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I. GENERALITES 

 

A la suite de la réunion préparatoire tenue en marge de l’atelier régional de formation des 

administrateurs de CountrySTAT qui s’est déroulé à Douala (Cameroun) du 3 au 7 Décembre 2012, un 

Atelier du Groupe de Travail Technique Régional (GTR) de CountrySTAT et UEMOASTAT des 

Etats membres de l’UEMOA s’est tenu à Abidjan (République de Côte d’ivoire) du 3 au 7 juin 2013 

dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA). 

Cet atelier conjointement organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) et l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), rentre dans le 

cadre de la concertation régionale pour l’amélioration des statistiques agricoles et alimentaires 

regroupant les Coordonateurs techniques des huit Etats membres et de l’équipe régionale 

CountrySTAT à la Commission de l’UEMOA. 

 

L’atelier a regroupé les coordonateurs nationaux de CountrySTAT et comptables nationaux des 

Instituts Nationaux de la Statistique (INS) des huit Etats membres de l’UEMOA (Benin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), deux personnes ressources en 

provenance du Cameroun et du Burkina Faso, un représentant de l’Observatoire Economique et 

Statistique d'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT), deux fonctionnaires du siège de la Commission de 

l’UEMOA et deux fonctionnaires du siège de la FAO. La liste des participants figure en annexe. 

 

A la suite de la présentation de tous les participants à l’atelier, trois allocutions ont été prononcées lors 

de la cérémonie d’ouverture des travaux de l’Atelier du Groupe de Travail Technique Régional (GTR) 

de CountrySTAT et UEMOASTAT des Etats membres de l’UEMOA, à savoir : 

 

 Mots de bienvenue (Directeur de l’ENSEA) 

 Mots de bienvenue (Président de la Commission de l’UEMOA) 

 Mots de bienvenue (Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire) 

 

A la suite de son allocution M. Koffi N’GUESSAN, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure 

de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA), a déclaré ouverts les travaux de l’atelier. 
 

Les activités de l’atelier ont commencé avec la désignation du bureau de l’atelier composé comme 

suit : 

 

 Président : Namory Mahamadou KEITA (Mali) ; 

 Vice-Président : Kouhonan Soro (Côte-d’Ivoire) ; 

 Premier Rapporteur : Sylvie  DASYLVA  (Sénégal) ;  

 Deuxième Rapporteur : Daouda ZOUNGRANA (Burkina Faso). 

 

 

II. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET ORGANISATION DES TRAVAUX 
 

Pour un meilleur pilotage de la Politique Agricole de l’Union (PAU), la Commission de l’UEMOA a 

lancé la mise en œuvre d’un Système d’Information Agricole Régional (SIAR) dont l’objectif est la 

mise en œuvre d’un système d’information sur la sécurité alimentaire, de pilotage des grandes filières 

agricoles, d’information sur les marchés agricoles et pour l’aide aux négociations internationales. 

 

Pour l’atteinte de cet objectif, la disponibilité de données statistiques agricoles et alimentaires fiables 

et conformes aux standards internationaux, accessibles et répondants aux besoins de suivi-évaluation 

des performances agricoles et de l’état de la sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA est plus que 

nécessaire. 
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Le niveau de maturité auquel les huit pays de l’UEMOA ont atteint dans le processus de mise en 

œuvre de leur système CountrySTAT a permis, depuis la concertation régionale de Douala 

(Cameroun) en décembre 2012, de mettre en place un cadre régulier de concertation régionale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et alimentaires regroupant les Coordonateurs techniques des 

huit Etats membres et de l’équipe régionale du projet à la Commission de l’UEMOA et qui fait office 

de Groupe de Travail Technique Régional CountrySTAT/UEMOASTAT (GTR). En effet, le GTR est 

désormais le cadre institutionnel qui permet de : 

 

 Identifier les priorités régionales en matière d’élaboration des données ; 

 Echanger sur la qualité, l’exhaustivité et l’harmonisation des statistiques agricoles, rurales et 

de sécurité alimentaire au niveau régional ; 

 Harmoniser les méthodes et outils de production des statistiques sectorielles agricoles, 

rurales et de sécurité alimentaire de l’UEMOA ; 

 Echanger les expériences sur les méthodes d’estimations des données manquantes ;  

 Renforcer le cadre légal, institutionnel et organisationnel de la production statistique des 

Etats membres et de l’Union dans le domaine de l’alimentation et l’agriculture ; 

 Développer le partage d’expériences en matière d’organisation, de coordination de la 

production et la diffusion des statistiques sectorielles ; 

 Suivre et évaluer les progrès des Etats membres en matière de développement statistique et de 

mise en œuvre des recommandations des instances régionales de coordination statistique ; 

 

En vue du prochain lancement officiel du système UEMOASTAT et de son meilleur fonctionnement 

optimal, régulier au niveau régional, le présent atelier a pour objectifs: 

 

 Définir une approche appropriée pour l’estimation/imputation des données manquantes sur 

les produits clés ; 

 Disposer au niveau de chaque Etat membre d’une base minimale de données statistiques 

complètes et harmonisées ; 

 Améliorer et harmoniser la compréhension de l’impact des données manquantes sur la 

qualité, la comparabilité des statistiques et l’établissement des agrégations au niveau 

régional ; 

 Identifier les domaines prioritaires d’améliorations de la qualité et de la disponibilité des 

données et indicateurs statistiques au regard des standards internationaux et des besoins du 

SIAR  

 Adopter une liste d’indicateurs analytique d’évaluation des performances agricoles et des 

conditions de vie des ménages pour le suivi-évaluation de la PAU 

 

A la suite des présentations des papiers suivies de débats en plénière, deux commissions ont été créées, 

dont les résultats attendus sont ci-après indiqués : 

 

Commission 1: Estimation des données manquantes  

 

1. Elaboration d’un guide régional d’estimation et d’imputation des données 

manquantes (faire la synthèse régionale des notes techniques nationales apportées par 

les participants pour chaque domaine du module de base de CountrySTAT) 

2. Documentation du canevas de l’inventaire des paramètres d’estimations par produit 

prioritaire, modalités et calendrier d’opérationnalisation 

3. Etablissement d’un plan de travail pour l’intégration des données manquantes dans 

les sites des Etats membres 

4. Rédaction du premier brouillon des conclusions et recommandations 
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Commission 2: Indicateurs et cadre institutionnel de RegionSTAT  

 

1. Définition d’une note conceptuelle d’organisation du cadre institutionnel régional et 

de ses termes de mandats 

2. Adoption du tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de 

performance et des conditions de vie des ménages du Resakss (Exercices de 

chargement dans les sites nationaux) 

3. Adoption de la date appropriée de lancement officiel du site régional UEMOASTAT   

4. Rédaction du premier brouillon des conclusions et recommandations 

 

 

III. PRESENTATION DES DIFFERENTS PAPIERS DE L’ATELIER 
  

Les différents papiers de l’atelier du Groupe de Travail Technique Régional des Etats Membres de 

l’UEMOA ont été présentés par les fonctionnaires de la FAO, de l’UEMOA, les personnes ressources 

et les délégués-pays (Cf. Agenda), à savoir : 

 

1) Présentation des objectifs de l’atelier et de l’agenda de travail (Paul N’Goma-Kimbatsa) 

2) Présentation du cadre conceptuel du SIAR  (Sani Mahaman Garba) 

3) Présentation du Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA et du Comité 

Statistique Régional (Bakary Sacko) 

4) Présentation de l’état d’avancement des activités du Système CountrySTAT dans les Etats 

membres de l’UEMOA, et du tableau récapitulatif sur la disponibilité des principaux 

indicateurs du Système CountrySTAT des Etats membres de l’UEMOA (Paul N’Goma-

Kimbatsa et Angela Piersante) 

5) Présentation de l’architecture de UEMOASTAT et de l’agrégation automatique des données 

à partir des CountrySTAT nationaux  (Moussa Kaboré) 

6) Présentation de l’agenda régional de mise à jour des données, de la situation des données 

manquantes, de la liste des produits prioritaires et de la méthodologie d’agrégation régionale 

des données dans UEMOASTAT (Moussa Kaboré) 

7) Présentation succincte du nouveau système FAOSTAT (Paul N’Goma-Kimbatsa) 

8) Contexte et justification des données manquantes. Méthodologie FAOSTAT d’estimation 

et d’imputation des données manquantes. Canevas de l’inventaire des paramètres 

d’estimations par produit prioritaire, modalités et calendrier d’opérationnalisation. 

Exemple pratique d’estimation et d’imputation des données manquantes à partir de la 

méthodologie FAOSTAT (Moussa Kaboré et Angela Piersante) 

9) Présentation de l’expérience camerounaise sur l’estimation des données manquantes  

(Timothée Ayissi) 

10) Présentation par Pays : Situation des données manquantes et méthodologie nationale 

d’estimation, de réconciliation et d’imputation (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée 

Bissau, Mali, Niger, Togo, Sénégal)  

11) Présentation de l’expérience de la Guinée Bissau sur l’estimation des données 

manquantes par le service des comptes nationaux (illustrée par des exemples pratiques) 

(Baten Biague) 

12) Présentation de l’expérience du Burkina Faso sur l’établissement des paramètres de structure 

pour l’estimation des données manquantes de l’arboriculture fruitière dans le système 

permanent à partir du recensement agricole ou d’enquêtes spécifiques (Paré Lassina) 

13) Présentation du tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de 

performance et des conditions de vie des ménages du Rasakss (Sylvie Dasylva) 
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3.1. Présentation des objectifs de l’atelier et de l’agenda de travail 

 

M. Paul N’GOMA-KIMBATSA a procédé à la présentation de l’agenda de l’atelier pour observation ; 

suivi des objectifs, des résultats attendus ; l’organisation des travaux et la contribution des membres. 

Il ressort que l’atelier vise à asseoir les bases d’un cadre régional de coordination du système 

statistique sectoriel sur l’alimentation et l’agriculture en vue d’un meilleur fonctionnement du système 

UEMOASTAT au niveau régional.  

 

Il s’agit de façon spécifique de : i) disposer au niveau de chaque Etat membre d’une base minimale de 

données statistiques complètes et harmonisées ; ii) améliorer et harmoniser la compréhension de 

l’impact des données manquantes sur la qualité, la comparabilité des statistiques et l’établissement des 

agrégations au niveau régional ; iii) définir une approche appropriée pour l’estimation/imputation des 

données manquantes sur les produits clés ; iv) identifier les domaines prioritaires d’améliorations de la 

qualité et de la disponibilité des données et indicateurs statistiques au regard des standards 

internationaux et des besoins du SIAR ; et v) adopter d’une liste d’indicateurs analytique d’évaluation 

des performances agricoles et des conditions de vie des ménages pour le suivi-évaluation de la PAU. 

 

Aussi, il est attendu de l’atelier : i)  l’établissement de la situation des données manquantes dans les 

sites CountrySTAT des Etats membres et leur implication pour l’agrégation régionale ; ii) le partage 

des expériences de la FAO et des Etats membres en matière d’estimations des agrégats nationaux (hors 

sources d’enquêtes courantes) par les méthodes indirectes (comptabilité nationale, bilans 

alimentaires) ; iii) l’approbation d’un guide/note méthodologique pour les estimations et les 

imputations des données manquantes ; iv) l’établissement d’un plan de travail pour l’intégration des 

données manquantes dans les sites des Etats membres ; v) l’adoption et chargement dans les sites 

nationaux des indicateurs de performances agricoles et de conditions de vie des ménages pour les Etats 

membres de l’UEMOA ; vii) la définition d’une note conceptuelle d’organisation du cadre 

institutionnel régional et de ses termes de mandats ; et viii) l’adoption de la date appropriée de 

lancement officiel du site régional UEMOASTAT. 

