur le Burkina Faso, le Niger, 

les Fiji et le Pakistan. 

 

 Le Burkina Faso a été l’un des pays à appliquer l’approche modulaire. Ils ont intégré un 

module agricole au recensement de la population et cela a été utilisé comme base de 

sondage. Les réussites accomplies dans ce domaine comprennent le développement d’une 

base de sondage qui a servi à la stratification des ménages agricoles et des unités primaires 

de sondage. Il y a eu aussi une bonne coordination entre le Ministère de l’agriculture et 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie pour le suivi du module agricole 

lors de la collecte des données du recensement de la population. Les coûts généraux ont été 

réduits à cause de la combinaison des deux recensements. Les défis auxquels le Burkina 

Faso avait été confronté étaient que le module agricole avait augmenté le temps d’interview 

à cause de l’inclusion de nouvelles questions. Par ailleurs, certains agents recenseurs 

avaient eu des difficultés pour identifier les cultures, et par conséquent, ils auront besoin 

d’un manuel avec des images.    

 

 Le Niger a aussi utilisé l’approche modulaire et a mené d’importants travaux de 

recensement du cheptel nomade, et a conçu également un système d’enquête du secteur de 

l’horticulture. Ils ont mené l’un des recensements les plus complets en Afrique compte tenu 

de la gamme variée des données, et pour la première fois ils avaient obtenu des données 

fiables sur l’ensemble du secteur de l’élevage à cause de l’emploi de méthodes novatrices. 

Ils avaient aussi été en mesure d’entreprendre une révision complète des séries de donnés 

passées sur l’élevage qui avaient été sous estimées de 30 pour cent dans certains cas. Les 

défis du Niger comprenaient une faible coordination entre le Recensement Général de la 

population et de l’Habitat (RGPH) et le Recensement Générale l’Agriculture (RGA). Les 

leçons retenues étaient qu’il était facile de trouver des bailleurs qui peuvent financer un 

recensement intégré, de plus la coordination accrue est importante pour la programmation 

et la synchronisation des opérations, et il faudra éviter les questions complexes lors de la 

conception des enquêtes. 
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30. Directives techniques et questions standards de la FAO/UNFPA pour une liaison entre 

le recensement de la population et le recensement de l’agriculture – Document 

RAF/AFCAS/11-7b. 
 

Le but des directives techniques et des questions standards destinées à lier le recensement 

de la population et le recensement de l’agriculture pour fournir des systèmes pratiques et 

opérationnels à l’intégration des deux recensements a été présenté à la Commission. Les 

outils techniques requis à cet effet sont le cadre d’enquête intégré, l’échantillon maître pour 

l’agriculture et le système de gestion intégrée des données. Des données de base doivent 

être recueillies pour soutenir le recensement agricole, et si les données sont géo-

référencées, cela est meilleur pour l’analyse des donnés.  

 

 L’intégration de ces recensements a été recommandée dans les précédentes réunions 

internationales telles que FAO WCA 2010, UNSD 2008, UNECE 2010 et UNECA 2008.  

Les données provenant des deux recensements peuvent être liées pour offrir une meilleure 

analyse des données des deux côtés. 

 

 Les directives actuelles contiennent des informations sur des questions de coordination 

générale dans le cadre de la liaison des recensements , en recueillant des données relatives 

à l’agriculture dans le recensement de la population, et en établissant des liens entre des 

données des recensements de la population et de l’agriculture. Le guide fournit aussi les 

bonnes pratiques et des études de cas pays comme celle du Burkina Faso. La FAO a 

recommandé que des directives plus transparentes soient fournies et qu’il y ait une 

flexibilité pour les pays dans la mise en œuvre de cette liaison. La coordination reste clé 

lorsqu’on entreprend un recensement intégré, et les agronomes doivent être impliqués dans 

la planification et le développement du recensement de la population. 

 

 Les prochaines étapes seront une série d’ateliers à organiser dans différentes régions. Un 

CD accompagné du guide est disponible. 

  

31. Module agricole du recensement de la population, utilisation des GPS et des CAPI 

(Mozambique) – Document RAF/AFCAS/11-7c 

 

La Commission a été informée du recensement de l’agriculture du Mozambique et des 

technologies qui ont été utilisés dans les opérations sur le terrain. Les données recueillies 

comprennent le listing, la classification et la sélection des ménages agricoles dans les Aires 

d’Enumération (AE). Des interviews menés auprès des ménages sélectionnés à l’aide du 

système CAPI; d’autre part, la transmission des données a été effectuée à l’aide de 

“netmóvel,” qui est une technologie 3G, et la mesure des champs de deux ménages dans les 

AE a été fait à l’aide du GPS. La question cruciale a été celle du stockage des données qui 

comprenait plusieurs étapes pour garantir la sécurité. En premier lieu, l’agent recenseur 

recueille les données et les transmet au contrôleur qui les garde jusqu’à la fin du 

recensement. Ensuite, les fichiers contenant les données des quatre agents recenseurs sont 

transmises au superviseur qui à son tour les transmet au bureau provincial, après quoi ces 

données sont finalement envoyées sur le serveur du Siège. 

 

 Ils ont utilisé des ordinateurs portables Notebook tels que Acer Aspire première génération, 

10.1 LED très plat, dotés d’une puissante batterie avec une durée d’autonomie d’environ 8 

heures et aussi des équipements GPS de marque Garmin. Malgré les défis, les avantages 

que confère l’utilisation de ces outils sont la réduction du temps entre la collecte des 

données et la disponibilité des résultats finaux et l’efficacité-coût du stockage des 

questionnaires. Les leçons qui ont été tirées de cette opération étaient qu’ils ont été en 
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mesure de réduire le risque de perdre des informations lors de la transmission des données 

au Siège, le travail de vérification de la qualité des données a été amélioré et les équipes 

nationales ont pu disposer d’une indépendance technique pour bâtir leur capacité et prendre 

des décisions sur les différents processus.    

 

32. Etude comparative entre les enquêtes agricoles à base de sondage aréolaire et à base 

liste (CSA -Ethiopie) – Document RAF/AFCAS/11-7d 

 

Les méthodologies utilisées par le CSA – Ethiopie pour recueillir les données agricoles ont 

été présentées à la Commission. Ils ont adopté une approche de base de liste qui a 

l’avantage d’être un système bien établi qui ne nécessite aucune imagerie. Les 

désavantages sont que le système prend beaucoup de temps à mettre en œuvre, une mesure 

indirecte des tailles utilisées, une difficulté en termes de supervision et de contrôle ainsi 

qu’une grande charge de travail. L’approche de base aréolaire est utilisée par le CSA pour 

permettre d’améliorer la qualité des données. Les avantages à utiliser cette approche 

comprennent l’économie du temps, la mesure adéquate de la taille utilisée, une facile 

supervision, un contrôle total de l’aire de recensement, et une réduction de la quantité de 

travail. Les inconvénients sont qu’une imagerie satellitaire et le Système de classification 

de la terres sont requises, et en plus cette méthode n’est pas encore bien mise en place.  

 

 Le CSA a aussi mené des enquêtes à base de sondage aréolaires pilotes pour être comparé 

aux enquêtes à base liste. La base aréolaire pilote a été allouée de façon proportionnelle à 

toutes les zones et des améliorations survenues dans la mise en œuvre de cette approche ont 

été observées. La base liste a été conçue pour présenter les données au niveau des zones 

alors que la base aréolaire a été conçue pour le niveau régional. Les leçons qui ont été 

retenues dans la mise en œuvre de la base aréolaire comprennent la nécessité de disposer 

d’une imagerie satellitaire claire et celle d’avoir des superficies délimitées au GPS. Les 

domaines de préoccupation incluent la collecte de données socioéconomiques comme 

l’élevage, et leur intégration à d’autres enquêtes socioéconomiques qui emploient les bases 

liste; les aires nomades doivent être aussi prises en compte.  

 

33. Amélioration des délais de publication et de la précision des données des recensements 

et d’enquêtes agricoles avec l’usage des nouveaux outils technologiques – Leçons tirées 

de l’usage du PDA/GPS (Brésil) et du CAPI/GPS (Mozambique) – Document 

RAF/AFCAS/11-7e 

 

Les travaux qui ont été réalisés avec l’utilisation du CAPI par le Brésil et comment ces 

réalisations ont influencé les décisions mises en œuvre par le Mozambique ont été 

présentés à la Commission. Le Brésil a utilisé le GPS pour identifier les endroits exacts où 

se trouvent les fermes et a ensuite inclut les vérifications automatiques lors de la collecte 

des données. Aussi, lorsque les données sont recueillies, elles sont centralisées et une copie 

de sauvegarde et de récupération mise en place, ce qui est crucial pour la réussite de 

l’opération. Le cas du Mozambique a été très positif en termes de temps, puisqu’il a y eu 

moins de six mois entre la période de la collecte des données et la publication de celles-ci.  

 

34. Utilisation du Toolkit IHSN de gestion des Micro données pour documenter les données 

des recensements agricoles - Document RAF/AFCAS/11-7f 

 

La Commission a été informée par le Niger de l’utilisation de l’outil de gestion de micro-

données développé par la Banque mondiale. Cet outil qui contient un éditeur de 

métadonnées et d’un créateur de CD-ROM, permet de promouvoir une documentation 

standard et des micro-données conformes aux normes internationales sur les métadonnées. 
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Les données sont organisées en utilisant la Méthodologie dite Data Documentation 

Initiative (DDI). Tous les documents doivent être conformes aux normes internationales de 

DDI et par conséquent adaptables à une variété d’usages. Une démonstration a été faite 

pour faire voir les métadonnées de certaines données. Les utilisateurs pourront visualiser la 

méthodologie utilisée, les ressources externes, et ouvrir les documents avec les données 

pertinentes.  

 

 Le CSA de l’Ethiopie a aussi fait une présentation sur leurs expériences en utilisant le 

Toolkit de gestion des micro-données. CSA a mené chaque année 11 enquêtes différentes ; 

et donc utiliser le TIC pour recueillir, traiter, archiver et diffuser des données est très 

important. Le CSA œuvre vers le respect des normes internationales en utilisant le IHSN 

Micro Data Management Toolkit et CountrySTAT. Le CSA a choisi cet outil pour trouver 

une solution aux mécontentements des usagers, et améliorer la documentation, l’archivage 

et la diffusion des données. L’Ethiopie est considérée comme un cas de bonne pratique par 

rapport au développement d’une banque de données centrales pour les micro-données 

contenant 6000 fichiers informatisés de données et de documentation pour plus de 98 

enquêtes. Le CSA utilise aussi NADA comme plateforme pour Ethiopian National Data 

Archive (Archive nationale éthiopienne de données) et EthioInfo fournit les prix des 

données, tandis que CountrySTAT fournit les statistiques sur l’alimentation et l’agriculture. 

Des données se trouvent sur le site web officiel du CSA (www.csa.gov.et) en cliquant sur 

“Repositories” à la page d’accueil.   

 

 La Commission a: 

 

 noté les niveaux administratifs constituent la meilleure approche lorsque les bases liste 

sont utilisées pour l’estimation des superficies agricoles ; et il est pratique d’utiliser le GPS  

à condition que les vérifications soient bien faites lors de validation des données.  

 

 noté que la base aréolaire fournit une approche opportune pour la validation des données. 
 

encouragé les pays à faire des efforts concertés pour entreprendre une réconciliation 

systématique des données de recensements agricoles avec les séries de données des 

statistiques courantes. 

 

  recommandé que la FAO et l’UNFPA fournissent aux pays africains des directives 

techniques et des questions standards pour permettre de lier le recensement de la 

population à celui de l’agriculture; et organiser une série de formations aux démographes et 

statisticiens dans les diverses régions.  

 

 

VII. NOUVEAU TRAVAIL SUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE A LA FAO 

(Point 10) 

 

35. Activités sur les classifications internationales pour les statistiques agricoles – 

Document RAF/AFCAS/11-8 

 

La Division Statistique de la FAO a présenté un rapport à la Commission sur leurs 

contributions aux classifications internationales depuis 2005. Ce travail a été mis en œuvre 

en collaboration avec d’autres départements de la FAO, à savoir les divisions de la Pêche et 

de l’Aquaculture, des Ressources Naturelles et des Forêts, aussi bien que des partenaires 

dont la Division Statistique des Nations Unies (UNSD), l’Agence européenne pour 

l’environnement (AEE) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Les révisions 

http://www.csa.gov.et/
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comprenaient le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) pour la 

classification des terres, la Classification centrale des produits (CCP) et les Systèmes 

harmonisés (SH) pour la classification des marchandises.  

 

 Le but de cette initiative est de concevoir de grands systèmes de classifications 

internationaux convenables aux statistiques agricole et alimentaire et pour faciliter 

l’harmonisation et la comparaison des statistiques à entre les pays, dans le temps et entre 

les domaines statistiques. Ces informations permettront des comparaisons soutenues sur 

l’ensemble des données et la réduction du poids de la fourniture des donnés pour les pays. 

Les révisions qui sont toujours en cours ont déjà suscité une augmentation significative des 

produits agricoles dans Version 2 du CPC (finalisée en 2008). Par ailleurs, le SH 2012 

(finalisé en 2011) comprend maintenant plus de 300 nouveaux produits agricoles, de pêche 

et d’aquaculture, bien que des ajustements soient jugés nécessaires pour une partie de son 

contenu.  

 

 La base de données sur la classification des produits sera bientôt disponible sur le site de la 

Division Statistique de la FAO. La FAO a convié la Commission à apporter des conseils 

sur les travaux futurs qui seront entrepris dans ce domaine afin de promouvoir 

l’harmonisation des données en Afrique et au niveau international. La FAO a exhorté les 

pays membres à contribuer au processus de révision du SH 2017 à travers sa proposition. 

Dans sa réponse à la présentation,   

 

 La Commission a: 

 

 recommandé  que la FAO, les pays membres de la CASA et les organisations 

régionales œuvrent ensemble pour l’amélioration de la couverture alimentaire et 

agricole dans les classifications internationales et leur élargissement au niveau des 

pays.  

 

 reconnu  la proposition d’élargissement CPC pour inclure les statistiques agricole 

et alimentaire, et invite les pays membres à identifier les points focaux des 

classifications au niveau des pays pour faciliter et améliorer ainsi la communication 

entre la FAO et les pays dans ce domaine.  

 

 

VIII. NOUVEAUX DEVELOPPEMENT DANS LES STATISTIQUES SUR LA SECURITE 

ALIMENTAIRE (Point 11) 

 

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

alimentaires – Document RAF/AFCAS/11-9a. 
 

Une présentation a été faite à la Commission sur les usages, la pertinence ainsi que les 

améliorations potentielles des comptes disponibilités/utilisation (CDU) et des bilans 

alimentaires (BA). Les bilans alimentaires constituent l’un des ensembles de données le 

plus largement utilisé qui a été développé par la FAO et contribue au calcul à la prévalence 

de la malnutrition. Les forces des bilans alimentaires sont qu’ils restent l’ensemble de 

données qui donne une image complète de la disponibilité alimentaire avec des liens avec 

l’agriculture. L’une de ses faiblesses toutefois serait que la plupart de ses composantes est 

estimée. De plus, la Division Statistique de la FAO fait la compilation des bilans 

alimentaires au nom des pays, une situation qui implique le manque d’appropriation des 

pays en la matière.  
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 La Division Statistique de la FAO a poursuivi ses efforts de recherche avec une réunion 

des experts en 2010, réunion qui a débouché sur des propositions des experts suggérant un 

changement total de cette approche en procédant à la réduction des produits de base et à la 

constitution des comptes satellites de l’alimentation à partir des comptes nationaux. Un 

autre ensemble de recommandations a été reçu du Comité de la Table Ronde sur la sécurité 

alimentaire en septembre 2011.  La Division Statistique de la FAO œuvre à l’intégration de 

toutes les recommandations dans un programme de travail cohérent. Présentement, ces 

efforts comprennent la revue du processus de normalisation, la distinction entre produits de 

base et types de comptes, et travailler avec les donnés sur les stocks absolus. Il y a aussi un 

effort visant à améliorer les éléments des comptes disponibilités/utilisations qui nécessitent 

une expertise et une coordination tout autre avec des projets existant et d’autres divisions 

de la FAO. Cela requiert des domaines d’activités tels qu’un travail sur les niveaux des 

stocks et non sur les variations de stocks, et améliorer les donnés sur les pertes post 

récoltes.  

 

 Le programme de la Commission européenne (CE) et de la FAO sur le CDU/BA est 

focalisé sur le développement des capacités nationales, la création d’un réseau d’experts 

nationaux et régionaux et la conduite de test dans des pays pilotes. Le travail qui sera 

réalisé par la Stratégie Mondiale et la BAD sur les pertes post récoltes contribue aussi à 

cette initiative. La FAO souhaite avoir des commentaires sur le type de système qui 

assurerait mieux la mise à jour de cette connaissance, et quels sont les forums qui 

conviendraient à mieux recueillir des informations. Dans sa réponse,  

 

 La Commission a: 

 

 demandé à la FAO de travailler en étroite collaboration avec les pays sur le 

processus de validation des CDU et du BA, (à travers les points focaux de  

CountrySTAT) en vue d’assurer une meilleure compatibilité des bilans alimentaires 

disponibles sur le site web de la FAO avec ceux effectués par les pays membres de 

la CASA et des organisations régionales. 

 

 demandé à la FAO d’organiser le renforcement des capacités à travers des ateliers 

de formation sur les CDU et les BA en collaboration avec CountrySTAT. 

 

37. Nouvelles approches pour mesurer la sécurité alimentaire – Document 

RAF/AFCAS/11-9b. 
 

La Commission a été informée de la méthodologie de la FAO qui est présentement 

appliquée pour mesurer la sécurité alimentaire, aussi bien que certains développements 

futurs qui sont programmés. Il n’existe aucune mesure directe de l’insécurité alimentaire 

dans le monde, et aucun indicateur unique ne serait en mesure de saisir  ses différentes 

dimensions. Plusieurs questions doivent être posées pour bien saisir l’insécurité 

alimentaire, en tenant compte des facteurs tels que la contribution aux problèmes de santé. 

La faim chronique est définie comme l’incapacité prolongée d’acquérir assez de nourriture 

pour mener une vie saine et active. L’indice de faim de la FAO qui mesure la sous-

alimentation sur une durée de temps n’enregistre pas la situation de stress ou de 

vulnérabilité à court terme.    

 

 La présentation a aussi fait observer qu’il existe beaucoup de problèmes avec les enquêtes 

actuelles. La consommation des nourritures qui a été mesurée dans l’enquête des ménages 

est très irrégulière, et par conséquent ne peut permettre de faire des estimations. Le 

problème théorique est que les besoins ne peuvent être estimés au niveau des ménages. La 
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FAO a adopté une approche de modèle où la prévalence de la sous-alimentation constitue 

la probabilité selon laquelle en choisissant au hasard un individu parmi la population son 

niveau d’alimentation tend à se situer au dessous de son besoin minimum d’alimentation. 

Ce faisant, on pourrait obtenir un seuil unique pour un individu.  Le choix du modèle de 

probabilité a été appliqué depuis 1996. Ce modèle log normale obtenait les meilleurs 

résultats pour les données réelles, qui requièrent deux paramètres: la moyenne et la 

dispersion. 

 

 Les prochaines étapes consistent à tester de nouveau la distribution du log normal, et 

s’orienter vers la log normal dissymétrique. Des études sont en cours avec pour but de 

produire des estimations de sous alimentation en temps réel. Puisque les bilans alimentaires 

sont importants dans ce processus, la révision des paramètres et des coefficients techniques 

sont également en cours. La FAO est aussi en train de considérer les indicateurs 

supplémentaires avec le même cadre théorique tel que la prévalence de la suralimentation. 

Plusieurs mesures peuvent être adoptées pour renforcer la fiabilité des présentes 

estimations telles que le renforcement de la fiabilité de l’apport calorique  moyen tel que 

calculé dans le bilan alimentaire.  

 

 La Commission a  très apprécié le travail que la FAO et ses partenaires sont en train de 

réaliser par rapport à l’amélioration des statistiques de sécurité alimentaire et des 

méthodologies connexes.  

 

38. Suivi des prix à la consommation des produits alimentaires – Document 

RAF/AFCAS/11-9c. 

 

Les travaux de la Division Statistique de la FAO dans le domaine des prix à la 

consommation des produits alimentaires ont été présentés à la Commission. FAOSTAT, la 

plus grande base de données du monde sur l’agriculture contient divers domaines de prix: 

les prix à la production, les indices des prix de production, les indices des prix à la 

consommation, l’archive des prix et les prix des intrants. Les prix à la production de 130 

pays y sont disponibles. 

 

 Les prix à la consommation ont deux indices: l’indice général et l’indice des produits 

alimentaires. L’indice des prix à la consommation est disponible pour 45 pays membres de 

la CASA et couvre la période de 2000 à 2011. Les éléments sur les métadonnées incluent 

la classification (Classification de la consommation individuelle par objectif), les concepts 

et les définitions statistiques, la couverture institutionnelles, géographiques et des produits, 

ainsi que les périodes de référence des indices et des poids.  

 

 La FAO se focalise sur les paniers alimentaires (Indice des prix à la consommation 

alimentaires). Le volume des dépenses des ménages qui a été utilisé pour calculer l’indice 

des prix à la consommation est important puisqu’il permet à l’usager de connaître le poids 

de chacun des produits alimentaires. Finalement, la FAO a fait remarquer que ce n’est pas 

tous les pays qui ont fournit les métadonnées complètes sur l’indice des prix à la 

consommation.  

 

 La Commission a: 

 

 noté que la Stratégie Mondiale dispose d’un volet fort sur les statistiques de 

sécurité alimentaire et ceci devrait constituer une bonne base pour la collaboration 

avec les pays. 
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 demandé que la FAO procède à la documentation, l’évaluation et l’harmonisation 

des concepts et méthodes qui ont été utilisés par les pays pour la collecte et la 

compilation des prix à la production, et organiser la réunion consultative des 

experts pour la préparation des directives. 

 

 recommandé que la FAO explore davantage la méthodologie du prix à la 

production, car celle-ci n’est pas bien documentée dans les pays, et formuler des 

directives pour les pays. 

 

 

IX. CADRE ET INDICATEURS POUR LE SUIVI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

DE L’ENVIRONNEMENT (Point 12) 

 

39. Système des comptes économiques environnementaux (Île Maurice) – Document 

RAF/AFCAS/11-10a 

 

L’île Maurice a présenté le système des comptes économiques et environnementaux 

(SCEE) qui capte les liens entre les secteurs économique et environnemental. Les données 

portant sur chaque secteur sont d’abord compilées et les impacts individuels sont estimés 

sur trois ensembles de comptes : eau, énergie et émissions de gaz à effets de serf aussi bien 

que les flux de matières ou de résultats économiques. La politique de l’Île Maurice se 

focalise sur l’économie verte et l’utilisation durable de ressources naturelles, et les SCEE 

ont aidé à identifier les secteurs prioritaires où l’impact environnemental peut être réduit. 

L’impact positif des politiques qui garantissent la durabilité a été prouvé en rompant la 

corrélation entre la croissance du PIB et l’usage d’eau. Le SCEE peut mesurer l’impact des 

différents secteurs économiques en matière de ressources en eau. Le SCEE va jusqu’à 

établir le concept de l’empreinte hydrique. Il a aussi aidé à détecter et à assurer le suivi du 

découplage des émissions de gaz à effets de serf de la croissance du produit intérieur brut 

(PIB). Le système continue d’être développé et de nouveaux comptes satellites, notamment 

sur un éventuel compte physique des écosystèmes, seront ouvert pour représenter les 

nouveaux défis statistiques et politiques.  

 

40. Suivi de l’interaction entre l’agriculture et l’environnement – situation actuelle et 

orientations futures – Document RAF/AFCAS/11-10b 

 

La FAO a présenté les différents aspects des initiatives qui sont mises en œuvre dans le 

nouveau domaine des statistiques environnementales et de changement climatique. Les 

nouveaux indicateurs agro-environnementaux ont été définis en même temps avec leurs 

exigences de données. Le cadre de la FAO est compatible le plus possible avec ceux 

d’Eurostat et de l’OCDE. 