 

Pour atteindre ces résultats, les travaux se sont déroulés sous forme de présentations des papiers 

suivies de débats en plénière et des sessions en commissions portant sur les l’estimation des données 

manquantes d’une part et les indicateurs et cadre institutionnel de RegionSTAT d’autre part. Il est 

également attendu des états membres : i)  une note par pays sur la situation des données manquantes et 

des indicateurs non renseignées ; ii) une proposition d’une note technique/méthodologie d’estimation 

pour la réconciliation des séries historiques et les imputations des données manquantes ;  et iii)  un 

renseignement de la série historique du tableau des indicateurs clés. 

 

3.2. Présentation du cadre conceptuel du Système d’Information Agricole Régional (SIAR) 

 

La présentation sur le SIAR a été effectuée par M. Sani Mahaman GARBA de la Commission de 

l’UEMOA. Il a précisé que le système d’information agricole régional (SIAR) est un des principaux 

instruments de pilotage de la PAU qui a pour objectif de répondre aux besoins d’informations et 

surtout d’aide  à la décision de la commission et des différents interlocuteurs. Cet outil comporte cinq 

sous systèmes : i) Informations sur la production agricole ; ii) Informations sur les grandes filières ; iii) 

Informations sur la sécurité alimentaire ; iv) Informations sur le marché ; et v) Informations sur les 

négociations internationales. Les deux premiers sous systèmes sont disponibles et opérationnels, les 

trois dernies étant en construction.  

 

Le SIAR s’appuie sur la base UEMOASTAT où il récupère l’essentiel des informations. Les échanges 

qui ont suivi la présentation ont permis d’apporter des précisions sur l’importance du SIAR et ce qui le 

différencie de la base UEMOASTAT.  Le SIAR apporte des éléments d’analyse facilitant mieux  les 

prises de décision que la base UEMOASTAT. M. GARBA a également justifié le choix des produits 

des 5 grandes filières qui est basé sur la convergence d’intérêt des Etats de l’UEMAOA et le degré de 

structuration du milieu professionnel. 
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3.3. Présentation du Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA et du Comité 

Statistique Régional 

 

M. Bakary SACKO a d’abord justifié la création du Centre Statistique avant de présenter ses 

attributions et son organisation, ainsi que l’organisation du Comité Statistique Régional. 

L’attention uniquement portée aux statistiques économiques et financières, la multiplicité des 

bases de données et l’absence d’harmonisation a conduit à la mise en place du Centre 

statistique pour répondre aux besoins d’informations statistiques fiables couvrant tous les 

secteurs. 

 

Il ressort de la présentation que le Centre possède actuellement trois (03) divisions 

fonctionnelles : la Division des statistiques démographiques sociales et culturelles ; la 

Division des statistiques économiques et financières ; et la Division des statistiques du 

développement rural, de l’environnement, des mines et de l’énergie. 
 

3.4. Présentation de l’état d’avancement des activités du Système CountrySTAT dans les 

Etats membres de l’UEMOA, et du tableau récapitulatif sur la disponibilité des 

principaux indicateurs du Système CountrySTAT des Etats membres de l’UEMOA 

 
Le présentateur a rappelé que le Projet CountrySTAT est un projet de renforcement de capacités visant 

à termes une appropriation des systèmes CountrySTAT par les Etats. Il ressort également qu’au niveau 

régional tous 08 Etats de l’UEMOA ont actuellement des systèmes CountrySTAT opérationnels 

cependant des efforts restent à faire pour l’harmonisation des données CountrySTAT et FAOSTAT. Il 

a par ailleurs appelé les pays à mener des actions pour rendre visible CountrySTAT ; à diffuser les 

enquêtes et recensements agricoles ; les annuaires statistiques agricoles et les bilans alimentaire avant 

ligne le 31 juillet 2013 au risque d’une suspension du financement du Groupe Technique Régional. Il a 

insisté sur la conception et la diffusion  de CD-Rom CountrySTAT ; sur l’organisation des séminaires 

de sensibilisation des utilisateurs ; l’intégration des activités CountrySTAT dans les SNDS et  les 

budgets nationaux. Le cas du Cameroun où toutes activités CountrySTAT sont actuellement financées 

par l’Etat a été comme exemple. 

 

Un point sur la disponibilité des données a été faite, il ressort un nombre important de données 

manquantes. Tous pays ont été interpelés sur le remplissage du questionnaire d’harmonisation. Le 

remplissage de questionnaires ne doit pas constituer un travail, il s’agit d’une stratégie de vérification 

de l’harmonisation des données CountrySTAT et FAOSTAT. 

 

3.5. Présentation de l’architecture de UEMOASTAT et de l’agrégation automatique des 

données à partir des CountrySTAT nationaux 

 
M. Moussa KABORE a effectué la présentation du site UEMOASTAT. La  configuration du système 

UEMOASTAT est identique à celle des pays. Les données sont récupérées directement dans les bases 

pays et l’agrégation ou la concaténation faite automatiquement selon les besoins. Les données 

individuelles sont récupérées et postées sur le site pour des besoins d’agrégation et de concaténation.  

 

Les données manquantes sur les sites nationaux ne permettent pas d’effectuer ces opérations, aussi il 

est important que tous les pays utilisent nous la même nomenclature. La solution la plus propice est de 

s’adapter d’abord à la nomenclature internationale FAO, une fois que tous les pays l’auront épousé on 

pourra penser à une adaptation à une nomenclature régionale. Certes une évolution salutaire est faite 

mais d’énormes efforts demeurent à consentir. 
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3.6. Présentation de l’agenda régional de mise à jour des données, de la situation des données 

manquantes, de la liste des produits prioritaires et de la méthodologie d’agrégation 

régionale des données dans UEMOASTAT  

 

Les orientations générales du mécanisme de somme et de concaténation automatique nécessitent de : i) 

ajuster ce mécanisme pour différencier les produits non rapportées dans les CountrySTAT nationaux 

des produits rapportés, mais marqués non disponibles (..) ; ii) faire des ajustements au niveau 

informatique et de reporting des données ; iii) améliorer le système informatique permettant sur le 

moyen terme d’affiner le reporting dans CountrySTAT et faciliter l’intégration régionale des données, 

comme la mise en place de liste de référence des produits en cohérence avec la nomenclature 

FAOSTAT de correspondance par pays ; et iv) implémenter des procédures informatiques pour 

l’estimation des données manquantes des produits prioritaires et leurs imputations pour le calcul du 

total/moyenne régional dans RegionSTAT sans modifier physiquement les données d’origine des pays.  

 

L’agrégation est base sur la définition de pays par produits prioritaires, cette définition s’appuie sur le 

poids de la production du pays dans la production globale régional par produit. La liste des produits dit 

prioritaires par pays existe. Plusieurs scénarios idéals et non idéals ont été présentés pour indiquer 

l’impact l’absence de données sur les résultats et la nécessité des faire des estimations pour combler le 

vide au niveau de chaque Etat membre. 

 

3.7. Présentation succincte du nouveau système FAOSTAT 

 

Le nouveau système FAOSTAT repose sur le même système que l’ancien avec de nouvelles fonctions 

permettant le calcul de paramètres statistiques. Une présentation du nouveau site a été effectuée pour 

montrer ces changements. 

 

3.8. Contexte et justification des données manquantes. Méthodologie FAOSTAT d’estimation 

et d’imputation des données manquantes. Canevas de l’inventaire des paramètres 

d’estimations par produit prioritaire, modalités et calendrier d’opérationnalisation. 

Exemple pratique d’estimation et d’imputation des données manquantes à partir de la 

méthodologie FAOSTAT 

 

Concernant les méthodes d’estimation, le présentateur Moussa KABORE a commencé par expliquer 

pourquoi des données manquantes existent et les besoins d’imputations au niveau, avant d’exposer les 

méthodes d’estimation utilisées dans les institutions internationales. 

 

L’absence de données dans CountrySTAT est due à l’inexistence d’un mécanisme efficace de 

centralisation de données ; l’insuffisance de coopération en matière d’échange de données et 

l’indisponibilité de données résultant de l’absence de méthodologie de production et de ressources.  

La méthodologie d’estimation des données utilisée par la FAO a ensuite été exposée, notamment le cas 

des imputations sur les productions, superficies, rendements. Il est ressorti que deux catégories de 

méthodologies sont utilisées pour évaluer les données manquantes dans le domaine de production : 

une première qui utilise les séries historiques et applique des méthodes d’interpolation et de régression 

sur les tendances; et une seconde catégorie, plus recommandée, qui fait recours aux taux de croissance 

des produits et/ou sur des agrégations par région.  

 

Cette dernière méthode permet d’atteindre un taux de couverture élevé pour l’imputation par rapport à 

l’imputation selon la méthode linéaire mais n’intègre pas les facteurs d’indices de végétation, de 

précipitations, ou de température qui peuvent apporter une information précieuse et aider a améliorer 

la précision de l’imputation. Une méthodologie d’imputations au niveau pays a enfin été proposée aux 

participants. 
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3.9. Présentation de l’expérience camerounaise sur l’estimation des données manquantes  

 

L’expérience du Cameroun en matière d’estimation des données manquantes a été présentée par 

l’expert Timothée Ayissi,  participant personne ressource à cet atelier. 

 

3.10. Présentations par Pays : Situation des données manquantes et méthodologie 

nationale d’estimation, de réconciliation et d’imputation (Benin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Togo, Sénégal) 

 

Les représentants des pays ont à tour de rôle, exposé la situation des données manquantes dans les 

CountrySTAT pays et les méthodologies nationales d’estimation, de réconciliation et d’imputation. 

Une avancée intéressante est constatée au niveau de chaque pays en matière de renseignements de 

données sur CountrySTAT mais des efforts restent à consentir. Tous les pays utilisent quasiment les 

méthodes basées essentiellement sur les taux de croissance. 

 

La Guinée Bissau a présenté l’expérience sur l’estimation des données manquantes par le service des 

comptes nationaux. Cette présentation a été suivie par l’expérience du Burkina sur l’établissement des 

paramètres de structure pour l’estimation des données manquantes de l’arboriculture fruitière dans le 

système permanent à partir du recensement agricole ou d’enquêtes spécifiques. Enfin, le Sénégal a 

présenté le tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de performance et des 

conditions de vie des ménages du RESAKSS. 
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IV. RECOMMANDATIONS 
 

 

L’atelier à l’issue des présentations, discussions et sessions en commissions, recommande : 

 

Aux Pays : 

 

1) Intégrer un cadre du service des comptes nationaux de l’INS dans le GTT et le Secrétariat 

National de CountrySTAT en vue du renforcement des capacités techniques (entre autres 

l’appui dans l’estimation des données manquantes) 

2) Estimer ou actualiser les coefficients d’extraction de transformation pour élaborer des bilans 

alimentaires selon les besoins du pays à partir des standards de référence de la FAO 

3) Estimer ou actualiser les coefficients techniques utiles pour imputer les données manquantes 

sur le domaine de la production 

4) Mettre en place/Redynamiser les dispositifs de collecte des prix aux producteurs 

5) Effectuer des estimations et compléter les données manquantes sur le site national 

CountrySTAT, notamment sur les produits prioritaires par pays afin de permettre l’agrégation 

des données au niveau du site régional UEMOASTAT 

6) Renseigner les indicateurs de la PAU-RESAKSS et les télécharger sur le site CountrySTAT 

7) Télécharger sur l’arborescence de CountrySTAT les résultats des enquêtes et 

recensements agricoles, les annuaires statistiques agricoles et les bilans alimentaires  

8) Intégrer et systématiser la production des bilans alimentaires  et des comptes économiques de 

l’agriculture dans le processus normal de l’activité des services statistiques agricoles et 

alimentaires 

9) Intégrer les activités de CountrySTAT lors des révisions des SNDS  

10) Réaliser des études pour l’évaluation de l’investissement privé dans le secteur agricole  

11) Harmoniser les données de CountrySTAT avec celles des questionnaires FAOSTAT  

12) Mettre un lien sur les sites des INS renvoyant aux CountrySTAT 

13) Poursuivre l’harmonisation des données des modules de base et des statistiques locales afin de 

minimiser d’éventuelles divergences 

14) Télécharger sur le site CountrySTAT les données dès leur disponibilité en précisant le statut 

de la donnée (provisoire, prévisionnelle, semi-définitive, etc.) 

15) Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier 

 

A la Commission de l’UEMOA : 

 

1) Se mettre en rapport avec le RESAKSS pour définir les indicateurs de suivi de la PAU  

2) Accompagner les pays dans le fonctionnement des GTT pour la pérennisation des activités des 

CountrySTATs 

3) Organiser des missions de plaidoyer dans les huit pays UEMOA pour rendre effective 

l’application du Mémorandum of Understanding en vue de la pérennisation des activités des 

CountrySTATs 

4) Faire d’UEMOASTAT la plateforme de fourniture d’informations  pour le suivi de la PAU 

5) Suivre et respecter l’agenda régional de mise à jour des données par domaine de 

CountrySTAT  

6) Appuyer les Etats membres de l’UEMOA dans la finalisation de leur guide national 

d’estimation et d’imputation des données manquantes des Etats membres de l’UEMOA, et 

élaborer un guide régional 

7) Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier 
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A la FAO : 

 

1) Résoudre les problèmes de passage des codes du Système Harmonisé (SH) aux codes de la 

classification actuelle de la FAO sur les données du commerce extérieur, en partenariat avec 

les institutions régionales (UEMOA, AFRISTAT, CEDEAO, etc.) 

2) Poursuivre les travaux d’agrégation et de concaténation des données au niveau du site régional 

UEMOASTAT  

3) Renforcer la capacité de l’équipe régionale au niveau de la Commission de l’UEMOA pour le 

transfert des compétences en matière d’agrégation et de concaténation des données 

4) Assister les pays dans la mise en œuvre de l’approche méthodologique retenue au niveau 

régional en vue des estimations et imputations des données manquantes 

5) Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier 
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ANNEXE 01 : TRAVAUX DE LA COMMISSION I  
« ESTIMATION DES DONNEES MANQUANTES » 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION 1 

 

Il a été demandé à la commission 1 de : 

 

 élaborer un guide régional d’estimation et d’imputation des données manquantes (faire la 

synthèse régionale des notes techniques nationales apportées par les participants pour chaque 

domaine du module de base de CountrySTAT) 

 documenter le canevas de l’inventaire des paramètres d’estimations par produit prioritaire, 

modalités et calendrier d’opérationnalisation 

 établir un plan de travail pour l’intégration des données manquantes dans les sites des Etats 

membres 

 rédiger le brouillon des conclusions et recommandations 

 

Un présidium a été mis en place pour diriger les travaux de la commission 1. Il est composé de :  

 

- Président : GODA AMANI Patrice, Côte d’Ivoire 

- Rapporteur : ABOU Hibana, Togo 

 

1. Guide régional d’estimation et d’imputation des données manquantes  

 

Pour l’ensemble des indicateurs, la commission 1 a répertorié l’ensemble des méthodes d’estimation et 

d’imputation des données manquantes dans tous les Etats. Une synthèse est faite en suite pour retenir 

des méthodologies d’estimation et d’imputation des données manquantes pour tous ces indicateurs. 

Ces méthodologies se présentent comme suit : 

 

Domaines Statistiques/Indicateurs Méthodologie retenue 

Production 

Quantité de production des 

cultures primaires (tonnes) 
Utiliser les paramètres de structure 

Superficie récoltée (ha) Utiliser les paramètres de structure 

Superficie ensemencée (ha) Utiliser les paramètres de structure 

Semences (tonnes) Coefficients techniques 

Alimentation animale (tonnes) 
Obtenir les données à partir des coefficients 

utilisés dans le cadre des bilans alimentaire 

Production des quelques produits 

agricoles dérivés (tonnes) 

1-      Estimer à partir d'un coefficient de 

transformation;  2-      Estimer à partir des enquêtes 

ménages  

Élevage - Total des effectifs 

d'animaux vivants (têtes) 
Appliquer les taux de croit aux effectif de n-1 
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Élevage - Effectifs d'animaux 

femelles (têtes) 
Appliquer les taux de croit aux effectif de n-1 

Effectifs d'animaux abattus 

(têtes) 
Appliquer les taux de croit aux effectif de n-1 

Production de viande (tonnes) 
Utiliser la formule : taux de prélèvement * effectif 

total * poids moyen des carcasses 

Effectifs en lactation (têtes)  Appliquer les coefficients sur les effectif femelles 

Production de lait(tonnes) 

Utiliser la formule : Effectif total * taux de femelle 

en lactation * femelle qui allaitent effectivement * 

production de lait qui allaitent effectivement 

Effectifs en pondeuses (têtes) 
Utiliser la formule : Effectif de volaille * 

proportion de pondeuses 

Production des Œufs de poule et 

d'autres volatiles (tonnes) 

Utiliser la formule : Effectif de volaille * 

proportion de pondeuses * nombre de pondeuses 

Autres produits de l'élevage 

(tonnes) 

Exploiter les enquêtes ménages et les données des 

comptes nationaux 

Commerce 

Valeur des importations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Commerce extérieur 

Valeur des exportations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Commerce extérieur 

Valeur des réexportations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (1000 US$) 

Commerce extérieur 

Valeur des importations des 

animaux vivants (1000 US$) 
Commerce extérieur 

Valeur des exportations des 

animaux vivants (1000 US$) 
Commerce extérieur 

Valeur des réexportations des 

animaux vivants (1000 US$) 
Commerce extérieur 

Quantité des exportations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Commerce extérieur 

Quantité des importations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Commerce extérieur 

Quantité des importations des Commerce extérieur 
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animaux vivants (têtes) 

Quantité des exportations des 

animaux vivants (têtes) 
Commerce extérieur 

Quantité des réexportations des 

cultures et des produits de 

l'élevage (tonnes) 

Commerce extérieur 

Quantité des réexportations des 

animaux vivants (têtes) 
Commerce extérieur 

Population 

Population totale (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population masculine (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population féminine (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population rurale (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population urbaine (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population agricole (en milliers 

d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Population non-agricole (en 

milliers d'individus) 
Estimation à partir de RGPH 

Disponibilité 

alimentaire 

Disponibilité alimentaire en 

quantité (tonnes) 
Bilan alimentaire 

Disponibilité alimentaire en 

quantité (kg/personne/an) 
Bilan alimentaire 

Disponibilité alimentaire en 

quantité (gr/personne/jour) 
Bilan alimentaire 

Disponibilité alimentaire 

(kcal/personne/jour) 
Bilan alimentaire 

Disponibilité de protéines en 

quantité (g/personne/jour) 
Bilan alimentaire 

Disponibilité de matière grasse 

en quantité (g/personne/jour) 
Bilan alimentaire 

Emploi 

(Travail) 

Population totale 

économiquement active (en 

milliers d'individus) 

Estimation à partir de RGPH 

Population masculine 

économiquement active (en 

milliers d'individus) 

Estimation à partir de RGPH 

Population féminine 

économiquement active (en 

milliers d'individus) 

Estimation à partir de RGPH 

Population totale 

économiquement active en 

agriculture (en milliers 

d'individus) 

Estimation à partir de RGPH 

Population masculine 

économiquement active en 

agriculture (en milliers 

d'individus) 

Estimation à partir de RGPH 

Population féminine 

économiquement active en 
Estimation à partir de RGPH 
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agriculture (en milliers 

d'individus) 

Terre et 

irrigation 

Superficie des terres - l'utilisation 

(1000 ha) 
Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

Achat de terres (monnaie locale 

/hectare) 
Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

Location de terres (monnaie 

locale /hectare) 
Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

Coût d'irrigation ("monnaie 

locale/1 mètre cube) 
Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

Machines 

Machines en service (Nombre) Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

Machines - Quantité des 

importations (Nombre) 
Commerce extérieur 

Machines - Valeur des 

importations (US$) 
Commerce extérieur 

Machines - Quantité des 

exportations (Nombre) 
Commerce extérieur 

Machines - Valeur des 

exportations (US$) 
Commerce extérieur 

Pesticides 

Pesticides - Consommation 

(tonnes) 

1-Commerce extérieur; 2-Estimation à partir des 

produits finaux par la structure en Charge de la 

protection des végétaux 

Pesticides - Valeur des 

importations (US$) 
Commerce extérieur 

Pesticides - Valeur des 

exportations (US$) 
Commerce extérieur 

Engrais 

Engrais - Quantité de production 

(tonnes) 

1-Commerce extérieur; 2-Estimation à partir des 

produits finaux par la structure en Charge des 

engrais 

Engrais - Quantité des 

importations (tonnes) 
Commerce extérieur 

Engrais - Quantité des 

exportations (tonnes) 
Commerce extérieur 

Engrais - Utilisation - Non 

engrais (tonnes) 

Estimation à partir des produits finaux par la 

structure en Charge des engrais 

Engrais - Quantité consommée 

(tonnes) 

Estimation à partir des produits finaux par la 

structure en Charge des engrais 

Prix 

Prix au producteur pour les 

produits primaires de 

l'agriculture et de l'élevage 

(monnaie locale) 

Estimation à partir des prix à la consommation 
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Indice des prix au producteur 

(PPI) (Indice) 
Calcul INS 

Indice des prix de gros (WPI) 

(Indice) 
Calcul INS 

Indice des prix à la 

consommation (IPC) (Indice) 
IHPC 

Forêts 

Quantité de production (MT ou 

mètre cube) 
Eaux et forêts 

Quantité des importations (MT 

ou mètre cube) 
Commerce extérieur 

Quantité des exportations (MT 

ou mètre cube) 
Commerce extérieur 

Valeur des importations (US$) Commerce extérieur 

Valeur des exportations (US$) Commerce extérieur 

Pêche 

Quantité de production des 

captures (tonnes) 
Sources administratives 

Valeur de production des 

captures ($EU) 
Sources administratives 

Quantité de production 

d'aquaculture (tonnes) 
Sources administratives 

Valeur de production 

d'aquaculture ($EU) 
Sources administratives 

Quantité des importations et 

valeur des produits de la pêche, 

Quantité (t), Valeur ($EU) 

Commerce extérieur 

Quantité des exportations et 

valeur des produits de la pêche, 

Quantité (t), Valeur ($EU) 

Commerce extérieur 

Eau 

Prélèvement d'eau pour 

l'agriculture en pourcentage du 

prélèvement d'eau totale (%) 

Sources administratives 

Quantité de pluie selon les zones 

spécifiques (mm (day, dekad, 

week, month, year)) 

Sources administratives 

Valeur 

Ajoutée 

Valeur Ajoutée par secteur en 

prix constants (US$ ou monnaye 

locale) 

Comptes nationaux 

Valeur Ajoutée par secteur en 

prix courants (US$ ou monnaye 

locale) 

Comptes nationaux 
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2. Inventaire des paramètres d’estimations 

 

 

3. plan de travail 

 

 

4. recommandations 

 

 Intégrer un membre de la comptabilité nationale dans les GTT CountrySTAT et faire en 

sorte qu’il aide le GTT à l’estimation des données manquantes 

 Harmoniser la méthodologie d’élaboration des bilans alimentaires 

 Estimer ou actualiser les coefficients techniques de transformation (bilan alimentaire le 

rendement sur le bétail et autres produits dérivés) pour élaborer les bilans alimentaires 

selon les besoins du pays à partir de référence de la FAO 

 Mettre en place un dispositif pour la collecte des prix aux producteurs (SIM et Service 

agriculture) 

 Mettre en place un dispositif de calcul des indices des prix aux producteurs et des indices 

des prix de gros par les INS 

 Résoudre les problèmes de passage des codes SH aux codes de la classification actuelle de 

la FAO 

 Recruter un consultant junior pour finaliser le guide 

 

Composition de la Commission 1 

 

N° Pays Nom 

1 BENIN BIAOU, Abiona Abraham  

2 BURKINA FASO SACKO, Bakary 

3 BURKINA FASO PARE, Lassina 

4 BURKINA FASO GARBA, Mahaman Sani Garba 

5 CÔTE D'IVOIRE KOUAME YOBOUA, Malan Mathieu 

6 CÔTE D'IVOIRE SORO, Kouhonan 

8 CÔTE D'IVOIRE GODA AMANI, Patrice 

9 CÔTE D'IVOIRE EBY GNAMIEN J. 

10 GUINÉE-BISSAU BIAGUE, Baten 

11 MALI DEMBÉLÉ, Diakaridia 

12 NIGER OUMAROU, Mariama Alhado 

13 SENEGAL DIEME, Fodé 

14 TOGO ABOU, Hibana 

15 FAO PIERSANTE, Angela 

16 CAMEROUN AYISSI Timothée 
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I. Introduction/Contexte 

 

Le système statistique de la plupart des pays africains au Sud du Sahara, est confronté à plusieurs 

contraintes d’ordre technique, matériel et financier qui limitent considérablement sa capacité à 

produire de l’information statistique fiable et disponible en temps voulu. 

 

Le sous-système des statistiques agricoles n’échappe pas à cette situation si bien que la mise à jour de 

la plupart des bases de données (dont CountrySTAT) est rendue ardue. Nonobstant ces difficultés, les 

pays de l’UEMOA tentent de relever le défi de l’exhaustivité des données par les l’estimation des 

données manquantes.  

 

 

II. Principales sources de données 

 

La principale source des données statistiques agricoles reste les recensements et enquêtes statistiques. 

Les données de sources administratives viennent généralement combler le déficit  en cas de non 

disponibilité de données d’enquêtes. La troisième et la moins utilisée des sources de données est 

l’estimation des données manquantes. 

 

 

III. Principales causes des données manquantes 

 

Elles sont étroitement liées au recours ou non aux principales sources de données décrites plus haut. 

Généralement les enquêtes sont conduites de façon irrégulière si bien qu’il est difficile de constituer 

une série continue de données sur le temps. En outre, la lourdeur qui caractérise le fonctionnement des 

structures nationales et les contraintes (humaines, matérielles et techniques) donnent un caractère 

aléatoire et irrégulier aux données de sources administratives. Enfin, le recours aux estimations n’est 

pas systématique du fait de la tradition de relative disponibilité des données d’enquêtes. 

 

 

IV. Types de données manquantes 

 

Les discontinuités dans les séries de données d’enquêtes du fait de l’irrégularité des enquêtes (cas des 

enquêtes sur la pêche, la maraîcher culture et l’arboriculture). Les données manquantes des sources 

administratives (données nationales). Les données manquantes liées à l’inadaptation entre les 

concepts/nomenclatures nationaux et les standards de la FAO. Les données manquantes du fait du 

retard dans le traitement des modules spécifiques des enquêtes agricoles. 

 

 

V. Méthodologie d’estimation et d’imputation des données manquantes 

 

1. Production  

 

1.1. Quantité de production des cultures primaires (tonnes) 

 

Utiliser les paramètres de structure d’une source complémentaire (RGPH, RNA, RGA, Enquête…), 

puis projeter sur l’année où les données sont manquantes.  

 

Trois cas peuvent se présenter : 
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Cultures Sources de données 

disponibles 

Méthodologie 

Cultures pluviales 

(hivernales, annuelle)  

 

Lors que les données de 

RGPH, RNA existent 

Utilisation des paramètres de 

structure pour estimer (paramètres 

relatif au rendement, superficie) 

Cas d’existence de données 

d’enquêtes 

Utiliser le rendement de la 

campagne similaire qui est plus 

proche pour estimer les données 

de la production. On peut aussi 

utiliser un rendement moyen. 

Pas de données d’enquêtes ni 

de RGA, RNA 

 

Estimer par la consommation 

(Enquête Budget Consommation, 

Enquête Niveau de vie des 

ménages, Données de comptes 

nationaux au cas échéant) ; 

Régression linéaire 

Cultures de rente / pérennes Lors que les données de 

RGPH, RNA existent 

Utilisation des paramètres de 

structure pour estimer (paramètres 

relatif au rendement, superficie) 

Cas d’existence de données 

d’enquêtes 

Utiliser le rendement de la 

campagne similaire qui est plus 

proche pour estimer les données 

de la production. On peut aussi 

utiliser un rendement moyen. 

Pas de données d’enquêtes ni 

de RGA, RNA 

 

Utiliser les données du commerce 

extérieur et la consommation, les 

stocks et transformation 

Cultures maraichères  Lors que les données de 

RGPH, RNA existent 

Utilisation des paramètres de 

structure pour estimer (paramètres 

relatif au rendement, superficie) 

 Cas d’existence de données 

d’enquêtes 

Utiliser le rendement de la 

campagne similaire qui est plus 

proche pour estimer les données 

de la production. On peut aussi 

utiliser un rendement moyen. 

 Pas de données d’enquêtes ni 

de RGA, RNA 

 

Estimer par la consommation 

(Enquête Budget Consommation, 

Enquête Niveau de vie des 

ménages, Données de comptes 

nationaux au cas échéant) ; 

Régression linéaire 
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1.2. Superficie récoltée (ha) 

 

Utiliser les paramètres de structure d’une source complémentaire (RGPH, RNA, RGA, Enquêtes…) 

puis projeter sur l’année où les données sont manquantes.  

 

Les rendements peuvent être appliqués pour déterminer les superficies récoltés. La superficie s’obtient 

en déduisant des superficie ensemencée des pertes de superficie dues aux inondations, aux ravageurs, 

aux sécheresses. 

 

1.3. Superficie ensemencée (ha) 

 

Utiliser les paramètres de structure d’une source complémentaire (RGPH, RNA, RGA…) puis projeter 

sur l’année où les données sont manquantes.  

 

1.4. Semences (tonnes) 

 

Coefficients techniques utilisés dans l’élaboration des comptes nationaux en particulier dans la 

détermination des CI des semences (certifiés et non certifiés) ou provenant des enquêtes. 

 

1.5. Alimentation animale (tonnes) 

 

Obtenir les données à partir des coefficients utilisés dans le cadre des bilans alimentaires ou bilan 

fourrager.  

 

1.6. Production des quelques produits agricoles dérivés (tonnes) 

 

Deux méthodologies sont proposées: 

 

1- Estimer à partir d'un coefficient de transformation  

 

Utiliser les coefficients de transformation appliqués à des paramètres de structures indiquant quelle 

quantité de produit agricole est utilisée pour être transformé. Ces paramètres sont obtenus par les 

enquêtes. Les coefficients sont disponibles au ministère en charge de l’agriculture et des INS. 

 

2- Estimer à partir des enquêtes ménages 

 

Utiliser les vecteurs de consommation appliqués à la croissance démographique. 

 

1.7. Total des effectifs d'animaux vivants (têtes) 

 

Appliquer les taux de croit aux effectifs de n-1 

 

1.8. Effectifs d'animaux femelles (têtes) 

 

Appliquer les taux de croit aux effectifs de n-1 

 

1.9. Effectifs d'animaux abattus (têtes) 

 

Appliquer les taux de croit aux effectifs de n-1 

 

1.10. Production de viande (tonnes) 

 

Production de viande = taux de prélèvement * effectif total * poids moyen des carcasses 
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1.1. Effectifs en lactation (têtes)  

 

Appliquer les coefficients sur l’effectif total de l’espèce. 

 

Effectifs en lactation = (Effectif total de l’espèce) X (% d’animaux adultes) X (% de femelles 

allaitantes) 

 

1.2. Production de lait (tonnes) 

 

Production de lait = (Effectif total de l’espèce) X (% d’animaux adultes) X ( % de femelles allaitantes) 

X ( production moyenne de lait exploitée par tête et par an) 

 

1.3. Effectifs en pondeuses (têtes) 

 

Utiliser la formule :  Effectif de volaille X Proportion de pondeuses  

 

1.4. Production des Œufs de poule et d'autres volatiles (tonnes) 

 

Utiliser la formule : Effectif de volaille X Proportion de pondeuses X Production d’œufs mis à la 

consommation par pondeuse par an 

 

1.5. Autres produits de l'élevage (tonnes) 

 

Exploiter les enquêtes ménages et les données des comptes nationaux 

 

2. Commerce  

 

2.1. Valeur des importations des cultures et des produits de l'élevage (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.2. Valeur des exportations des cultures et des produits de l'élevage (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.3. Valeur des réexportations des cultures et des produits de l'élevage (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.4. Valeur des importations des animaux vivants (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.5. Valeur des exportations des animaux vivants (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.6. Valeur des réexportations des animaux vivants (1000 US$) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.7. Quantité des exportations des cultures et des produits de l'élevage (tonnes) 

 

Données du commerce extérieur 
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2.8. Quantité des importations des cultures et des produits de l'élevage (tonnes) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.9. Quantité des importations des animaux vivants (têtes) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.10. Quantité des exportations des animaux vivants (têtes) 

 

Données du commerce extérieur 

 

2.11. Quantité des réexportations des cultures et des produits de l'élevage (tonnes) 

 

 

2.12. Quantité des réexportations des animaux vivants (têtes) 

 

Données du commerce extérieur 

 

3. Population  

 

3.1. Population totale (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

 

3.2. Population masculine (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

3.3. Population féminine (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

3.4. Population urbaine (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

3.5. Population rurale (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

3.6. Population agricole (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

Population non-agricole (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

 

4. Disponibilité alimentaire  

 

4.1. Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) 

 

Bilan alimentaire 
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4.2. Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) 

 

Bilan alimentaire 

 

4.3. Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/jour) 

 

Bilan alimentaire 

 

4.4. Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) 

 

Bilan alimentaire 

 

4.5. Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) 

 

Bilan alimentaire 

 

4.6. Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) 

 

Bilan alimentaire 

 

5. Emploi (Travail) 

 

5.1. Population totale économiquement active (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

5.2. Population masculine économiquement active (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

5.3. Population féminine économiquement active (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

5.4. Population totale économiquement active en agriculture (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

5.5. Population masculine économiquement active en agriculture (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

5.6. Population féminine économiquement active en agriculture (en milliers d'individus) 

 

Estimation à partir de RGPH 

 

 

6. Terre et irrigation  

 

6.1. Superficie des terres - l'utilisation (1000 ha) 

 

Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 
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6.2. Achat de terres (monnaie locale /hectare) 

 

Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

 

6.3. Location de terres (monnaie locale /hectare) 

 

Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

 

6.4. Coût d'irrigation (monnaie locale/1 mètre cube) 

 

Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

 

 

7. Machines  

 

7.1. Machines en service (Nombre) 

 

Estimation à partir de RGA, RNA, RGPH 

 

7.2. Machines - Quantité des importations (Nombre) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

7.3. Machines - Valeur des importations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

7.4. Machines - Quantité des exportations (Nombre) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

7.5. Machines - Valeur des exportations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

 

8. Pesticides  

 

8.1. Pesticides - Consommation (tonnes) 

 

1-Commerce extérieur;  

 

2-Estimation à partir des produits finaux par la structure en Charge de la protection des végétaux 

 

8.2. Pesticides - Valeur des importations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

8.3. Pesticides - Valeur des exportations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 
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9. Engrais  

 

9.1. Engrais - Quantité de production (tonnes) 

 

1-Commerce extérieur;  

 

2-Estimation à partir des produits finaux par la structure en Charge des engrais 

 

9.2. Engrais - Quantité des importations (tonnes) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

9.3. Engrais - Quantité des exportations (tonnes) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

9.4. Engrais - Utilisation - Non engrais (tonnes) 

 

Estimation à partir des produits finaux par la structure en Charge des engrais 

 

9.5. Engrais - Quantité consommée (tonnes) 

 

 

10. Prix  

 

10.1. Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture et de l'élevage 

(monnaie locale) 

 

Estimation à partir des prix à la consommation 

 

10.2. Indice des prix au producteur (IPP) (Indice) 

 

Doivent être calculé par les INS 

 

10.3. Indice des prix de gros (IPGA) (Indice) 

 

Doivent être calculé par les INS 

 