 

 Soixante cinq séries de données regroupées en 17 indicateurs et 5 groupes sont 

présentement disponibles et seront bientôt publiés sur FAOSTAT. Les données de base 

proviennent de la FAO et des sources externes. Quelques exemples sur la relative 

contribution de l’agriculture aux émissions de gaz à effets de serf en Afrique ont été 

donnés. Les prochaines étapes incluent une évaluation des indicateurs jusqu’ici produits, le 

réglage de l’équilibre des substances nutritives brutes (Nitrogène et Phosphore) et la 

résolution des difficultés liées à la disponibilité des coefficients, la préparation de 

l’ensemble des données pour d’autres indicateurs agro-environnementaux tels que les 

anomalies de pluviométrie, le lien avec les bases de données internationales géo-

référencées , et le développement d’une méthode commune pour estimer le contenu en 

engrais des nutriments en collaboration avec d’autres organisations internationales. 
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La Commission a: 

 

 très apprécié le fait que la FAO ait initié des travaux liés aux statistiques et aux 

comptes environnementaux et encouragé l’organisation à poursuivre le 

développement et la mise en œuvre de cette initiative. 

 

 recommandé que les pays membres donnent un meilleur profil aux statistiques 

environnementales dans les systèmes nationaux statistiques. 

 

 encouragé  à plus de travail sur la formulation d’autres indicateurs liés aux 

statistiques environnementaux, y compris le bilan fourrager  et le cheptel en relation 

avec d’autres activités agricoles.  

 

 

X. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DES STATISTIQUES CONCERNANT LES SOUS-

SECTEURS DE L’AGRICULTURE (Point 13) 

 

41. Statistiques sur les investissements agricoles – Document RAF/AFCAS/11-11b 
 

La Commission a obtenu un aperçu de la FAO sur les travaux de sa Division Statistique par 

rapport aux statistiques d’investissement. Les domaines d’investissement incluent le stock 

de capital social, l’aide extérieur, les dépenses gouvernementales et les machines.  

 

L’ensemble des données sur les dépenses gouvernementales a été compilé depuis la 

Déclaration de Maputo où les gouvernements africains se sont engagés à consacrer 10 

pourcent de leurs dépenses publiques au profit du secteur agricole. En partenariat avec le 

Fonds monétaire international (FMI) des questionnaires ont été envoyés à 52 pays en 

Afrique pour recueillir des informations à cette fin.   

 

La base de données le stick de capital social évalue la valeur des actifs matériels à prix 

constants. Des prix de référence ont récemment été mis à jour avec 2005 comme année de 

référence. Les quantités des actifs matériels sont basées sur les données que les pays ont 

soumis à la FAO. Les concepts et les définitions, les méthodes de compilation et leurs 

limitations ainsi que le type d’actifs matériels inclus dans les agrégats sont présentés à la 

Commission afin de mener une sensibilisation sur son existence et les difficultés 

rencontrées pendant la compilation. Les efforts précédents effectués dans ce domaine par la 

Banque mondiale et la FAO n’ont pas atteint la phase de diffusion à cause de l’insuffisance 

des données. La FAO a invité la Commission à réexaminer les données et si possible, 

contribuer à leur amélioration.  

 

La Commission a recommandé: 

 

davantage de recherche et de clarification sur les méthodologies utilisées pour développer 

les statistiques sur les investissements agricoles. 

 une meilleure coopération entre la FAO et d’autres institutions partenaires qui 

entreprennent des études sur les statistiques d’investissement agricole. 
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42. Statistiques de la pêche – Document RAF/AFCAS/11-11a 

 

Les travaux menés sur les statistiques de la pêche depuis la 21
ème

 Session de la CASA ont 

été présentés à la Commission. Le présentateur a exprimé son appréciation pour la plus 

grande reconnaissance et à l’intégration des statistiques des pêches et de l’aquaculture 

depuis les délibérations de la dernière Session. L’agriculture et la pêche sont confrontées 

aux mêmes difficultés comme les autres domaines agricoles et donc plusieurs domaines de 

collaboration existent parmi ces secteurs. Le progrès concret qui a été remarqué est 

l’inclusion d’un module aquacole le round du Programme Mondial de Recensement de 

l’Agriculture  de 2010.  

 

  Au sujet des données, celles relatives à la pêche pourraient ne pas être compatibles avec 

d’autres groupes de données ; et pour cela la Stratégie Mondiale constitue une bonne 

opportunité pour intégrer les sous-secteurs et trouver une solution à certaines insuffisances 

dans les statistiques des pêches, surtout celles liées aux opérations à petite échelle.  

 

 La pêche contribue de façon significative aux classifications internationales (HS 2012, HS 

2017 et CPC Version 2.1, occupation et utilisation des sols) pour établir des comparabilités 

et l’intégration à d’autres secteurs, au moins au niveau des agrégats. Des efforts sont 

entrepris pour maintenir la cohérence entre SCEE et les codes de conduite internationale, 

aussi bien que l’intégration de la pêche dans les analyses de sécurité alimentaire 

(Perspective de l’agriculture OCDE-FAO).  

 

 La Commission a: 

 

 reconnu  que la pêche et l’aquaculture ont énormément contribuer à la sécurité 

alimentaire et aux comptes de l’environnement. 

 encouragé plus de collaboration et de communication parmi les sous-secteurs afin 

de réaliser une réelle intégration. 

 

XI. QUESTIONS DIVERSES (Point 14) 

 

43. A l’issue de la Session, la Commission a réexaminé et approuvé les recommandations qui ont 

été compilées lors des débats de la 22
ème

 Session de la CASA.  

44. La Commission a aussi discuté de la date, du lieu et des thèmes éventuels à inclure à l’ordre du 

jour de la vingt-et-troisième Session de la Commission. 

Date: deuxième moitié de 2013 

 

Thèmes: les thèmes potentiels à débattre lors de la 23
ème

  Session de la CASA sont entre autres 

les suivants: 

 Enquête qualitative sur le genre/enquête qualitative sur les usages alimentaires 

 Statistiques de l’environnement 
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 Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration 

des statistiques de sécurité alimentaire, de l’agriculture durable et du développement rural 

 Bilan alimentaire animal 

 Echantillon maître 

 Méthodologies pour l’estimation de la production de l’horticulture 

 Usage des systèmes d’information géographique (SIG) pour développer la base de sondage  

 Méthodologie pour le recensement du cheptel / cheptel nomade 

 Evaluation de la méthodologie du bilan alimentaire  

 Conditions pour l’èlqboration des  bilans alimentaires 

 Méthodologie du coût de production 

 Amélioration de l’estimation de la production du manioc et de la banane 

 Estimation des échanges commerciaux frontaliers 

 Usage de la télédétection pour promouvoir les statistiques agricoles 

 Typologie des exploitations agricoles 

Idées pour améliorer la session de la CASA 

 

 Questions pertinentes à débattre pendant la cérémonie d’ouverture 

 Amélioration de la communication et du plaidoyer pendant la session de la CASA 

 Organisation des ateliers en prélude à la Session de la CASA  
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E 

 

2. Programme 

 

     RAF/AFCAS/11 – PRO 
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION DES STATISTIQUES AGRICOLES POUR L’AFRIQUE 

Ving-et- deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie 30 novembre au 3 décembre 2011 

PROGRAMME 

 

MERCREDI, 30 NOVEMBRE 2011 
 

08h00 – 09h00          Inscription 

 

09h00 – 09h45  Point 1 de l’ordre du jour 

  

Cérémonie d’ouverture 
 

1.  Remarques liminaires du Président  

2.  Discours du Directeur du Centre africain de statistique- UNECA 

3.  Discours du Directeur Générale de l’Agence centrale des statistiques, République Fédérale 

d’Ethiopie 

4.  Discours du Représentant du Directeur de la Division de la Statistique de la FAO, Siège de 

la FAO, Rome, Italie 

5.  Discours de ADG/RR Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique, Accra, Ghana 

6.   Discours d’ouverture de son Excellence le Ministre d’Etat à l’Agriculture de la République 

Fédérale d’Ethiopie 

 

09h45 – 11h30  Point 2 de l’ordre du jour  
  

Lancement SOFA 2010 – 2011 
 

1. Discours de Mme Maria Helena Semedo, ADG/RR pour l’Afrique 

 

2. Discussion d’experts  

-     S.E. M. Wondirad Mandefro, Ministre d’Etat chargé de l’Agriculture, Ethiopie  

- M. Seydou Traoré Directeur Institut  National de la Statistique –INSTAT-, Mali 

- Mme Thoko Ruzvido, Représentante du Centre africain pour le genre et le développement 

social Division - UNECA  
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3.  Discussion plénière: Promotion de l’utilisation des statistiques de genre pour la planification et la 

mise en œuvre des politiques agricoles 

  

Photo de famille de la 22
ème

 Session de la CASA 

 

11h30 – 11h45 Pause café 

    

11h45 – 12h00  Point 3 de l’ordre du jour 

 

 Election du Bureau et Mot de bienvenue du Président de la 22
ème

 Session de la CASA 

 

12h00 – 12h15  Point 4 de l’ordre du jour  

 

 Adoption de l’ordre du Jour 
 

 Point 5 de l’ordre du jour 

 

Les activités de la FAO relatives aux statistiques alimentaires et agricoles pertinentes à la 

Région d’Afrique depuis la 21
ème

 Session de la Commission 
 

12h15 – 12h35  Aperçu des activités de la FAO pertinentes à la Région d’Afrique depuis la 

21
ème

 Session de la CASA (Eloi OUEDRAOGO, FAO-RAF) 

 

12h35 – 12h55 Aperçu de la 2
ème

 phase de la Fondation Bill and Melinda Gates financée par 

le projet CountrySTAT et les projets connexes CountrySTAT UEMOA et 

CountrySTAT EAC (Paul NGOMA-KIMBATSA, FAO-ESS) 

 

12h55 – 14h30 Pause déjeuner 

 

14h30 – 14h50  Présentation du nouvel Annuaire de la FAO (Annuaire mondial et annuaire 

régional pour l’Afrique) (Eloi OUEDRAOGO, FAO-RAF) 

 

14h50 – 15h10 Présentation du nouveau Manuel Wye (Naman KEITA, FAO-ESS) 

 

15h10 – 15h30  Rapports su les ateliers régionaux: utilisation des techniques de sondage 

dans le cadre des ateliers de recensements agricoles (Naman KEITA, FAO-

ESS) 

 

15h30 – 16h00 Discussions 

 

16h00 – 16h15         Pause café 

 

 Point 6 de l’ordre du jour 
 

Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier 

technique sur les statistiques des coûts de production agricole et de la réunion de  

CountrySTAT (organisée en marge de la 22
ème

 CASA) 
 

16h15 – 16h35  Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier 

technique sur le coût de production (Dominic BALLAYAN, FAO-ESS) 
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16h35 – 16h55  Présentation et discussion des conclusions et recommandations de la réunion 

consultative de CountrySTAT (Paul NGOMA-KIMBATSA, FAO-ESS) 

 

16h55 – 17h25 Discussion 

 

17h25 Suspension des travaux de la Session 

 

18h00 Cocktail de bienvenue pour les participants 

 

 

JEUDI, 01 DECEMBRE 2011 
 

   Point 7 de l’ordre du jour 

 

Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales: Plan d’action 

pour l’Afrique 

 

08h30 – 08h50 Aperçu de la Stratégie Mondiale et du Plan d’action – Composante 

Recherche du Plan d’action 

 

08h50 – 09h10 Aperçu du Plan d’action pour la région d’Afrique, composante Gouvernance 

Régionale et Assistance Technique (Vincent NGENDAKUMANA, BAD) 

 

09h10 – 09h30 Revue de la composante Formation (Ibrahim MAMAN ,UNECA) 

 

09h30 –10h00 Perspective des partenaires   

 

10h00 – 10h30 Discussion 

 

10h30 – 10h45  Pause café 

 

 Point 8 de l’ordre du jour 

   

  Etat des statistiques alimentaires et agricoles  

 

10h45 – 11h05 Le nouveau questionnaire standard pour l’évaluation des systèmes de 

statistiques agricoles (Eloi OUEDRAOGO, FAO-RAF/Vincent 

NGENDAKUMANA, BAD) 

 

11h05 – 11h30 Revue de la disponibilité et de la qualité des données dans les pays de la 

région (Paul NGOMA-KIMBATSA, FAO-ESS) 

 

11h30 – 12h00 Discussion 

  

 Point 9 de l’ordre du jour 

 

Mise en œuvre de nouvelles caractéristiques du Programme Mondial de recensement de 

l’agriculture 2010 et les nouvelles méthodes d’enquête agricoles 

 

12h00 – 12h20  Les leçons préliminaires tirées de la mise en œuvre des recommandations du 

Recensement mondial de l’agriculture 2010 et revue des plans des pays 

(Naman KEITA, FAO-ESS) 
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12h20 – 12h40  Directives technique et questions standard pour une liaison appropriée entre 

le recensement de la population et le recensement de l’agriculture élaborées 

par la FAO et l’UNFPA (Eloi OUEDRAOGO, FAO-ACCRA) 

 

12h40 – 13h10 Discussion  

 

13h10 – 14h30 Pause café 

 

14h30 – 14h50  Module agricole du recensement de la population, utilisation de GPS et de 

CAPI (Mozambique) 

 

14h50 – 15h10  Etude comparative entre  les enquêtes agricoles à base de sondage aréolaire 

et à base liste (CSA, Ethiopie) 

 

15h10 – 15h30 Amélioration de l’opportunité et de la précision des données des 

recensements et des enquêtes agricoles avec l’utilisation des nouveaux outils 

technologiques – leçons apprises de l’utilisation du PDA/GPS (Brésil) et des 

CAPI/GPS (Mozambique) (Naman KEITA, FAO-ESS, Mozambique) 

 

15h30 – 16h00 Discussion  

 

16h00 – 16h15 Pause café 

 

16h15 – 16h35 Utilisation du Toolkit IHSN de gestion de micro-données pour la 

documentation des données des recensements agricoles (Neino GONDAH, 

Niger) 

 

16h35 – 16h55 Utilisation du Toolkit IHSN de gestion de micro-données pour la 

documentation des données des recensements agricoles (Alemayehu 

Gebretsadik, Ethiopie) 

 

16h55 – 17h25 Discussion 

 

17h25 Suspension des travaux de la Session 

 

 

VENDREDI, 02 DECEMBRE 2011 

 

 Point 10 de l’ordre du jour 

   

  New work on International Classification in FAO 

 

08h30 – 08h45   Activities on International Classifications for Agricultural Statistics (Carola 

FABI, FAO-ESS) 

 

08h45 – 09h00 Discussion 

 

 Point 11 de l’ordre du jour 

 

  Nouveaux développements des statistiques sur la sécurité alimentaire 
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09h00 – 09h15 Nouvelle méthodologie de calcul des comptes disponibilité/utilisation et de 

bilan alimentaire (CDU/BA) (Carola FABI, FAO-ESS) 

 

09h15 – 09h30 Nouvelles approches pour mesurer la sécurité alimentaire (Carola FABI, 

FAO-ESS) 

 

09h30 – 09h45 Suivi des prix à la consommation des produits alimentaires (Doussou 

TRAORE, FAO-ESS) 

 

09h45 – 10h30 Discussion 

 

10h30 – 10h45 Pause café 

 

 Point 12 de l’ordre du jour 

 

 Cadre et indicateurs de suivi du changement climatique et de 

l’environnement 

 

10h45 – 11h05  Système des comptes économiques et de l’environnement: Île Maurice  

  (Anand SOOKUN, Île Mauritius) 

 

11h05 – 11h25 Suivi de l’interaction entre l’agriculture et l’environnement – état actuel et 

orientations (Dominic Ballayan, FAO-ESS) 

 

11h25 – 11h55 Discussion. 

 

 Point 13 de l’ordre du jour 

 

 Nouveaux développements des statistiques concernant les sous-secteurs de  

l’agriculture 
 

11h55 – 12h15 Statistiques sur les investissements agricoles (Dominic Ballayan, FAO-ESS 

et Mohammed BARRE, FAO-RNE) 

 

12h15 – 12h30 Discussion 

 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner 

 

14h00 – 14h20 Statistiques de la pêche (Sachiko Tsuji, FAO-FIES) 

 

14h20 – 14h40 Discussion 

 

14h40 – 15h00 Pause café 

 

15h00 - 15h30 Dates, lieu et thèmes de la prochaine Session de la CASA 

 

15h30 - 15h45 Questions diverses 

 

15h45 Suspension des travaux de la Session 

 

19h00  Dîner offert par le Gouvernement d’Ethiopie 
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SAMEDI 03 DECEMBRE 2011 

 

10h00 - 11h00 Adoption du Projet de Rapport 

 Dates, lieu et thèmes de la prochaine Session de la CASA 

 

11h00 – 11h15 Pause café 

 

11h15  Cérémonie de clôture 
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E 

3. Ordre du jour 
RAF/AFCAS/11 – 1 

November – December 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie 30 novembre au 3 décembre 2011 

ORDRE DU JOUR 

 

JOUR 1 
 

I. Cérémonie d’ouverture 

 

II. Session spéciale pour le lancement de SOFA 2010-2011 avec focus sur le gendre  

 

III. Election du bureau  

 

IV. Adoption de l’ordre du jour  

 

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

pertinentes à la Région d’Afrique depuis la 21
ème

 Session de la Commission  

 

1. Aperçu des activités de la FAO pertinentes à la Région d’Afrique depuis la 21
ème

 

Session de la CASA  

 

2. Aperçu de la 2
ème

 phase de la Fondation Bill and Melinda Gates financée par le projet 

CountrySTAT et les projets connexes de CountrySTAT UEMOA et CountrySTAT 

EAC  

 

3. Présentation du nouvel annuaire (annuaire mondial et annuaire régional pour 

l’Afrique)  

 

4. Présentation du nouveau Manuel Wye  

 

5. Rapports sur les ateliers régionaux: utilisation des techniques d’échantillonnage pour 

les ateliers sur les recensements agricoles   
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VI. Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier technique 

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

CountrySTAT (organisée en marge de la 22
ème

 CASA)  

  

1. Présentation et discussion des conclusions et des recommandations de l’atelier 

technique sur les coûts de production  

 

2. Présentation et discussion des conclusions et des recommandations de la réunion 

consultative de CountrySTAT   

 

 

JOUR 2 
  

VII. Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques agricole et rurale: Plan 

d’action pour l’Afrique 

 

1. Aperçu de la Stratégie Mondiale et du plan d’action – Composante Recherche du 

Plan d’action 

 

2. Aperçu du Plan d’action pour la région d’Afrique, composantes Régionale, 

Gouvernance et Assistance technique 

 

3. Revue de la composante Formation 

 

4. Perspective des partenaires 

 

 

VIII. Etat des statistiques alimentaire et agricole  

 

1. Le nouveau questionnaire standard pour l’évaluation du système de statistiques 

agricoles  

 

2. Revue de la disponibilité et de la qualité des données dans les pays de la région 

 

 

IX. Mise en œuvre des nouvelles caractéristiques du Programme mondial du recensement 

de l’agriculture 2010 et nouvelles méthodes d’enquêtes agricoles 

 

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

mondial de recensement de l’agriculture 2010 et revue des programmes des pays  

 

2. Directives techniques et questions standard pour une liaison appropriée entre le 

recensement de la population et le recensement agricole élaborées par la FAO et 

l’UNFPA   

 

3. Expériences et bonnes practices des pays: 

 Mozambique: le module agricole du recensement de la population, utilisation 

des GPS et des CAPI  

 Ethiopie: étude comparative entre les enquêtes agricoles à base de sondage 

aréolaire et à base liste  

 Brésil et Mozambique: Amélioration de l’opportunité et de la précision des 

données du recensement et des enquêtes agricoles avec l’utilisation de nouveaux 
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outils technologiques – leçons tirées de l’utilisation des PDA/GPS (Brésil) et  

CAPI/GPS (Mozambique) 

 Niger et Ethiopie: Utilisation du Toolkit IHSN de gestion de micro-données 

pour la documentation des données de recensement agricole   

 

 

 

JOUR 3 
 

X. Nouveau travaux sur la classification internationale à la FAO 

 

1.   Activités sur la Classification internationale des statistiques agricoles 

 

XI. Nouveaux développements des au niveau des statistiques de 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. Suivi des prix à la consommation des produits alimentaires  

 

XII. Cadre et indicateurs pour le suivi du changement climatique et environnemental  

 

1.  Système des comptes économiques et de l’environnement: Île Maurice  

 

2.  Suivi de l’interaction entre l’agriculture et l’environnement – orientations actuelle et 

future 

  

XIII. Nouveaux développements des statistiques concernant les sous-secteurs de 

l’agriculture  

 

1. Statistiques des investissements agricoles  

 

2. Statistiques de la pêche 

 

 

 

JOUR 4 
 

Adoption du Projet de Rapport  

 

Dates, lieu et thèmes de la prochaine Session de la CASA 

 

Cérémonie de clôture 
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E 

4. Discours 
RAF/AFCAS/11 

Novembre – Décembre 2011 

 
 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES  

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie du 30 novembre au 3 décembre 2011 

REMARQUES LIMINAIRES DU PRESIDENT 

 

Excellence, M.Wondirad, Ministre d’Etat à l’Agriculture, 

Le Directeur Général de l’Agence Centrale des Statistiques d’Ethiopie, Mme Samia Zekaria 

Madame Maria Helena Semedo, Assistante Directeur Général et Représentante Régionale de 

l’Afrique de la FAO,  

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-NU), 

Distingués Délégués et Participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Tous Protocoles respectés, 

 

C’est pour moi un grand privilège et honneur de m’adresser à vous lors de cette Vingt-et-deuxième 

Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (CASA) dans laquelle la FAO et 

plusieurs pays de la région ont placé beaucoup d’espoir. Nous espérons que, durant cette session, 

d’importantes décisions seront prises pour accélérer le développement des statistiques agricoles 

dans la région et préparer les pays africains à faire face aux différents défis à venir. C’est dans cet 

esprit que je vous souhaite, de tout mon cœur, la bienvenue à cette session de la Commission au 

nom du Président de la CASA, Madame Grace Bediako du Bureau National des Statistiques du 

Ghana 

Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude au Gouvernement et au peuple 

Ethiopiens pour le soutien accordé au Bureau Régional de la FAO dans l’organisation de cette 

Session. Permettez-moi aussi de remercier les autorités éthiopiennes l’excellente collaboration 

qu’elles ont manifestée à notre égard et de l’hospitalité chaleureuse du peuple éthiopien. Celles-ci 

sans aucun doute contribueront à créer une atmosphère paisible et favorable pour des délibérations 

fructueuses. Nous sommes très reconnaissants pour leur gentillesse.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Le rôle central que jouent les statistiques agricoles dans la promotion du développement de 

l’agriculture et du développement socio-économique dans les Etats africains, a été très souvent 

souligné et nous est familier. Cependant, nous ne sommes pas sans savoir que plusieurs Etats 

Africains n’ont pas mis en place des systèmes adéquats pour la collecte des statistiques agricoles ni 

développer la capacité d’utiliser les informations disponibles pour des études analytiques.  
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C’est pour cela que la Commission Africaine des Statistiques Agricoles, en conformité avec son 

mandat «Evaluer l’état des  Statistiques alimentaires  agricoles dans la région et de conseiller les 

Etats membres sur le développement et l’harmonisation des statistiques agricoles dans le cadre 

général des travaux statistiques de la FAO… », continue de jouer un rôle important pour s’assurer 

que la FAO contribue effectivement à surmonter les contraintes qui minent l’élaboration des 

systèmes nationaux de statistiques agricoles et des programmes. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de rappeler certaines réalisations notoires de la CASA durant ses 48 années 

d’existence : 

 

 La plupart d’entre vous savez quel rôle pionnier la CASA a joué dans les travaux de 

recherches des systèmes qui sont aujourd’hui bien développés à savoir, celui de la collecte 

et du reportage des données sur les productions vivrières à travers la méthode 

d’échantillonnage. 

 Le programme des comptes disponibilités/utilisations élaboré par la FAO a été largement 

diffusé par la CASA et perfectionné par la suite à ce niveau d’efficacité actuel. 