10.4. Indice des prix à la consommation (IPC) (Indice) 

 

Confère IHPI calculer par les INS 

 

11. Forêts  

 

11.1. Quantité de production (MT ou mètre cube) 

 

Se référer aux données des Eaux et Forêts 

 

11.2. Quantité des importations (MT ou mètre cube) 

 

Données du Commerce extérieur 
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11.3. Quantité des exportations (MT ou mètre cube) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

11.4. Valeur des importations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

11.5. Valeur des exportations (US$) 

 

Données du Commerce extérieur 

 

 

12. Pêche  

 

12.1. Quantité de production des captures (tonnes) 

 

Se référer aux structures en charge de pêche 

 

12.2. Valeur de production des captures ($EU) 

 

Se référer aux structures en charge de pêche 

 

12.3. Quantité de production d'aquaculture (tonnes) 

 

Se référer aux structures en charge de pêche 

 

12.4. Valeur de production d'aquaculture ($EU) 

 

Se référer aux structures en charge de pêche 

 

12.5. Quantité des importations et valeur des produits de la pêche, Quantité (t), Valeur 

($EU) 

 

Données du commerce extérieur 

 

12.6. Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche, Quantité (t), Valeur 

($EU) 

 

Données du commerce extérieur 

 

 

13. Eau  

 

13.1. Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du prélèvement d'eau totale 

(%) 

 

Se référer aux structures en charge de l’eau 

 

13.2. Quantité de pluie selon les zones spécifiques (mm (day, dekad, week, month, year)) 

 

Se référer aux structures en charge de l’eau 
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14. Valeur Ajoutée  

 

14.1. Valeur Ajoutée par secteur en prix constants (US$ ou monnaye locale) 

 

Confère comptes nationaux (INS) 

 

 

14.2. Valeur Ajoutée par secteur en prix courants (US$ ou monnaye locale) 

 

Confère comptes nationaux (INS) 

 

 

 

VI. CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 02 : TRAVAUX DE LA COMMISSION II  
« INDICATEURS ET CADRE INSTITUTIONNEL DE REGIONSTAT » 

 

Résultats attendus de la commission 

 

1- Définition d’une note conceptuelle d’organisation du cadre institutionnel régional et de ses  

termes de mandat ; 

2- Adoption du tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de performance et 

condition de vie des ménages du RESAKSS ;  

3- Adoption de la date prioritaire de lancement de l’UEMOASTAT. 

 

Méthodologie 

 

Au démarrage des travaux un bureau de trois membres a été mis en place pour conduire les travaux. 

 

 Président :  - KEITA Mahamadou Namori 

 Rapporteurs :  - OUNDE Georgette 

   - HALIDOU Boubakar 

 

La commission a cherché à comprendre les termes de référence et les résultats attendus à l’issue des 

travaux. 

 

Résultats des travaux 

 

Les résultats issus des travaux se présentent comme suit : 

 

I. Définition d’une note conceptuelle d’organisation du cadre institutionnel régional et de 

ses  termes de mandat 

 

Par rapport à ce point, trois organes de gestion ont été proposés à l’image de CountrySTAT ; il s’agit : 

 

- Un Comité de pilotage (CP)  qui sera le  Comité Régional Statistique (CRS) ; 

- Un Groupe de Travail Régional (GTR) composé des points focaux CountrySTAT, d’un 

représentant de l’INS de chaque pays et des représentants de la Commission de  l’UEMOA 

(Centre Statistique, DSAME ; 

- Un Secrétariat régional (SR) composé des représentants du Centre Statistique, du Département 

de Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, des Mines et de l’Environnement (DSAME) et de la 

Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la Commission de l’UEMOA. 

 

La note relative à l’organisation et aux termes de mandat de ces organes se présente comme suit :  

 

CADRE INSTITUTIONNEL REGIONAL 

 

Considérant que pour la formulation, l'application, le suivi et l'évaluation des politiques 

agricoles, l’Union doit pouvoir appuyer ses décisions sur des statistiques 

mises à jour, fiables, pertinentes et accessibles à tous ; 

 

Considérant que pour assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques de l’Union, il 

est nécessaire de renforcer la coordination et le pilotage de l’alimentation des 

bases de données nationales et régionales ; 

 

L’atelier recommande la prise en charge des missions des organes ci-après par des structures pérennes 

opérationnelles : 
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1. Le Comité de pilotage ; 

2. Le Groupe de Travail Régional ; 

3. Le Secrétariat technique régional. 

 

Le Comité de pilotage 
 

Le Comité de Pilotage est chargé de superviser et approuver l’orientation stratégique et la ligne 

d’action des programmes de statistiques agricoles. 

 

La mission du Comité de pilotage est assurée par le Comité Régional Statistique (CRS) dont les 

missions sont définies dans la décision le créant (Décision n°04/2013/CM/UEMOA).  

 

Le Comité Régional Statistique a pour missions de : 

 

 renforcer le système statistique régional dans l’espace UEMOA au profit de tous les acteurs de 

la politique économique,  notamment les Instituts Nationaux  de Statistique (INS) des Etats 

membres ; 

 coordonner le pilotage des chantiers et projets d'harmonisation statistique dans l'UEMOA ; 

 faciliter la concertation au niveau communautaire dans le domaine de la statistique ; 

 définir les modalités d’échange des informations statistiques. 

 

Le CRS comprend les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de la Statistique des Etats 

membres, le Directeur en charge de la Statistique à la Commission de l’UEMOA, le Directeur en 

charge de la Statistique à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de Ouest (BCEAO) et le Directeur 

en charge de la Statistique à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

 

La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) participent aux 

travaux de la réunion du Comité en qualité d’observateurs. 

 

Le Comité peut recourir à toute personne dont l’expertise est jugée utile à ses travaux. 

 

Le Groupe de Travail Régional (GTR) 
 

Le GTR de CountrySTAT est chargé de :  

 

 Valider le programme régional des statistiques agricoles ; 

 Assurer la cohérence et l’harmonisation des données couvrant les différents domaines de 

CountrySTAT ; 

 Transmettre au Secrétariat Technique les recommandations sur l’harmonisation des données 

statistiques, des directives opérationnelles et décisions selon les besoins ; 

 Valider les rapports sur l'état d'avancement des activités de CountrySTAT, à soumettre au 

Comité de Pilotage. 

 

Le Groupe de Travail Régional est composé des points focaux CountrySTAT, d’un représentant  de 

l’INS de chaque pays, d’un représentant du Centre Statistique et d’un représentant du DSAME. 

 

Le Secrétariat technique régional   
 

Le Secrétariat technique régional est chargé de :  

 

 exécuter les recommandations et orientations techniques du Groupe de Travail Régional. 

 préparer les réunions du GTR et du Comité de Pilotage. 
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 élaborer le programme régional des statistiques agricoles, en relation avec les indicateurs 

retenus pour le suivi des politiques agricoles ; 

 gérer la base de données régionales;   

 assurer la cohérence et l’harmonisation des données et des nomenclatures ; 

 veiller à la cohérence entre le système statistique régional et les systèmes statistiques 

nationaux des Etats membres. 

 

Le Secrétariat technique est constitué du Centre Statistique, du Département en charge de 

l’Agriculture de l’UEMOA et de la Direction des Systèmes d’Information de la Commission.  

 

II.  Adoption du tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de 

performance et des conditions de vie des ménages du RESAKSS 

 

Ce résultat comporte deux points : 

 

- Le renseignement des indicateurs de RESAKSS et leur téléchargement sur les sites : une 

recommandation a été formulée à l’endroit des pays pour renseigner et télécharger ces 

indicateurs le plutôt possible ; 

- La définition des indicateurs de la PAU : au regard des objectifs de la PAU, les indicateurs 

du RESAKSS ont été passés en revue et analysés pour dégager ceux qui peuvent permettre de 

suivre et d’évaluer la PAU. Les indicateurs retenus concernent les thématiques ci-après et sont 

consignés dans le tableau en annexe. 

 

1- Environnement favorable 8- Pêche  

2- Mise en œuvre de la PAU 9- Foret  

3- Financement public 10- Population  

4- Produit Intérieur Brut (PIB) 11- Taux de croissance démographique 

5- Production 12- Prix 

6- Irrigation 13- Importation & exportation 

7- Elevage  14- Conditions de vie des ménages 

 

Concernant les objectifs  qui ne peuvent pas être mesurés par les indicateurs de RESAKSS, il 

a été recommandé à l’UEMOA de : 

 

 renseigner le tableau sur la mise en œuvre de la PAU (insérer les indicateurs de suivi de la 

mise en œuvre de la PAU) ; 

 prendre les indicateurs de la pêche déjà retenus par la Direction des Ressources Animales et 

Halieutiques de l’UEMOA ; 

 définir les produits à renseigner pour le suivi de l’évolution des importations et des 

exportations ; 

 définir les indicateurs relatifs à l’amélioration du fonctionnement des marchés agricoles ; 

 définir les indicateurs relatifs à la maîtrise des conditions  de production ; 

 définir les indicateurs sur la gestion durable des terres (niveau de restauration et de fertilité des 

sols) ; 

 définir les indicateurs liés à l’amélioration de la qualité des produits, au contrôle de la mise 

aux normes notamment pour les produits destinés à l’exportation et les intrants importés. 
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III. Adoption de la date prioritaire de lancement de l’UEMOASTAT 

 

- La période d’octobre – novembre 2013 a été retenue ; 

- Le public convié à la cérémonie du lancement est : le Staff UEMOA, l’AFRISTAT, 

l’AGRYMET, le CILSS, la FAO, la CEDEAO, la BAD, les Autorités du Burkina et les 

partenaires du Système des Nations Unies. 

 

Recommandations 

 

A l’issue des travaux, la commission 2 formule les recommandations ci-après : 

 

A l’endroit de la FAO : 

 

 poursuivre l’agrégation et la concaténation des données ; 

 renforcer la capacité de l’équipe régionale (la Commission de l’UEMOA) pour le transfert de 

compétence en matière d’agrégation et de concaténation des données. 

 

A l’endroit de la Commission de l’UEMOA : 

 

 suivre la mise en œuvre des recommandations de l’atelier ; 

 se mettre en rapport avec le RESAKSS pour définir les indicateurs de suivi de la PAU ; 

 accompagner les pays dans le fonctionnement des GTT. 

 

A l’endroit des pays : 

 

 renseigner à temps les indicateurs et les télécharger sur le site pour les pays jugés prioritaires 

pour un produit donné ; 

 renseigner les indicateurs de RESAKSS et les de charger sur le site CountrySTAT. 