 Grâce aux forums et ateliers spéciaux organisés sous l’égide de la CASA, le Programme 

décennal fiable de Recensement Agricole Mondial de la FAO a été continuellement évalué, 

révisé et perfectionné jusqu’à son haut niveau d’efficacité actuel. Ce programme offre un 

modèle pour la collecte des statistiques agricoles à plusieurs pays de la région. 

 Tout récemment, les ateliers d’Utilisateur/Producteur, qui rassemblent les utilisateurs et les 

producteurs des données statistiques agricoles au niveau national pour l’amélioration de la 

collecte des données, ont été initiés par la CASA et plusieurs Etats de la région réclament 

leur mise en œuvre aux niveaux nationaux. 

 La collecte des statistiques agricoles en matière de ressources humaines, qui révèlera de 

manière adéquate les tendances du genre, est en cours de perfectionnement, d’analyse et 

diffusion grâce aux efforts de la CASA. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Cette session a des tâches difficiles à réaliser. Cependant, je suis heureux de noter deux points à 

l’ordre du jour de cette rencontre : le projet CountrySTAT phase II pour l’Afrique subsaharienne et 

le Projet Coût de Production. Je ne voudrais pas anticiper sur les débats qui auront lieu sur ces 

points mais je voudrais dire que je suis très encouragé par la présence, à cette réunion, d’éminents 

statisticiens qui, sans aucun doute, mettront leur expertise et leurs vastes expériences au profit des 

discussions sur ces points très importants. Je suis par conséquent confiant que les décisions et 

recommandations de cette rencontre permettront de faire face efficacement aux problèmes de 

l’heure, de poser les fondations nécessaires pour le développement et l’amélioration de la collecte 

de l’utilisation des statistiques agricoles, et planter le décor pour le développement socio-

économique et le bien être en général des Africains au cours du prochain millénaire. 

 

Je vous souhaite tout le succès dans vos délibérations et vous remercie de votre attention.  

  



 49  

 
 

E 
 

RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES  

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie du 30 novembre au 3 décembre 2011 

DISCOURS DU DIRECTEUR DU CENTRE AFRICAIN DES STATISTIQUES 

 (CAS) 

 
Excellence M. Wondirad Mandefro, Ministre d’Etat à l’Agriculture de la République Fédérale 

d’Ethiopie; 

Madame Maria Helena Semedo, Assistant Directeur Général de la FAO; 

Messieurs les Représentants des Etats Membres ; 

Messieurs les Représentants des Organisations sous-régionales, régionales et Internationales ; 

Messieurs et Mesdames les Représentants des Partenaires de Développement ; 

Mesdames et Messieurs; 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir, au nom de M. Abdoulie Janneh, Secrétaire Exécutif de la 

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-NU), dans les locaux de notre 

Siège et à la 22
ème

 Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles  (CASA). 

Depuis sa fondation en 1962, la CASA a contribué à améliorer la disponibilité des données 

alimentaires et agricoles dans nos Etats membres. Rappelons que la CASA a été mise sur pied 

pour : 

 

 

 Evaluer l’état des statistiques alimentaires et agricoles dans la région ; 

 Conseiller les Etats membres sur l’élaboration et l’harmonisation des statistiques agricoles 

dans le cadre général du travail statistique de la FAO ; et  

 Rassembler les groupes de travail et autres organes subsidiaires d’experts nécessaires pour 

atteindre cet objectif. 

  

Cette 22
ème

 Session de la CASA est assez importante à cause des sujets à aborder. En effet diverses 

activités ont été organisées par différents acteurs durant ces deux dernières années et cette session 

offre l’opportunité de les discuter. Ce sont:  

 

 L’élaboration d’un cadre commun de définition, de concepts, de normes et de directives 

pour encourager les Etats à produire des statistiques de base suivant les normes 

internationales et établir des liens entre l’agriculture, le climat et l’environnement. 
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 La mise en œuvre des nouvelles caractéristiques du Programme de Recensement Agricole 

de 2010 et les nouvelles méthodes dans les sondages agricoles; et  

 Le Plan Africain de Mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rurales. 

 

En plus des points précédents, le renforcement des préoccupations relatives au genre dans la 

production et l’utilisation des données agricoles a été noté dans plusieurs pays. Les Partenaires ont 

fourni des efforts en vue d’étendre la portée de cet exercice afin de sensibiliser les décideurs 

politiques sur le besoin d’améliorer la disponibilité et l’utilisation des statistiques agricoles 

ventilées par sexe pour la planification et la mise en œuvre des politiques. 

 

Excellence, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Considérant le rôle central joué par l’agriculture dans les économies africaines, la CEA  s’est 

engagé dans les efforts en cours pour élaborer et exécuter le Plan africain de mise en œuvre de la 

Stratégie pour l’amélioration des statistiques rurales. 

 

Comme vous le saviez déjà peut-être, la CEA en tant que Secrétariat du Groupe Africain sur la 

formation statistique dirige l’aspect formation du Plan au travers duquel, elle envisage entre autres 

de : 

 

 Identifier les besoins de formation et de gestion des ressources humaines pour soutenir les 

statistiques ; 

 Renforcer la capacité des centres de formation africains dans ce domaine ; et  

 Renforcer la demande pour la formation en renforçant la connaissance, les aptitudes et les 

compétences du personnel œuvrant dans le secteur des statistiques agricoles dans les 

systèmes statistiques nationaux d’Afrique.  

 

En plus de l’aspect formation, le CAS œuvrera pour intégrer les statistiques agricoles dans les 

stratégies nationales de développement des statistiques des Etats. A cet effet, la CEA encouragera, 

entre autres, la collaboration entre les unités de statistiques des Ministères de l’Agriculture et des 

bureaux nationaux de statistiques. 

 

L’intérêt de la CEA pour les statistiques agricoles va au-delà de la production et de la disponibilité 

des données statistiques. En effet, au travers de ses autres programmes substantiels, elle est l’un 

des principaux utilisateurs des statistiques agricoles, notamment dans les domaines d’intégration 

commerciale et régionale, de développement économique, de la sécurité alimentaire et du 

développement durable. 

 

Le travail du CAS dans les domaines de l’intégration commerciale et régionale vise à soutenir les 

efforts en cours pour mettre en place des zones de libres échanges et de marchés communs entre 

les Communautés économiques régionales, et à accélérer le processus d’intégration africaine en 

conformité avec la vision et la mission de l’Union Africaine et de son programme NEPAD.  

 

Les statistiques agricoles sont des éléments de soutien essentiels aux politiques dans ce domaine. 

En effet, le commerce intra africain demeure toujours dans un état qui ne lui permet pas de jouer 

un rôle pionnier dans l’intégration continentale. De plus, les produits agricoles sont pour la plupart 

destinés à l’exportation, alors que le commerce intra africain est réservé aux marchandises. 

 

Dans le domaine du développement économique, le CAS cherche à renforcer la capacité des Etats 

membres pour qu’ils intègrent les politiques macroéconomiques et sectorielles dans les stratégies 
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nationales de développement pour une croissance plus rapide qui favoriserait la réduction de la 

pauvreté et le développement durable. 

 

Les statistiques agricoles sont des éléments clés pour atteindre cet objectif, puisque le secteur 

agricole représente en moyenne 25% du Produit Intérieur Brut (PIB) d’Afrique et une grande 

proportion de la population active dépend de ce secteur. 

 

Sur la sécurité alimentaire, la Commission vise à renforcer la capacité des Etats membres à 

élaborer des dispositions institutionnelles et à mettre en œuvre des politiques et des programmes 

nationaux qui renforcent les liens dans la nébuleuse de la sécurité alimentaire, la population, 

l’environnement et des établissements humaines. Pour ce programme, les statistiques agricoles 

représentent des intrants fondamentaux.  

 

 

Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis confiante que le nombre et la compétencedes experts ici présents nous permettront d’avoir 

des résultats qui soutiendront la production et l’utilisation des statistiques agricoles. Mon vœux est 

que lorsque l’histoire du développement des statistiques de notre continent sera écrite, cette 

rencontre y sera mentionnée comme ayant contribué à l’amélioration de la disponibilité des 

statistiques agricoles en faveur de nos efforts de développement. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention ! 
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RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES  

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie du 30 novembre au 3 décembre 2011 

DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL, AGENCE CENTRALE DES STATISTIQUES 

(REPUBLIQUE FEDERALE D’ETHIOPIE) 

 
Excellence, M. Wondirad Manderfo, Ministre d’Etat à l’Agriculture 

Madame Maria Helena Semedo, Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique 

M. Abner Ingosi, Vice- Président de la CASA 

M. Castro Camarada, Coordonnateur Sous-regional de la Fao pour l’Afrique de l‘Est et 

Représentant Pays de la FAO en Ethiopie 

M. Dimitri Sanga, Directeur du Centre Africain des Statistiques/Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique 

M. Naman Keita, Statisticien Principal, Représentant le Directeur de la Division de la Statistique 

de la FAO, Siège de la FAO, Rome 

 

Distingués Représentants Pays (et Collègues Chefs des Agences nationales des statistiques) et 

Représentants des Organisations Internationales 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue en Ethiopie et particulièrement à Addis Abeba. 

J’espère que la majorité d’entre vous n’est pas à sa première visite à Addis et je souhaite que 

séjour soit plus plaisant pour vous que les précédents. 

 

M. le Président, la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (CASA) qui tient sa 22
ème

 

Session, représente un forum important pour le développement du secteur agricole en général, et le 

secteur des statistiques en particulier. Cette Session rassemble les responsables des bureaux 

nationaux des statistiques et des directeurs des programmes statistiques d’Afrique, des 

Organisations régionales et internationales impliquées dans les travaux de statistiques agricoles. En 

tant que groupe, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres en partageant nos expériences 

pour développer nos systèmes nationaux de statistiques pour soutenir les politiques et programmes 

agricoles. Nous devons utiliser ces précieuses opportunités que représentent nos rencontres 

biennales pour faire progresser ce domaine. 

 

Monsieur le Président,  
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La Stratégie Mondiale pour améliorer les statistiques agricoles et rurales approuvée par la 

Commission des Statistiques des Nations Unies lors de sa 41
ème

 Session nous a poussé à élaborer 

un Plan d’action pour sa mise en œuvre. Ce Plan d’action devrait traiter des questions relatives au 

renforcement des capacités en statistiques et proposer un programme de recherche pour traiter les 

questions de méthodologie en suspend. L’Afrique fait donc partie des premiers à élaborer ce Plan 

d’action avec le soutien de la Banque africaine de développement, le Centre africain des 

statistiques de la CEA de l’ONU et le Siège de la FAO. 

 

Durant les deux derniers jours, nous avions tenu deux réunions parallèles qui ont été organisées par 

la FAO comme moyen pour développer les statistiques agricoles en comblant les d’informations 

manquantes et en mettant en place un système de collecte et de validation des données et des 

métadonnées relatives à l’alimentation et l’agriculture en provenance de différentes sources de 

données. L’une des réunions techniques était une réunion d’experts sur le coût de production des 

produits agricoles. Cette rencontre a rassemblé des experts venus de différents pays pour partager 

leurs expériences et expertise. Le défi qui consiste à estimer le coût de production en Afrique a été 

débattu, surtout dans le cadre des estimations de tous les coûts économiques dans la production 

d’une marchandise. La deuxième rencontre était une réunion consultative qui a été organisée en 

vue d’évaluer les principales réalisations faites dans la première phase de mise en œuvre du 

système CountrySTAT dans chaque pays, et de partager les leçons tirées de l’utilisation du 

système, mais aussi les défis rencontrés par les Etats dans sa mise en œuvre. Ce système collecte, 

valide, intègre et harmonise les données et les métadonnées relatives à l’alimentation et à 

l’agriculture à partir de différentes sources de données, et génère des tableaux statistiques qui sont 

cohérents et compatibles aux niveaux national et international. 

 

M. le Président,  

 

En se référant à la situation de l’Ethiopie, l’agriculture, en tant que principal secteur de son 

économie, représente environ 41% de son Produit Intérieur Brut (PIB), fournit de l’emploi pour 

80% de la population et génère 90% des revenus d’exportation. La production vivrière 

contribuerait en moyenne à 67% de la valeur agricole totale, alors que l’élevage contribuerait pour 

26% et le secteur forestier et autres sous-secteurs 7%. Ceci signifie que toute analyse précise des 

différents éléments pouvant influencer la sécurité alimentaire doit être basée sur des indicateurs 

fiables en provenance du secteur agricole. Afin de fournir des données fiables et opportunes sur 

l’agriculture, la mise en œuvre d’une méthodologie statistiquement correcte semble être cruciale. 