  

Composition de la Commission 2 

 

Prénoms et Nom Structure/pays 

Mahamadou Namori KEITA Mali 

Boubakar HALIDOU Niger 

Georgette OUNDE Bénin 

Bakary SACKO UEMOA 

Mahaman Sani GARBA UEMOA 

Daouda ZOUNGRANA Burkina 

Koffi Gabriel KOUAME Côte d’Ivoire 

Yao Martial AMON Côte d’Ivoire 

Ildo Afonso LOPES Guinée-Bissau 

Sylvie DASYLVA Sénégal 

Tsogli EZI Togo 

Freeman AMEGASHIE AFRISTAT 
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ANNEXE 03 : AGENDA 

 

ATELIER DU GROUPE TECHNIQUE REGIONAL (GTR) DE 

CountrySTAT ET UEMOASTAT DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 
 

du 3 au 7 juin, Abidjan, Côte d’Ivoire  
 

AGENDA DE L’ATELIER 
 

 

 

Lundi 3 Juin 2013 
 

08:30 - 09:00 Enregistrement des participants 

09:00 - 10:00 Cérémonie d’ouverture : 
 

- Introduction des Participants  
- Mots de bienvenue (Directeur de l’ENSEA) 
- Mots de bienvenue (Président de la Commission de l’UEMOA) 
- Mots de bienvenue (Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire) 
- Discours d’ouverture (Ministre de l’Agriculture de la Côte d’Ivoire) 

10:00 - 10:30 Pause Café et Photo Souvenir 

10:30 - 10:45 Présentation des objectifs de l’atelier et de l’agenda de travail (Paul 
N’Goma-Kimbatsa) 

10:45 - 11:00 Présentation du cadre conceptuel du SIAR  (UEMOA) 

11:00 - 11:15 Présentation du Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA et du 
Comité Statistique Régional (Bakary Sacko) 

11:15 - 11:45  Présentation de l’état d’avancement des activités du Système 
CountrySTAT dans les Etats membres de l’UEMOA 
 

 Présentation du tableau récapitulatif sur la disponibilité des principaux 
indicateurs du Système CountrySTAT des Etats membres de l’UEMOA 

(Paul N’Goma-Kimbatsa et Angela Piersante) 

11:45 - 12:00 Présentation de l’architecture de UEMOASTAT et de l’agrégation 
automatique des données à partir des CountrySTAT nationaux  (Moussa 
Kaboré) 

12:00 - 12:15 Présentation de l’agenda régional de mise à jour des données, de la 
situation des données manquantes, de la liste des produits prioritaires et de 
la méthodologie d’agrégation régionale des données dans UEMOASTAT 
(Moussa Kaboré) 

12:15 - 12:45 Discussion 

12:45 - 14:30 Pause Déjeuner 
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14:30 - 14:45 Présentation succincte du nouveau système FAOSTAT (Paul N’Goma-
Kimbatsa) 

14:45 - 15:15  Contexte et justification des données manquantes.  

 Présentation de la méthodologie FAOSTAT d’estimation et 
d’imputation des données manquantes. 

 Présentation du canevas de l’inventaire des paramètres d’estimations 
par produit prioritaire, modalités et calendrier d’opérationnalisation.  

 Présentation d’un exemple pratique d’estimation et d’imputation des 
données manquantes à partir de la méthodologie FAOSTAT 

(Moussa Kaboré et Angela Piersante) 

15:15 - 15:30 Pause Café 

15:30 - 15:45 Présentation de l’expérience camerounaise sur l’estimation des données 
manquantes  (Timothée Ayissi) 

15:45 - 17:15 Présentation par Pays : Situation des données manquantes et méthodologie 
nationale d’estimation, de réconciliation et d’imputation (Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Togo, Sénégal) : 10 minutes par 
Pays 

17:15 - 17:45 Discussion 

 

Mardi 4 Juin 2013 

 

09:00 - 09:15 Guinée Bissau (Représentant de l’INS): Présentation de l’expérience de la 
Guinée Bissau sur l’estimation des données manquantes par le service des 
comptes nationaux (illustrée par des exemples pratiques) 

09:15 - 09:30 Burkina Faso (Coordinateur national du Burkina Faso) : Présentation de 
l’expérience du Burkina Faso sur l’établissement des paramètres de 
structure pour l’estimation des données manquantes de l’arboriculture 
fruitière dans le système permanent à partir du recensement agricole ou 
d’enquêtes spécifiques (Paré Lassina) 

09:30 - 09:45 Discussion 

09:45 - 10:15  Constitution et termes de référence des deux Commissions de travail : 
 Commission 1: Estimation des données manquantes  
 Commission 2: Indicateurs et cadre institutionnel de RegionSTAT  

10:15 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:30 Travaux des Commissions  

12:30 - 14:30 Pause Déjeuner 

14:30 - 15:30 Suite des travaux des Commissions 

15:30 - 16:00 Pause Café 

16:00 - 17:30 Suite des travaux des Commissions 
 

Mercredi 5 Juin 2013 

 

09:00 - 10:00 Travaux des Commissions 

10:00 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:00 Suite des travaux des Commissions 

12:00 - 14:00 Pause Déjeuner 

14:00 - 15:30 Suite des travaux des Commissions 

15:30 - 15:45 Pause Café 

15:45 - 17:00 Suite des travaux des Commissions 
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Jeudi 6 Juin 2013 

 

09:00 - 10:30 Restitution des travaux des commissions 

10:30 - 10:45 Pause Café 

10:45 - 11:00 Discussion 

11:00 - 12:30 Rédaction/finalisation par chaque Commission des documents de référence 
attendus de l’atelier 

12:30 - 14:30 Pause Déjeuner 

14:30 - 17:00 Quartier libre 

 

 

Vendredi 6 Juin 2013 

 

09:00 - 10:30 Rédaction des principales conclusions et recommandations de l’atelier 

10:30 - 10:45 Pause Café 

10:45 - 12:00 Rédaction des principales conclusions et recommandations de l’atelier 

12:00 - 12:15 Présentation et finalisation des principales conclusions et recommandations 
de l’atelier 

12:15 - 12:30  Adoption des principales conclusions et recommandations de l’atelier  

 Clôture de l’atelier 

12:30 - 14:00 Pause Déjeuner 
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ANNEXE 04 : MOTS DE BIENVENUE ET ALLOCUTIONS 
 
 

1. Mots de bienvenue du Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie 

Appliquée (ENSEA) 

 

 
Monsieur le Représentant de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, 

Monsieur la Représentante de la FAO-Côte d’Ivoire, 

Madame et Messieurs les Experts Facilitateurs de l’Atelier, 

Monsieur le Commissaire de l’UEMOA, 

Mesdames et Messieurs les Participants,  

Mesdames et Messieurs. 

 

Mes collaborateurs et moi-même, somme très heureux d’abriter à l’ENSEA cet Atelier du Groupe 

Technique Régional (GTR) des Etats Membres de l'UEMOA sur CountrySTAT. 

 

A cet effet, je voudrais vous souhaiter la très cordiale bienvenue au sein de notre Etablissement. 

Je salue particulièrement Monsieur Paul N’GOMA-KIMBATSA et tous ses collègues de la FAO, 

également Monsieur Bakary SACKO et ses collègues de l’UEMOA qui ont pris cette décision 

d’organiser cette rencontre à Abidjan. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’ENSEA qui vous accueille est une Institution nationale ivoirienne créée en 1961 pour contribuer à 

assurer la formation de cadres africains de divers niveaux en statistique. Actuellement, les formations 

délivrées à l’ENSEA sont : 

 

- Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE), 3 ans ;  

- Ingénieurs des Travaux Statistiques, (ITS) 2 ans ; 

- Adjoints Techniques de la Statistique (AD) en 2 ans ; 

- Agents Techniques de la Statistique (AT) en 1 an. 

 

Un DESS en Analyses Statistiques Appliquées au Développement mis en œuvre depuis 2004 en 

collaboration avec l’UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Félix Houphouët-

Boigny de Cocody et l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (France) complète la liste 

des formations. 

 

L’ENSEA a une vocation régionale très affirmée puisque depuis sa création, toutes les formations sont 

ouvertes aux ressortissants des pays de la région africaine et Haïti. 

 

En outre, les programmes de formation sont révisés périodiquement pour tenir compte des différentes 

mutations socio-économiques ainsi que des progrès enregistrés sur les plans scientifique et 

technologique. 

 

Pour ces raisons, l’atelier qui se tient ce jour, intéresse l’Etablissement puisqu’il s’agit de présenter un 

outil important, le CountrySTAT. 

 

En effet, la collecte, le traitement et la diffusion de l’information statistique constitue un pilier dans les 

stratégies de prise de décision. La statistique, faut-il le rappeler, n’est-elle pas la « boussole » du 

Gouvernant ?  

 

Cependant lorsque l’information est disponible, sa présentation pour sensibiliser de façon pertinente 

est essentielle. Ce logiciel alliant cartographie et statistique, apporte une valeur ajoutée indiscutable au 

travail, combien difficile et fastidieux du statisticien. 
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Etant donné l’importance des enjeux, notamment dans les différents programmes de développement 

agricole et rural, je me permets de vous exhorter, vous les participants à donner le meilleur de vous-

même afin que cet atelier soit une opportunité pour le renforcement de vos capacités. 

 

Je félicite la FAO et l’UEMOA pour avoir pris l’initiative de vulgariser cet outil très précieux pour les 

producteurs de statistiques. 

 

Je vous souhaite un atelier fructueux. 

 

Merci de votre attention. 
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2. Allocution du Président de la Commission de l’UEMOA 

 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Agriculture;  

Monsieur le représentant de la FAO ;  

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique ; 

Mesdames, messieurs les Représentants des Instituts Nationaux de la Statistique, des services 

nationaux de statistiques agricoles ; 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais, au nom du Président de la Commission de l’UEMOA, vous souhaiter la bienvenue à cet 

atelier co-organisé par la FAO et la Commission de l’UEMOA avec l’appui de l’ENSEA. Votre 

présence témoigne de l’intérêt porté par vos structures respectives dans le processus d’intégration 

économique à travers, notamment le renforcement du système d’information sur la politique de 

production et diffusion de données de l’Union. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission de l’UEMOA a pris conscience, dès son installation, de l’importance de la statistique 

dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques communautaires. Au-delà 

de ce besoin interne de suivi-évaluation de ses politiques, la mise à disposition de statistiques de 

qualité auprès des utilisateurs l’a conduit à l’élaboration de bases de données sectorielles dont la 

centralisation est actuellement l’une de ses priorités. 

 

Pour le suivi de sa politique agricole et sa politique de Sécurité Alimentaire, la Commission de 

l’UEMOA a lancé la mise en œuvre d’un système d’information agricole régional (SIAR) dont 

l’objectif est la mise en œuvre d’un système d’information sur la sécurité alimentaire, de pilotage des 

grandes filières agricoles et d’information sur les marchés agricoles. Dans cette optique, le projet 

CountrySTAT de la FAO a été une grande opportunité que la Commission a saisie pour une meilleure 

mise en place du SIAR. C’est à cet effet qu’elle a adopté le système CountrySTAT comme instrument 

officiel de l’UEMOA pour le rassemblement, l’harmonisation et la diffusion des données statistiques 

sur l’agriculture, le développement rural et l’alimentation des Etats membres. 

 

C’est l’occasion de saluer les efforts que déploie la FAO pour l’opérationnalisation des CountryStat de 

tous les pays. Cette opérationnalisation qui consiste à l’alimentation régulière des bases nationales, 

permettra d’aboutir à l’ultime objectif du projet régional CountryStat, l’opérationnalisation de la base 

régionale UEMOASTAT. 

 

Mesdames et messieurs 

 

Pour que cet précieux outil puisse servir comme base de données de référence, il doit servir de 

conseiller en statistique à tout demandeur d’informations statistiques, en lui fournissant les statistiques 

disponibles et en lui fournissant, sur les données manquantes, des éléments d’appréciation chiffrés, 

autrement dit, en faisant une estimation des données manquantes.  

 

Les différentes méthodes d’estimation des données manquantes devraient pouvoir être mises dans le 

contexte particulier des données agricoles pour produire un canevas harmonisé au niveau de notre 

sous-région.  

 

La diversité des participants favorisera certainement la production de ce canevas. 
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Mesdames et messieurs 

 

Au-delà de l’estimation des données manquantes, vous serez amenés : 

 

- d’une part à produire une liste minimum d’indicateurs à faire figurer dans la base régionale. 

Cette liste qui découlera essentiellement des différentes listes nationales permettra de finaliser 

l’architecture de la base UEMOSTAT en termes d’indicateurs régionaux.  

- d’autre part à un cadre institutionnel régional permettant une meilleure gouvernance de la 

production et la diffusion des données sur la sécurité alimentaire. 

 

Tout en me réjouissant de la présence de tous les acteurs impliqués dans la recherche de réponses aux 

questions soulevées par la présente rencontre, je formule le vœu que nos travaux se déroulent de 

manière efficace et souhaite qu’au sortir de ce séminaire, nous puissions atteindre les objectifs qu’il 

s’est fixé. 