Ceci implique une évaluation des méthodes scientifiques disponibles qui sont recommandées 

mondialement et en adopter une selon les contextes du pays. L’Agence centrale des statistiques 

(CSA) de l’Ethiopie fournit des données agricoles depuis le début des années 80 en utilisant la 

méthode recommandée par la FAO. Cet exercice a été renforcé au travers des révisions et des 

mises à jour adéquates.  

 

De plus, la CSA a énormément œuvré pour améliorer sa collecte et recueillir des données en 

utilisant les nouveaux développements en matière de technologie de l’information tels que 

l’Assistance Personnel Numérique (PDA) et le Système de positionnement géographique (GPS), le 

scannage ainsi que la télédétection pour les analyses statistiques. En ce qui concerne l’archivage et 

la diffusion, la CSA est capable d’organiser plus de 92 sondages avec leurs Métadonnées 

compatibles au DDI sur leur site web. L’utilisation des produits analysés par GIS pourrait être 

mentionnée comme l’un des progrès de l’Agence dans l’utilisation des TIC pour améliorer son 

système d’analyse.  

 

M. le Président,  
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Un accent particulier a été  également mis sur les procédures d’assurance qualité des données qui 

renforcent la qualité des données statistiques produites par différents producteurs nationaux. Sur ce 

point, l’Agence centrale des statistiques a déjà développé le Cadre éthiopien d’évaluation de la 

qualité des données qui a été approuvé par le Conseil National des Statistiques le mois dernier. La 

CSA a organisé une évaluation du système dans deux secteurs à savoir ceux de l’éducation et des 

routes comme l’une des phases du cadre d’évaluation de la qualité afin d’identifier les défis 

associés à la production des données statistiques. 

 

En conclusion, M. le Président, nous devons reconnaitre que le soutien toujours croissant du 

Gouvernement Ethiopien au budget nécessaire à la production des données statistiques, a joué un 

rôle très important dans la poursuite des activités. De plus, l’appui technique et financier des 

partenaires au développement et des agences de l’ONU a également joué un rôle crucial dans 

l’amélioration des activités statistiques. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour exprimer 

ma gratitude à nos partenaires au développement pour leur appui constant à notre développement 

statistique et institutionnel. 

 

Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je vous souhaite des délibérations fructueuses 

pour les 4 jours à venir. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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E RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 

Vingt-et- deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie, 30 novembre au  3 décembre 2011 

DISCOURS DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR DE LA DIVISION DE LA 

STATISTIQUE DE LA FAO, 

SIEGE DE LA FAO, ROME 

 

 

Excellence, Monsieur le Ministre d’Etat à l’Agriculture,  

Madame le Représentant du Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique 

Madame la Directrice de l’Agence centrale des statistiques, 

Monsieur le Coordinateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est et représentant résident en 

Ethiopie, 

Monsieur le Directeur du Centre Africain des Statistiques, CEA-NU 

Monsieur le Vice président de la CASA, 

Excellences, 

Cher(e)s délégué(e)s et participant(e)s, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Je me réjouis de ma présence parmi vous pour  prendre la parole au nom du Directeur de la Division 

de la Statistique de la FAO, à l’occasion de cette 22
ème

 Session de la CASA.  

 

Permettez moi avant tout d’exprimer mes vifs remerciements au Gouvernement d’Ethiopie d’avoir 

accueilli cette Session de la CASA, un geste qui témoigne de l’importance que le Gouvernement et le 

peuple de ce pays accorde au développement des statistiques en général et au développement des 

statistiques agricoles en particulier.   

 

Je voudrais également remercier le Centre africains pour la statistique qui a travaillé étroitement avec 

l’Agence centrale éthiopienne des statistiques pour l’organisation de cette réunion.   

 

Je voudrais aussi féliciter tous les participants ici présents aujourd’hui, provenant de tous les coins du 

continent africain et de bien d’autres régions du monde. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le secteur agricole demeure pour la plupart des pays africains l’unique secteur productif le plus 

important de l’économie. Non seulement il nourrit la population, mais il constitue une principale 

source de revenus d’exportation pour beaucoup de pays et fournit les moyens d’existence à la majorité 

des habitants. Et pourtant, en dépit de son importance, c’est probablement le secteur de l’économie 

dont les systèmes de données sont les plus faibles. En effet, dans les pays africains, la capacité de 
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produire même les données les plus basiques relatives aux domaines clés, tels que celui de la 

production alimentaire, les niveaux de consommation et de distribution sont rares et souvent 

caduques, puisque les enquêtes agricoles et auprès des ménages dont ils sont produits ne sont pas 

régulièrement entrepris. Ce phénomène traduit le fait que les opérations de collecte de données dans 

ces pays ne sont pas conçues dans un cadre de systèmes statistiques global et durable pour la 

planification du secteur agricole ou pour l’analyse des questions de sécurité alimentaire, mais sur une 

base ‘ad hoc’ et limité, due principalement au manque de financement ou d’infrastructures statistiques 

inadéquates.  

 

La Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statiques agricole et rurale qui a été préparée par la 

FAO et la Banque mondiale, sous les auspices de la Commission de statistique de l’ONU, qui fera 

l’objet de discussion pendant cette Session de la CASA a pour but d’aborder les causes de cette 

situation en fournissant un cadre général pour le renouvellement du partenariat et le renforcement 

des capacités. L’Afrique est à la tête de cette initiative, en ceci que la région dispose de son plan 

d’action régional déjà prêt à être mis en œuvre. 

 

Outre les discussions sur la Stratégie mondiale, cette Session a un ordre du jour assez riche, car 

plusieurs travaux techniques qui ont été entrepris par la Division de la statistique de la FAO depuis la 

dernière Session de la CASA et souvent avec d’autres institutions partenaires seront présentés et 

discutés.  

 

Pour n’en citer que quelques uns, je mentionnerai juste : 

 Les rapports des deux réunions régionales sur les coûts de production et la réunion 

consultative de CountrySTAT qui ont précédé cette Session 

 Le nouvel annuaire de la FAO (mondial et régional) 

 Le nouveau Manuel Wye sur les statistiques rurales 

 Les directives conjointes FAO/UNFPA pour une liaison entre le recensement de la population 

et le recensement agricole  

 Le travail sur la classification internationale à la FAO 

 Les nouveaux développements concernant les statistiques de sécurité alimentaire 

 Le cadre et les indicateurs pour le suivi du changement climatique et environnemental 

 

Le Point 4 à l’ordre du jour de cette réunion fournira un aperçu plus global des activités de la FAO 

depuis la dernière Session, et j’espère que ces activités suivent de près les domaines de préoccupation 

que votre Commission a indiqués. Nous vivons toutefois dans un monde rapidement changeant, et il 

est important que notre programme soit flexible et qu’il puisse refléter les préoccupations, les besoins 

et les aspirations actuels des pays membres. 

 

Afin de nous aider à mieux vous aider, nous aurons besoin de vos contributions sous forme de 

recommandations à l’issue de cette Session. Votre Commission a toujours pris au sérieux les points 

proposés à l’ordre du jour et je suis fermement convaincu que compte tenu de l’importance des points 

inscrits à l’ordre du jour de cette Session, vous redoublerez d’efforts pour les examiner étroitement et 

en détail pour pouvoir formuler des recommandations claires er réalistes pour le développement des 

statistiques alimentaires et agricoles en Afrique. 

 

Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations à cette 22ème Session de la Commission 

Africaine des Statistiques Agricoles. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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E RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES  

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abéba, Ethiopie du 30 novembre au 3 décembre 2011 

DISCOURS DE ADG/RR 

DU BUREAU REGIONAL DE LA FAO POUR L’AFRIQUE, ACCRA 

 

Honorable Monsieur le Ministre d’Etat à l’Agriculture,  

Monsieur le Directeur Général, de l’Agence centrale des statistiques, 

Monsieur le Coordinateur sous-régional de la FAO, Représentant de l’Ethiopie, 

Monsieur le Représentant de la Division des Statistiques de la FAO 

Monsieur le Directeur du Centre africain pour la Statistique de la Commission des Nations Unies pour 

l’Afrique CEA-ONU 

Monsieur le Vice-Président de la CASA, 

Excellences, 

Cher(e)s délégués et participants, 

Mesdames et Messieurs 

 

Je suis heureux et honoré de m’adresser à vous au nom du Dr Jacques Diouf, Directeur Général de 

la FAO, à l’occasion de cette Vingt-et-deuxième Session de la Commission Africaine des 

Statistiques Agricoles (CASA). 

 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma gratitude au Gouvernement et au Peuple Ethiopiens 

pour avoir accepté d’abriter cette Session de la CASA à Addis Ababa, ville symbole de 

l’intégration africaine. Je tiens sincèrement à remercier les autorités de ce pays pour leur accueil 

chaleureux et les facilités mises à la disposition des participants à cette session. Je voudrais 

également exprimer ma profonde gratitude à la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités éthiopiennes pour mettre à notre 

disposition d’excellentes infrastructures de conférence. Cet environnement idéal contribuera 

sûrement au succès des travaux de cette Session de la CASA. 

 

Je voudrais chaleureusement souhaiter la bienvenue à la majorité de participants dont certains ont 

fait un long voyage pour être ici à Addis Ababa. Cela constitue la preuve que les sessions de la 

CASA deviennent de plus en plus importantes pour un nombre croissant de parties prenantes, et 

que ces rencontres biannuelles sont effectivement le forum le plus approprié pour faire des 

échanges sur les statistiques agricoles sur le Continent. 

 

Excellences, Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
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La FAO, en tant qu’Organisation de connaissances, a pour mandat principal, la production 

d’informations et de statistiques comme des biens publics mondiaux à utiliser à tous les niveaux. 

Selon l’Article 1 de sa Constitution, « l’Organisation rassemble, analyse, interprète et diffuse des 

informations relatives à la nutrition, à l’alimentation et à l’agriculture ». 

 

La production des données et informations de qualité au niveau mondial dépend essentiellement de 

la capacité des pays à les produire. C’est la raison pour laquelle, la 11
ème

 Session de la Conférence 

de la FAO en 1961 a décidé de créer la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (CASA) 

pour être l’un des principaux forums pour mesurer les progrès réalisés par la FAO et les Etats 

africains dans l’élaboration de leurs systèmes de statistiques agricoles. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Malgré des décennies d’efforts, notre continent continue de faire face à des niveaux de pauvreté et 

de faim inadmissibles et ce, sans aucun signe évident d’amélioration. Nous savons tous que le gros 

lot des pauvres et des populations sous-alimentés se trouve dans les milieux ruraux où ils vivent 

essentiellement d’activités agricoles et rurales. Des politiques plus efficaces formulées sur la base 

des faits sont requises pour la conception et l’évaluation de leurs impacts pour renverser de 

manière significative cette tendance. Les crises récentes du prix des denrées alimentaires ont 

montré le rôle crucial des données statistiques fiables et opportunes dans l’anticipation des chocs et 

l’atténuation de leurs conséquences. Des statistiques fiables et opportunes sont plus que jamais 

nécessaires pour faire face aux incertitudes résultant de la crise économique et financière actuelle 

qui affectent la plupart des régions du monde. 

 

Malheureusement, à l’heure actuelle, plusieurs Etats Africains ne disposent toujours pas de 

systèmes statistiques alimentaires et agricoles adéquats. Ils n’ont pas non plus la capacité adéquate 

pour utiliser les informations disponibles. Et même quand des données sont disponibles, leur 

fiabilité est souvent douteuse. 

 

Cependant, cette réunion vient en un moment opportun où la communauté des statisticiens s’est 

mise d’accord sur une Stratégie Mondiale pour l’amélioration des Statistiques agricoles et rurales 

et un Plan d’Action pour mettre en œuvre cette Stratégie qui a été élaborée sous l’égide de la 

Commission des Statistiques des Nations Unies. 