 

Je vous remercie ! 
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3. Allocution du Représentant de la FAO  
 

 Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie 

Appliquée (ENSEA) 

 Monsieur le Représentant de l’UEMOA 

 Chers Collègues de la FAO et de l’UEMOA, 

 Mesdames et Messieurs les Délégués, 

 

C’est un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous ce matin, au nom du Directeur Général de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Monsieur José Graziano Da 

Silva, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’Atelier du Groupe Technique Régional (GTR) de 

CountrySTAT et UEMOASTAT des Etats membres de l’UEMOA. 

 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères remerciements au Gouvernement ivoirien d’avoir 

accepté que les travaux de cet atelier puissent se dérouler à Abidjan (Côte-d’Ivoire) dans les locaux de 

l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA). J’aimerais également 

souhaiter la bienvenue à l’équipe technique CountrySTAT des sièges de la FAO et de l’UEMOA, aux 

délégués nationaux représentant les 8 Etats membres de l’UEMOA (Benin, Burkina Faso, Côte-

d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), ainsi que les personnes ressources invités (à 

savoir le Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina 

Faso et le Coordonnateur National de CountrySTAT du Cameroun). Qu’ils trouvent ici l’expression de 

ma profonde gratitude. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La FAO accorde une grande importance à l’information statistique et au renforcement des capacités des 

pays membres dans ce domaine. L’Article I de sa Constitution indique clairement que “L'Organisation 

réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et 

l'agriculture”. De nos jours, l’information est synonyme de connaissance et de pouvoir d’action. En 

effet, dans un environnement mondial de plus en plus complexe et compétitif, l’information revêt une 

importance capitale en vue de moderniser et de rendre performant le secteur agricole. 

 

La FAO est engagée dans le développement et la mise en œuvre de systèmes intégrés de production 

des données et métadonnées sur l’alimentation et l’agriculture aux niveaux : 

 

 Mondial avec FAOSTAT, la plus grande base de données mondiales sur l'alimentation et 

l'agriculture, couvrant plus de 200 pays et territoires, et qui constitue aujourd’hui une 

référence pour tous les utilisateurs dans le monde. 

 Des pays membres avec le système CountrySTAT, qui applique les principes de FAOSTAT 

au niveau pays.  

 

CountrySTAT, qui fait partie de la famille FAOSTAT, a été restructuré pour bénéficier de la même 

technologie récemment mise en place pour le nouveau système FAOSTAT. Le système CountrySTAT 

est conçu comme un guichet unique d’informations sur l’alimentation et l’agriculture, facilement 

accessible en ligne, qui : 

 

 Permet de centraliser, harmoniser, uniformiser et valider des données aux niveaux national et 

sous-national provenant de multiples sources, et les intégrer dans une plate-forme commune; 

 Fournit une aide à la décision basée sur les faits et facilite une formulation appropriée de 

politiques de développement ; 

 Met l’accent sur le renforcement des capacités et l’appropriation du système par les cadres 

nationaux afin d’assurer la pérennisation des résultats à long terme;  
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 Vise à promouvoir et renforcer le partenariat entre différentes institutions statistiques au niveau 

du pays, notamment les Bureaux Nationaux de la Statistique, le Ministère de l’Agriculture, et 

d’autres institutions concernées; 

 Favorise l'échange de données au sein des pays, entre les pays et les organisations régionales, et 

entre la FAO et les pays; 

 Contribue à l’amélioration de la qualité des données basées sur des normes internationales afin 

d’assurer leur comparabilité et l’accès facile; 

 Permet de simplifier le processus allant de la collecte à la diffusion des données et de réduire le 

temps de publication.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pourquoi je salue l’organisation conjointe par la Commission de l’Union économique et 

monétaire ouest africaine (UEMOA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), de cet Atelier du Groupe Technique Régional (GTR) de CountrySTAT et 

UEMOASTAT des Etats membres de l’UEMOA, dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure de 

Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA). 

 

Comme vous le savez, le principal objectif de cet atelier d’une durée de cinq jours est d’asseoir au sein 

de l’UEMOA les bases d’un cadre régional de coordination du système statistique sectoriel sur 

l’agriculture, l’alimentation et le secteur rural. Au regard de cet objectif global et des besoins à court 

terme de disposer dans le système UEMOASTAT/CountrySTAT d’une base minimale de données 

statistiques complète et harmonisée, l’atelier se focalisera sur : 

 

 l’amélioration et l’harmonisation de la compréhension de l’impact des données manquantes 

sur la qualité, la comparabilité des statistiques et l’établissement des agrégations au niveau 

régional ; 

 la définition d’un cadre conceptuel harmonisé pour le traitement des données manquantes ; 

 l’identification des domaines prioritaires d’améliorations de la qualité et de la disponibilité des 

données et indicateurs statistiques au regard des standards internationaux et des besoins du 

Système d’Information Agricole Régional (SIAR); 

 la définition et l’adoption d’une liste d’indicateurs analytique d’évaluation des performances 

agricoles et des conditions de vie des ménages pour le suivi-évaluation de la Politique 

Agricole de l’Union (PAU). 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le réseau CountrySTAT est en pleine croissance dans le monde tant en nombre qu’en capacité. Les 

équipes CountrySTAT de la Division Statistique de la FAO et du siège de l’UEMOA continuent à 

déployer des efforts considérables pour fournir un soutien technique aux pays sur le plan des 

méthodologies, concepts, définitions et classifications utilisés par les pays membres de la FAO pour 

assurer la comparabilité et l’échange de données entre les pays et les institutions régionales d’une part et 

entre les pays et la FAO d’autre part. 

 

Je voudrais à présent profiter de l’occasion pour remercier la Fondation Bill et Melinda Gates et 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour le financement du système 

CountrySTAT dans 20 pays africains et de RegionSTAT au siège de l’UEMOA. Enfin, je tiens à 

féliciter une fois de plus le gouvernement ivoirien, et en particulier le Ministre de l’agriculture, et 

l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée pour avoir accepté d’accueillir 

l’atelier, pour l’engagement et l’intérêt accordé par la Côte-d’Ivoire au système CountrySTAT. 

 

Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. 
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 ANNEXE 05 : TERMES DE REFERENCE DE l’ATELIER 
 

ATELIER DU GROUPE TECHNIQUE REGIONAL (GTR) DE 

CountrySTAT ET UEMOASTAT DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 
 

du 3 au 7 juin, Abidjan, Côte d’Ivoire  

 

 

Contexte 
 

Pour un meilleur pilotage de la Politique Agricole de l’Union (PAU), la Commission de l’UEMOA a 

lancé la mise en œuvre d’un Système d’Information Agricole Régional (SIAR) dont l’objectif est la 

mise en œuvre d’un système d’information sur la sécurité alimentaire, de pilotage des grandes filières 

agricoles, d’information sur les marchés agricoles et pour l’aide aux négociations internationales. 

 

Pour l’atteinte de cet objectif, la disponibilité de données statistiques agricoles et alimentaires fiables 

et conformes aux standards internationaux, accessibles et répondants aux besoins de suivi-évaluation 

des performances agricoles et de l’état de la sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA est plus que 

nécessaire. 

 

La mise en œuvre du projet CountrySTAT par la FAO, au profit des pays africains dont cinq (05) de 

l’espace UEMOA depuis 2008 avec le financement de la Fondation Bill & Melinda Gates, a été une 

opportunité majeure que la Commission a fortement salué au regard de la force du système et des 

besoins en statistiques agricoles et alimentaires de l’Union. Afin de gagner en temps, la Commission a 

adopté le système CountrySTAT comme instrument officiel de l’UEMOA pour le rassemblement, 

l’harmonisation et la diffusion des données statistiques sur l’agriculture, le développement rural et 

l’alimentation des Etats membres. 

 

Toutes choses qui justifient son extension aux trois Etats membres non bénéficiaires qu’étaient la 

Guinée Bissau, le Niger et le Togo et au siège de la Commission. C’est fort de ses ambitions que la 

Commission a dégagé ses propres ressources pour mobiliser l’expertise de la FAO afin de permettre 

très rapidement la mise en œuvre du système CountrySTAT dans ces trois pays et auprès de la 

Commission. 

 

La mise en place du système CountrySTAT dans tous les Etats membres par la FAO 

permet d’assurer : 

 

- la disponibilité de statistiques agricoles et alimentaires fiables et conformes à des 

standards communs.  

- La comparabilité de l’agriculture et la situation alimentaire des Etats entre eux, ainsi 

que le suivi global des performances agricoles de l’Union dans son ensemble par 

l’implantation de UEMOSTAT qui se nourrira des statistiques provenant de chacun 

des CountrySTAT des huit Etats. 

- L’établissement et la diffusion d’indicateurs globaux au niveau régional sur 

l’agriculture, l’alimentation et le secteur rural. 
 

Le niveau de maturité auquel les trois nouveaux pays de l’UEMOA, à savoir la Guinée Bissau, le 

Niger et le Togo, ont atteint dans le processus de mise en œuvre de leur système CountrySTAT permet 

alors aujourd’hui d’engager la mise en place d’un cadre régulier de concertation régionale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et alimentaires regroupant les Coordonateurs techniques des 

huit Etats membres et de l’équipe régionale du projet à la Commission de l’UEMOA et qui fera office 

de Groupe Technique Régional CountrySTAT/UEMOASTAT. 
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En attendant le lancement officiel des CountrySTAT de la Guinée Bissau et de UEMOASTAT, 

préalable au lancement de ce cadre de concertation, il a été organisé, en marge de l’atelier régional de 

formation des administrateurs de CountrySTAT qui s’est déroulé à Douala (Cameroun) du 3 au 7 

Décembre 2012, une réunion préparatoire à la tenue de cette première rencontre régionale de 

concertation. 

 

Cette rencontre a permis de mettre en évidence les progrès accomplis par les Etats membres en matière 

de rassemblement, d’harmonisation et de dissémination des données dans les Etats membres. Elle a 

également permis de s’accorder sur la nécessité de mettre en place et d’animer le Groupe de Travail 

Régional (GTR) en vue de : 

 

 identifier les priorités régionales en matière d’élaboration des données ; 

 créer les conditions d’instauration d’un cadre technique d’échange sur la qualité, 

l’exhaustivité et l’harmonisation des statistiques agricoles, rurales et de sécurité 

alimentaire au niveau régional ; 

 développer le partage d’expérience en matière d’organisation, de coordination de la 

production et la diffusion des statistiques sectorielles ; 

 harmoniser les méthodes et outils de production des statistiques sectorielles agricoles, 

rurales et de sécurité alimentaire de l’UEMOA ; 

 renforcer le cadre légal, institutionnel et organisationnel de la production statistique 

des Etats membres et de l’Union dans le domaine de l’alimentation, l’agriculture et le 

secteur rural ; 

 échanger les expériences sur les méthodes d’estimations des données manquantes ; 

 suivre et évaluer les progrès des Etats membres en matière de développement 

statistique et de mise en œuvre des recommandations des instances régionales de 

coordination statistique. 
 

Objectif 
 

Le présent atelier a pour principal objectif d’asseoir les bases d’un cadre régional de coordination du 

système statistique sectoriel sur l’agriculture, l’alimentation et le secteur rural. Au regard de cet 

objectif global et des besoins à court terme de disposer dans le système UEMOASTAT/CountrySTAT 

d’une base minimale de données statistiques complète et harmonisée, le présent atelier se focalisera 

sur : 

 

 l’amélioration et l’harmonisation de la compréhension de l’impact des données 

manquantes sur la qualité, la comparabilité des statistiques et l’établissement des 

agrégations au niveau régional ; 

 la définition d’un cadre conceptuel harmonisé pour le traitement des données 

manquantes ; 

 l’identification des domaines prioritaires d’améliorations de la qualité et de la 

disponibilité des données et indicateurs statistiques au regard des standards 

internationaux et des besoins du SIAR; 

 la définition et l’adoption d’une liste d’indicateurs analytique d’évaluation des 

performances agricoles et des conditions de vie des ménages pour le suivi-évaluation 

de la PAU en cohérence avec la liste de base du PDDAA et du Resakss. 
 