 

Cette initiative est très pertinente pour la Région d’Afrique et je suis particulièrement heureuse que 

l’Afrique soit la première région a avoir formulé son Plan Régionale de mise en œuvre sous la 

direction des Institutions Régionales Africaines (BAD, CEA de l’ONU, UA) et avec l’appui 

technique de la FAO. 

 

Je suis persuadée  que vous aurez plus de discussions détaillées sur cette Initiative puisqu’elle est 

inscrite à l’ordre du jour de cette Session. 

 

A l’instar des Sessions précédentes, cette Session vient à la suite de deux rencontres techniques 

importantes sur le Coût de production et la réunion consultative sur le CountrySTAT qui ont eu 

lieu les 28 et 29 novembre 2011. La première partie de la Session de la CASA sera également 

consacré à un Panel de haut niveau qui traitera des nécessités des données pour réduire les écarts 

liés aux genres dans le développement agricole dans le cadre du lancement de la publication phare 

de la FAO sur l’Etat de l’Alimentation et de l’Agriculture 2010-11 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 
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Depuis la dernière Session de la CASA à Accra en 2009, la FAO a enrichi son programme de 

statistiques alimentaires et agricoles de plusieurs innovations, y compris de nouveaux manuels et 

directives techniques sur les meilleurs méthodes de collectes des données, les récents 

développements en statistiques sur la sécurité alimentaire ainsi que les indicateurs pour mesurer les 

interactions entre l’agriculture, l’environnement et le changement climatique. 

 

Tous ces points sont inscrits à l’ordre du jour de cette Session, et je suis sûre qu’ils feront l’objet 

de discussions détaillées et de partage d’expériences et engendreront des recommandations 

pertinentes pour améliorer les systèmes des statistiques agricoles en Afrique.  

 

Je vous souhaite de fructueuses délibérations afin que cette session puissent contribuer de manière 

significative au développement des statistiques en Afrique pour de meilleures politiques et 

meilleures conditions de vie pour les peuples africains. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite du succès dans vos délibérations. 
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E RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Abeba, Ethiopie 30 novembre au 3 décembre 2011 

DISCOURS D’OUVERTURE DE SON EXCELLENCE LE MINISTRE D’ETAT A 

L’AGRICULTURE, REPUBLIQUE FEDERALE D’ETHIOPIE 

 

Excellences, 

Cher(e)s participant(e)s, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer ma reconnaissance d’être parmi vous ce matin pour 

vous accueillir tous en terre éthiopienne et pour l’honneur que j’ai de prononcer le discours 

d’ouverture de cette 22
ème

 Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (CASA). 

Au nom du Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie et en mon nom 

personnel, permettez-moi une fois encore de vous faire part de ma joie de vous accueillir tous et 

toutes ici à Addis Ababa, qui n’est pas seulement la capitale de l’Ethiopie mais aussi la capitale de 

l’Afrique tout entière.  

 

Comme vous l’auriez bien constaté, l’agriculture constitue l’épine dorsale des économies 

africaines et compte pour une plus grande part du PIB, des opportunités d’emploi et des revenus 

d’exportation. Par conséquent, pour réaliser une croissance économique durable et significative en 

Afrique, les pays doivent entreprendre tous les efforts pour mettre en place des politiques et des 

stratégies fondées sur des statistiques agricoles opportunes et fiables. 

 

Compte tenu du rôle important que jouent les statistiques agricoles pour un meilleur 

développement du secteur agricole, la 11ème conférence de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a recommandé la mise en place de la Commission Africaine 

des Statistiques Agricoles (CASA) en octobre 1962. Depuis son établissement, la Commission a 

contribué à l’amélioration de l’état des statistiques agricoles dans la région en conseillant les pays 

membres sur le développement et l’harmonisation des statistiques agricoles. Par ailleurs, la 

Commission tient chaque deux ans sa conférence au cours de laquelle elle discute de diverses 

questions pour l’amélioration des statistiques agricoles en mettant en œuvre de nouvelles méthodes 

et technologies et propose des solutions aux défis auxquels elle est confrontée.   

 

Je suis persuadé que cette 22
ème

 Session produira également les résultats souhaités afin d’atteindre 

les objectifs fixés en tenant compte de l’importance des statistiques agricoles fiables pour formuler 

des politiques agricoles adéquates et suivre le progrès des différentes interventions visant à 

améliorer les moyens d’existence des populations africaines.  

 



 63  

 

Excellences, 

Cher(e)s participants, 

 

Je voudrais faire remarquer ici que l’Ethiopie accorde une grande valeur à la production de 

statistiques agricoles opportunes, fiables et pertinentes en vue d’une formulation, d’une 

planification et d’un suivi stratégiques efficaces des diverses interventions de développement dans 

ce secteur. Présentement, le gouvernement est dans sa deuxième année de mise en œuvre du Plan 

quinquennal de Croissance et de Transformation (PCT), une formulation qui entre autres est 

informée par les données/informations générées à travers les enquêtes statistiques et des sources 

administratives.   

 

Au cours des huit dernières années successives, l’Ethiopie a enregistré une croissance économique 

en moyenne de 11% pour laquelle l’agriculture y a contribué avec 8% de croissance. Il est prévue 

que cette tendance continue dans l’actuelle période du PCT, avec l’agriculture qui demeure la 

principale source de croissance qui mène la transformation du pays vers la construction d’une 

économie industrielle pour éventuellement devenir un pays à revenu moyen d’ici 2025. Lors de la 

mise en œuvre du PCT, la nécessité de suivre et de mesurer les progrès par rapport à la réalisation 

des buts et des cibles s’avère cruciale. A cet effet, le gouvernement a accordé une attention toute 

particulière au renforcement de notre capacité en matière de suivi et d’évaluation, un objectif qui 

doit se réaliser en partie à travers l’adoption d’une bonne méthodologie et le renforcement des 

compétences d’analyse. Je demeure confiant que les thèmes retenus à l’ordre du jour de la Session 

de la CASA de cette année contribueront au renforcement des données des statistiques agricoles en 

termes d’application de bonnes méthodologies et de nouvelles technologies qui bénéficieront aux 

pays membres. 

 

Excellences, 

Cher(e)s participants, 

 

Cette 22
ème

 Session de la CASA coïncide avec le lancement de la stratégie éthiopienne de  

développement de l’Economie Verte intitulée “Economie verte résistant au climat”. Cette stratégie 

envisage que l’Ethiopie réalisera sa vision à devenir un pays  à revenu moyen sans effet sur 

l’environnement, en intégrant aussi bien les mesures d’adaptation que celles d’atténuation de 

changements climatiques. L’agriculture étant la première à être affectée par le changement 

climatique et la première à y contribuer, l’impact et toutes les contributions doivent être bien 

mesurés à travers des statistiques réelles. La production de données fiables nécessite un 

renforcement continu des capacités. Je crois pour ma part, que la FAO a un rôle à jouer dans le 

maintien de façon soutenu des données, en appuyant les pays et les différentes parties prenantes à 

surmonter les difficultés liées à la production des statistiques environnementales. A cet effet, 

j’espère que les participants bénéficieront des délibérations et des discussions du congrès. 

 

 L’Agence centrale des statistiques d’Ethiopie (CSA), à travers son Programme intégré d’enquêtes  

auprès des ménages, produit depuis les années 80 des statistiques agricoles, faisant de l’Ethiopie 

l’un des rares pays africains à générer des statistiques agricoles de manière durable. Par ailleurs, la 

Stratégie nationale pour le développement des statistiques (NSDS), qui est un plan stratégique 

détaillé a intégré les stratégies agricoles dans le système national de statistique général. 

Présentement, la CSA est en train d’adopter de nouvelles méthodes d’enquête, en s’appuyant sur 

des technologies de pointe et des outils comme le système de positionnement géographique (GPS), 

la télédétection et les assistants numériques personnels pour générer les estimations des superficies 

cultivées, ce qui a considérablement diminué le coût des enquêtes sondage et amélioré la qualité et 

l’opportunité des données.  
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Toutes les stratégies qui ont jusqu’ici été mises en place son conformes aux trois piliers de la 

Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles sur lesquels se focalisera la 

CASA. A cet effet, l’Ethiopie est prête et désire partager avec les pays africains ses expériences au 

delà de cette conférence comme notre contribution.  Par ailleurs, je souhaiterais saisir cette 

occasion pour encourager tous les Etats membres à analyser le Plan d’action de la Stratégie 

mondiale en vue de sa mise en œuvre. Le plan, aussi bien que la Stratégie sont censés améliorer la 

fourniture des données agricoles pour un meilleur suivi du secteur agricole.  

 

Permettez-moi avant de conclure de remercier la FAO et le Centre Africain pour la statistique de la 

CEA-NU pour leur soutien généreux à l’organisation de cette conférence. Je vous souhaite enfin de 

fructueuses délibérations durant les quatre jours aussi bien que des bénéfices à travers le partage 

d’expériences, de savoirs et de nouvelles technologies en matière de statistiques agricoles. 

Permettez-moi de vous rappeler de profiter de la chaleur de l’hospitalité et de la beauté d’Addis 

Ababa et de ses environs.  

 

Sur ce, je déclare officiellement ouverts, les travaux de la 22
ème

 Session de la Commission 

Africaine des Statistiques Agricoles. 

 

Je vous remercie. 
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E RAF/AFCAS/11  
Novembre – Décembre 2011 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES  

Vingt-et-deuxième Session 

Addis Ababa, Ethiopie du 30 novembre au 3 décembre 2011 
 

DISCOURS DE LANCEMENT DE SOFA PAR ADG/RR 

BUREAU REGIONAL DE LA FAO POUR L’AFRIQUE, ACCRA 

 
Excellence M. le Président, 

Honorable Ministre d’Etat à l’Agriculture,  

Distingués Membres du Panel: 

Madame le Directeur Général de l’Agence Centrale de Statistiques, 

M. le Coordinateur Sous-régionale Représentant de la FAO en Ethiopie, 

M. le Directeur du Centre Africain pour les Statistiques 

Excellences, 

Distingués Délégués et Participants, 

Collègues de l’ONU,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd’hui au lancement officiel de la 

publication « Etat Mondial de l’Alimentation et de l’Agriculture (SOFA) », un rapport annuel 

phare de la FAO».  

L’édition 2010-2011 de SOFA est intitulée : « Les femmes dans l’agriculture : Eliminer l’écart du 

genre pour le développement ».  

 

Le thème choisi pour la SOFA cette année est très approprié et opportun compte tenu du besoin 

urgent d’éliminer l’écart du genre dans le développement agricole. 

 

La FAO est très heureuse de s’associer à cet effort et de montrer notre engagement continu pour la 

promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, surtout en Afrique, 

tout en étant convaincu que l’élimination de l’écart du genre dans ce secteur est un élément crucial 

pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et de tout le secteur agricole sur le Continent. 

 

Chers Collègues, 

 

Etant donné que les femmes représentent 43% de la main d’œuvre agricole dans les pays en voie 

de développement et près de 50% en Afrique subsaharienne, il est urgent de relever les défis qui 

font que les femmes produisent moins que les hommes. 

 

Le fait que peu d’attention soit accordée aux besoins des femmes est une raison valable qui 

explique pourquoi le secteur agricole de plusieurs pays en voie de développement demeure sous 
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développé et la mise à la disposition des femmes de ressources disponibles comme la terre, 

l’éducation, la technologie de l’information est un facteur essentiel pour l’amélioration de leur 

rendement agricole global.  

 

Notre principal message est que:  

 

 L’inégalité liée au genre coûte beaucoup au secteur agricole, à la sécurité alimentaire, à la 

croissance économique et au bien être social en général. 

 Eliminer cette inégalité n’est pas seulement la bonne chose à faire : cela est 

économiquement raisonnable pour atteindre l’objectif principal qui est l’éradication de 

l’insécurité alimentaire. 

 

L’Etat de l’Alimentation et de l’Agriculture 2010-11 révèle que l’éradication de l’inégalité liée au 

genre dans le secteur agricole pourra générer d’énormes gains pour le secteur et la société: 

 

- Le simple fait de donner aux femmes le même accès qu’aux hommes  intrants agricoles 

comme les engrais et les semences améliorées pourra permettre d’améliorer la 

production de leurs champs de 20 à 30 pour cent.  

- Au niveau national, la production agricole pourrait augmenter de 2,5 à 4 pour cent.  