Organisation des travaux 
 

L’atelier sera organisé sous frome de présentations suivies de débats en plénière et de travaux en 

commissions. 
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Les présentations attendues au cours de l’atelier sont : 

 

- Présentation de l’architecture du SIAR 

- Présentation du site régional UEMOASTAT, de la liste de référence des produits 

prioritaires et du calendrier régional de mise à jour des données ; 

- Présentation sur le niveau de mise à jour des statistiques régionales agrégées et de la 

situation des données manquantes ; 

- Présentation de la méthodologie FAOSTAT d’estimation et d’imputation des données 

manquantes ; 

- Présentation de la situation des données manquantes par Etat membre et de la 

méthodologie nationale d’estimation, de réconciliation  et d’imputation ; 

- Présentation de l’expérience de la Guinée Bissau sur l’estimation des données 

manquantes par les services des comptes nationaux ; 

- Présentation de l’expérience du Burkina Faso sur l’établissement de paramètres de 

structure pour les estimations des données manquantes de l’arboriculture fruitière dans 

le système permanent à partir du Recensement agricole; 

- Présentation de l’expérience camerounaise sur l’estimation des données manquantes ; 

- Présentation d’une note conceptuelle pour la réconciliation des statistiques partielles et 

les données manquantes ; 

- Présentation du dispositif de suivi-évaluation du Resakss et des indicateurs du 

PDDAA ; 

- Présentation du rapport de performance agricole et des conditions de vie des ménages 

par Etats membre. 
 

Les sessions en commission porteront sur : 

 

- L’élaboration d’un guide régional pour les estimations et les imputations des données 

manquantes. Il s’agira surtout pour chaque domaine du module de base de 

CountrySTAT, de faire la synthèse régionale des notes techniques nationales apportées 

par les participants et renseigner le canevas joint en annexe des présents Termes de 

référence de l’atelier; 

- La mise en forme et le chargement des tableaux des indicateurs clés de 

CountrySTAT ; 

- La mise en forme et le chargement du tableau de bord des indicateurs de performance 

et des conditions de vie des ménages du PDDAA préparé par le Resakss et validés 

dans les pays.  

 
Résultats attendus 
 

- La situation des données manquantes dans les sites CountrySTAT des Etats membres 

et leur implication pour l’agrégation régionale sont établies; 

- les expériences de la FAO et des Etats membres en matière d’estimations des agrégats 

nationaux (hors sources d’enquêtes courantes) par les méthodes indirectes 

(comptabilité nationale, bilans alimentaires) sont partagées ; 

- Les causes des données manquantes par Etat membre et par indicateur sont connues ; 

- Un guide méthodologique général d’estimation et d’imputation des données 

manquantes est approuvé et une note méthodologique adaptée pour les estimations et 

les imputations est élaborée ; 

- Un calendrier régional harmonisé de mise à jour de la base de données CountrySTAT 

est approuvé; 
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- Un plan de travail pour l’intégration des données manquantes dans les sites des Etats 

membre est établit ; 

- Les indicateurs de performances agricoles et de condition de vie des ménages pour les 

Etats membres de l’UEMOA sont adoptés et chargés dans les sites nationaux ;  

- Une note conceptuelle d’organisation du cadre institutionnel régional et de ses termes 

de mandats est définie; 

- la date de lancement officiel du site régional UEMOASTAT est adoptée. 
 

Document et matériel de travail attendus des Etats membres 
 

- Note par pays sur la situation des données manquantes et des indicateurs non 

renseignées et proposition d’une méthodologie d’estimation pour la réconciliation des 

séries historiques et les imputations des données manquantes : Pour chaque indicateur 

du module de base, comportant des données manquantes, il s’agira d’indiquer la cause 

et proposer une note technique pour les estimations et les imputations ; 

- Renseigner la série historique du tableau des indicateurs clés ; 

- Rapport national sur l’évolution des performances du secteur agricole et des 

conditions de vie des ménages. Ce rapport a été préparé dans chacun des Pays sous la 

coordination du Resakss. Chaque Pays devra apporter le rapport principal et le tableau 

de bord en format fichier informatique des indicateurs renseignés ayant servi à 

l’analyse. 
 

Participants 
 

Il est attendu par Etat membre deux participants dont : 

 

- le coordonateur national – pont focal de CountrySTAT 

- un cadre du service des comptes nationaux de l’Institut National de la Statistique 

- Un représentant du Centre AGRHYMET/CILSS 

- Un représentant du RESAKSS 

- Un représentant d’AFRISTAT 
 

L’animation technique sera assurée par l’équipe régionale du projet au siège de l’UEMOA et les 

experts au siège de la FAO. 

 

L’atelier sera organisé sous la Présidence du Commissaire chargé du Département de la Sécurité 

Alimentaire, de l’Agriculture, des mines et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA. 

Il sera assisté du Statisticien en Chef du Centre Statistique. 

 

Date et Lieu 
 

L’atelier se déroulera dans les locaux de l’Ecole National de la Statistique et d’Economie 

Appliquée (ENSEA) du 3 au 7 juin 2013 à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. 

 

Financement de l’atelier 
 

L’organisation de l’atelier sera cofinancée par la Commission de l’UEMOA et la FAO. 
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ANNEXE 06 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Nr. Pays Nom Email Organisation Fontion Numéro de téléphone

1 BENIN Mme. OUNDE, Georgette oundegeorgette@yahoo.fr Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la 

pêche

Chef Division Informatique au Service Statistique de la Direction de la 

Programmation et de la Prospective

(229) 94 04 52 04 

2 BENIN M. BIAOU, Abiona Abraham abbiaou@yahoo.fr INSEA Directeur des Statistiques et Etudes Economiques (229) 95 75 76 76

3 BENIN M. DIDAVI, Edgard Yves didaviedgar@yahoo.fr Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la 

pêche

Chef Service des Statistiques à la Direction de la Programmation et de la 

Prospective

(229) 95 05 96 71; 

(229) 97 48 85 54 

4 BURKINA FASO M. SACKO, Bakary BSACKO@uemoa.int UEMOA HQ Chief Statistician (229) 50 32 86 30

5 BURKINA FASO M. ABDOU, Salé Malam masale@uemoa.int UEMOA Chargé des études et statistiques économiques (226) 50 32 88 95

6 BURKINA FASO M. PARE, Lassina parelas@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité 

Alimentaire

Ingénieur Statisticien Économiste; Directeur de la Prospective et des 

Statistiques Agricoles et Alimentaires

(226) 70288626

7 BURKINA FASO ZOUNGRANA, Daouda daoudaz81@yahoo.fr
INSD

Statisticien économiste; Département des Statistiques Economique et de la 

Synthèse

00226 70494785

8 BURKINA FASO M. GARBA, Mahaman Sani Garba msgarba@uemoa.int UEMOA Ingénieur Statisticien, Expert Suivi-Evaluation a été désigné par 

leDépartement de la Sécurité Alimentaire, de l'Agriculture, des Mines et 

del'Environnement

9 CÔTE D'IVOIRE M. KOUAME, Koffi Gabriel koffi_gabriel@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture Sous-directeur à la Direction des Statistiques, de la Documentation et de 

l'Informatiques 

(225) 20 33 53 66; 

(225) 05 94 38 16;

Fax: (225) 20 33 53 66

10 CÔTE D'IVOIRE M. KOUAME YOBOUA, Malan 

Mathieu

kouameyoboua@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture Chargé d'Etudes à la Direction des Statistiques, de la Documentation et de 

l'Informatique; responsable de la base de données des bilans alimentaires 

de la Côte d'Ivoire

(225) 07451635

11 CÔTE D'IVOIRE M. SORO, Kouhonan skouhonan@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture Directeur des statistiques, de la Documentation et de l'Informatique (DSDI) (225) 03382779

12 CÔTE D'IVOIRE M. N'DA, Foto Mathias fotomathias@yahoo.com Ministère de l'Agriculture Chargé d'Etudes à la Direction des Statistiques, de la Documentation et de 

l'Informatique (DSDI)

(225) 07763460

13 CÔTE D'IVOIRE M. GODA AMANI, Patrice patgoda@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture Sous-directeur à la Direction des Statistiques, de la Documentation et de 

l'Informatique (DSDI)

(225) 07943736 

14 CÔTE D'IVOIRE M. AMON, Yao Martial amon.martial@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture Chef de Service Informatique à la Direction des Statistiques, de la 

Documentation et de l'Informatique

(225) 07912209

15 GUINÉE-BISSAU M. LOPES, Ildo Afonso ildoafonsolopes@yahoo.fr Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Statisticien; Coordonnateur du CountryStat Guinée-Bissau (245) 7200830; 

(245) 6852664

16 GUINÉE-BISSAU M. BIAGUE, Baten batenbiague@yahoo.com.br Ministério da Economia e Integração Regional Economista/Técnico da Direcção de Serviço Estatística Económica e 

Financeira (INE)

(245) 523 5676;

(245) 6718488;

(245) 7718488
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17 MALI M. KEITA, Mahamadou Namory poulo_2000@yahoo.fr; 

mohakeita@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture Ingénieur Agroéconomiste, Chef Unité Statistique, Cellule de Planification et 

de Statistique, Secteur du Développement Rural (CPS/SDR)

Cell: (223) 69 74 84 80; 

Cell: (223) 76 47 17 43; 

Tel/Fax: (223) 20 23 04 25

18 MALI DEMBÉLÉ, Diakaridia diak28@yahoo.fr

INSTAT

Chef de Département Comptabilité Nationale,

Statistique de Conjoncture, Etudes et

Analyses Economiques

(223) 20 22 24 55

19 MALI M. Freeman Amegashie freeman.amegashie@afristat.org AFRISTAT Chef de département; Coordonnateur du département des appuis 

stratégiques et de la diffusion

(223) 221 55 00

20 NIGER M.  HALIDOU, Boubakar halidouboubakar@yahoo.fr Ministère de l’Agriculture Statisticien, Directeur des Statistiques Agricoles (227) 20 75 27 72;

(227) 96 53 10 29;

227 90 56 24 48

21 NIGER OUMAROU, Mariama Alhado malhado@ins.ne INS

22 SENEGAL Mme. DA SYLVA, Sylvie sylvie_da_sylva@yahoo.fr Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPS); 

Statisticienne économétre, chargée des Etudes et Analyses

(221) 338646413; 

(221) 772546292; 

(221) 776496765

23 SENEGAL M. DIEME, Fodé Fode.DIEME@ansd.sn ANSD

24 TOGO M. TSOGLI, Ezi ezitsogli@yahoo.fr Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 

Pêche 

Ingénieur agronome (228) 90 28 69 13

25 TOGO M. ABOU, Hibana hibanos2002@yahoo.fr Direction Générale de la Statistique et de la 

Comptabilité Nationale (DGSCN)

Économiste, Chargé d'études à la Direction Générale de la Statistique et de 

la Comptabilité Nationale (DGSCN)

(228) 90 34 82 43;

(228) 22 36 91 78

FORMATEUR à la GTT des Pays membres de l'UEMOA (3-7 Juin 2013), Abidjan, Côte d'Ivoire

Nr. Pays Nom Email Organisation Fontion Numéro de téléphone

1 BURKINA FASO M. KABORE, Moussa Moussa.Kabore@fao.org FAO/UEMOA CountrySTAT Expert Statisticien (226) 70667898; 

(226) 50418540

2 CAMEROUN M. AYISSI, Timothée timayiss@yahoo.com Ministre de l'Agriculture et du Développement 

Rural (MINADER)

Ingénieur Statisticien Économiste, Coordonnateur National CountrySTAT 

Cameroun

Cell: (237) 99990917; 

Office: (237) 22232250; 

(237) 22234507

3 ITALIE M. N'GOMA-KIMBATSA, Paul Paul.Ngomakimbatsa@fao.org FAO-HQ Statisticien/Lead Technical Officer, CountrySTAT (0039) 06 570 55845

4 ITALIE Mme. PIERSANTE, Angela Angela.Piersante@fao.org FAO-HQ CountrySTAT Statistical Expert (0039) 06 570 56775

 