- Cette croissance de la production à elle seule pourrait se traduire en une réduction de 12 

– 17 pour cent du nombre total de personnes sous-alimentées dans le monde soit 100 à 

150 millions de personnes. 

 

Que doit-on faire?  

 

- Offrir des services et des technologies publics pour libérer du temps aux femmes. 

- Bâtir le capital humain des femmes et des filles 

- Augmenter l’investissement dans le secteur agricole avec un accent sur les besoins 

spécifiques des femmes et des petites exploitations. 

- Veiller à mettre en place des politiques agricoles sensibles aux questions du genre. 

- Réduire l’inégalité liée au genre dans l’accès aux ressources et aux technologies, se 

focaliser sur les chaines de valeurs. 

- Promouvoir un travail décent pour les femmes rurales. 

- Améliorer les statistiques ventilées par sexe et leur utilisation dans la prise de décision. 
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Les politiques et les programmes peuvent faire la différence 

 

Les fonctionnaires gouvernementaux à tous les niveaux doivent donc être tenus responsables pour 

la réalisation des droits juridiques des femmes, qui favoriserait des questions telles que la 

possession des terres. 

 

Il ne serait impossible de prendre des décisions politiques adéquates si les questions de genre ne 

sont pas prises en compte à tous les niveaux. 

 

Il y a un besoin pressant d’éliminer la discrimination : 

 

Dans plusieurs pays, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes pour acheter, vendre 

hériter des terres, ouvrir un compte épargne ou emprunter de l’argent, signer un contrat ou vendre 

leurs produits. 

 

La SOFA présente des résultats clés qui soulignent la nécessité des données pour que les 

gouvernements soient informés des besoins différents des hommes et des femmes dans le secteur 

agricole, et fournit des preuves fiables que la sécurité alimentaire mondiale pourrait être améliorée 

si les femmes ont accès à de meilleures ressources. 

 

En réponse au besoin urgent de données ventilées par sexe et à la compréhension de son utilité 

pour informer les décideurs politiques, la FAO, en collaboration avec les statisticiens nationaux du 

continent, a mis en place un Toolkit sur les statistiques genres pour fournir des directives sur 

l’utilisation des données ventilées par sexe. 

 

Le sujet de la disponibilité des données ventilés par sexe est devenu un point permanent à l’ordre 

du jour de toutes les réunions de la CASA, ce qui signifie qu’une attention permanente est 

accordée à l’amélioration des systèmes favorisant la disponibilité et l’utilisation des données, ce 

qui en fin de compte renforcera les prises de décision basées sur des données qui favoriseront les 

femmes sur le Continent. 

 

Je suis, par conséquent, particulièrement fière de lancer cette édition de SOFA lors de la réunion 

de la CASA.  

 

Les statisticiens, dont une grande partie est avec nous aujourd’hui, ont devancé les décideurs 

politiques dans cet effort en rendant plus disponibles des données relatives au genre. 

  

Je voudrais, lors de nos discussions, que nous puissions nous pencher sur les points suivants qui 

pourraient nécessiter notre attention et par conséquent démontrer notre engagement à contribuer à 

l’élimination des écarts de genre sur le Continent. 

 

Avant toute chose, nous devons promouvoir l’UTILISATION des données ventilées par sexe dans 

le suivi et l’évaluation des résultats et de l’impact de nos programmes de développement agricole, 

pour nous permettre de tirer des conclusions fiables sur le degré d’aide que nous apportons aux 

hommes ET aux femmes dans leur lutte quotidienne pour produire de la nourriture;  

 

Ensuite, nous essayerons d’améliorer le revenu de tous les agriculteurs en favorisant 

l’augmentation de la production et de la productivité au travers de la diversification et de 

l’utilisation de méthodes agricoles plus efficaces ; 

 

Et finalement, nous devons œuvrer pour rehausser le niveau de nos agriculteurs, homme COMME 

femme, qui ont, après tout, la responsabilité de nourrir une population sans cesse croissante et une 
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population de plus en plus urbaine en comptant sur les agriculteurs pour être capable d’acheter les 

produits vivriers à des prix abordables. 

 

Je voudrais voir d’autres disciplines se joindre à nous dans ce processus et encourager tous les 

acteurs à inclure les femmes dans la prise de décisions qui les concernent. 

 

Je m’attends à un débat qui ne soit pas seulement axé sur comment recueillir les données ventilées 

par sexe, mais aussi sur comment stimuler l’utilisation de ces données qui aideront à réduire l’écart 

entre les genres et en fin de compte le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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5. Principales conclusions et recommandations de la réunion 
consultative de CountrySTAT  

 

 

1. Comment réaliser la durabilité du Cadre institutionnel? 

 

1.1 Institutionnalisation de CountrySTAT au sein du système national de statistique existant:  

(i) Intégration du système CountrySTAT à la Stratégie nationale de développement des 

statistiques (SNDS) et aux plans de mise en œuvre de la stratégie mondiale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales; 

(ii) La considération du plan de travail annuel de CountrySTAT dans le plan de travail 

du Bureau national de la statistique;  

(iii) L’inclusion de la Société civile et des parties prenantes dans le Groupe de travail 

technique (GTT) de CountrySTAT; 

(iv)  Institutionnalisation et intégration du Groupe de travail technique de CountrySTAT 

comme faisant partie du système national de coordination officielle des statistiques. 

1.2. Renforcement des capacités et allocation de ressources appropriées au GTT afin de mieux 

assurer son mandat  pour la collecte, l’harmonisation et la validation des données 

statistiques. 

1.3. Plaidoyer soutenu de l’UEMOA, de la CEA et de la FAO auprès des Gouvernements 

pour assurer la durabilité de CountrySTAT pour le long terme. Elargir le cadre de 

consultation au secteur privé et à la société civile pour qu’ils puissent aussi faire le 

plaidoyer pour un développement continu et durable de  CountrySTAT. 

1.4. La FAO doit promouvoir le dialogue entre le Bureau national de la statistique et le 

Ministère de l’Agriculture pour un meilleur développement de CountrySTAT.  

 

 

 

2. Comment améliorer la qualité des données pour trouver une solution aux incohérences 

dans les données? 

 

2.1. Nommer un seul point focal pour gérer les questionnaires de FAOSTAT et qui soit 

membre du Groupe de travail technique de CountrySTAT.  

2.2. Renforcer les capacités du personnel national de CountrySTAT dans les méthodes 

d’estimation des données manquantes en utilisant les bonnes pratiques, y compris le 

partage d’expériences parmi les pays.  

2.3. Faire des investigations, évaluer et télécharger toutes les données disponibles et les 

indicateurs statistiques pertinents  sur le ‘’Module Thématique’’, tels que : les 

recensements et les enquêtes agricoles, les enquêtes sur les coûts de production, les bilans 

alimentaires, l’annuaire des statistiques agricoles, etc.    

2.4.  Revue systématique des produits locaux et leur insertion dans le tableau de 

correspondance entre la classification nationale et la classification internationale. La 

création d’un tableau de correspondance permet l’agrégation des données régionales.  

2.5. Minimisation des divergences et de l’incohérence des données entre FAOSTAT et 

CountrySTAT.  

 

3. Comment améliorer et développer davantage le site web de CountrySTAT? 
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3.1.  Utilisation de l’interface graphique Google. 

– La carte devrait être centrée sur le lieu d’où l’utilisateur est en train de naviguer. 

– Montrer les organisations nationales sur la carte à la page d’accueil de CountrySTAT. 

– Résoudre les questions d’accès.  

3.2 Le téléchargement  du plan de travail doit être cohérent avec celui en cours.  

3.3 Elaborer des outils informatiques pour faciliter le téléchargement des documents officiels 

pertinents dans la section métadonnée du système de CountrySTAT.  

 

4. Comment assurer une meilleure communication pour plus de visibilité du système 

CountrySTAT? 

 

4.1  Le Plan de Communication élaboré devrait être harmonisé avec tous les plans 

nationaux de communication en matière de statistiques ; de plus, mettre à profit des 

outils comme les Journaux, les Multimédia et les liens avec tous les sujets d’informations 

ou documents pertinents.  

4.2  Démarrez avec un plan stratégique avant un plan de communication qui énumère les 

personnes clés dans les Institutions, leurs rôles et responsabilités, les prestations et le 

cadre institutionnel. Le plan stratégique devrait contenir l’état des Institutions existantes, 

les méthodes et outils de communication relatifs à la sécurité alimentaire et aux 

statistiques. Le plan devrait considérer le contexte local à savoir celui des Institutions 

existantes qui gèrent déjà les communications relatives aux statistiques.  

4.3  Utiliser les bonnes pratiques des Etats membres: 

 

– Le cas du Cameroun: le Responsable des communications de l’Institution focale, 

a toujours fait partie des Groupes de Travail Technique et formé comme tous les 

autres et, dès le début, a toujours fait le plaidoyer et rehausser la visibilité de 

CountrySTAT ; 

– Cas de l’Ethiopie: organise des sessions de sensibilisation pour les Média sur ce 

qu’est le CountrySTAT, son importance, ceux qui y sont impliqués et comment 

accéder au site. Ceci a énormément donné l’occasion aux médias de poser des 

questions et de comprendre la valeur du système. 

 

5. Comment maintenir un personnel qualifié et bien formé sur CountrySTAT au niveau 

national ? 

 

5.1 Améliorer les formations avancées avec plus d’exercices pratiques et la participation du 

personnel du Secrétariat National et du groupe de travail technique de CountrySTAT. 

5.2 La FAO devrait initier une  communauté (Forum) soutenu par les pays pour gérer les 

questions quotidiennes liées au système de CountrySTAT qui pourrait contribuer à 

identifier des experts pays qui pourront être mobilisés dans le cadre d’une coopération 

Sud-Sud. 

 

6. Comment renforcer la capacité au niveau régional en vue d’offrir un soutien dans la 

région? 
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6.1 Renforcer les capacités d’une équipe d’experts régionaux et nationaux et de formateurs 

compétents qui pourront fournir un appui technique de façon continue au travers des 

Institutions régionales et de la coopération Sud-Sud. 

6.2 Impliquer les organisations régionales dans les Groupes de travail technique sur le 

CountrySTAT. 

  

7. Comment aborder les questions de synergie et de collaboration avec les partenaires? 

 

7.1   Les Organisation Régionales devraient être impliquées dans le contrôle des activités au 

niveau national et dans l’établissement des partenariats.  

7.2   CountrySTAT devrait être le principal système de diffusion des données au sein 

d’AGRIS (CEDEAO) et de SIAR (UEMOA). 

7.3   Etablir des partenariats avec ceux qui peuvent contribuer à l’amélioration de vos 

données ; et lorsque CountrySTAT présente des défaillances, impliquer des partenaires 

ayant des avantages comparatifs qui pourrons apporter des contributions positives dans le 

domaine identifié.  
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6. Réunion du Groupe d’experts sur le coût des Statistiques de  
Production et  des Recommandations sur les Prix 

 

REUNION DU GROUPE D’EXPERTS SUR LES STATISTIQUES DES COÛTS DE 

PRODUCTION ET DES PRIX, 28-29 NOVEMBRE, 2011 

 

 

Conclusion et Recommandations  

 

La réunion des Experts sur le Coût de Production est parvenue à un consensus et les 

participants ont recommandé que la FAO puisse:  

 

 Elaborer et administrer une enquête sur les pratiques et les utilisations des statistiques 

sur les coûts de production par les Etats  

 Analyser les pratiques en cours dans les Etats et établir une liste des bonnes pratiques 

en vue de les perfectionner  et pour les rendre conformes aux concepts adoptés 

 Faire le suivi avec les experts afin de définir les utilisations et l’application potentielles 

des coût de production et évaluer ces applications par rapport à l’inventaire des 

pratiques en cours dans les pays.  

 Former un Comité des « Amis de la Présidence » pour rédiger les premiers textes du 

projet du Manuel sur le coût de production sur des sujets spécialisés. 

 Diffuser le projet du Manuel aux Etats africains et autres acteurs pour recueillir leurs 

commentaires, suggestions pour des éventuelles révisions. 

 Finaliser le Manuel sur les coûts de production portant sur les directives 

méthodologiques et les bonnes pratiques pour orienter les participants responsables à 

recueillir des statistiques et s’en servir comme matériel de formation pour les pays. 

 
 


