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1. Introduction et Historique 
 
La promotion de l’agriculture est l’un des moyens le plus efficace qui permet d’alléger la 

pauvreté, et cet impératif joue un rôle crucial dans pratiquement tous les plans nationaux de 

développement dans la région. La formulation, la mise en oeuvre, la gestion et le suivi de ces 

plans doivent être basés sur des preuves concrètes. Ces preuves elles-mêmes doivent provenir 

de données agricoles détaillées disponibles, fiables, actualisées et cohérentes. 

Malheureusement, dans la plupart des pays africains les données agricoles ne sont pas 

receuillies de manière cohérente. Par ailleurs, même si elles existent, ces données sont sans 

doute complètement obsolètes à cause des contraintes budgétaires qui empêchent que les 

enquêtes et les recensements agricoles soient régulièrement menés. Par conséquent, la qualité 

et la fiabilité des données agricoles constituent des défis majeurs. Afin de répondre à ces défis 

dans les pays en développement, une Stratégie Mondiale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales a été produite et adoptée par la Commission des statistiques des Nations 

Unies en février 2010. La Stratégie Mondiale vise à renforcer les capacités statistiques des pays 

en développement pour leur permettre de fournir des statistiques fiables sur l’agriculture, 

l’alimentation et le développement rural, et nécessaires pour la formulation, le suivi et 

l’évaluation des politiques de développement. Elle est ensuite fondée sur trois piliers: 

(i)  produire un ensemble minimal de données de base que doivent fournir les pays pour 

satisfaire leurs demandes actuelles et émergentes; ii) une meilleure intégration des statistiques 

agricoles dans les Systèmes statistiques nationaux (NSS) afin d’assurer la comparabilité des 

données entre les pays et au fil du temps; et (iii) créer un cadre statistique durable à travers une 

meilleure gouvernance du système statistique et le renforcement des capacités statistiques. 

 

La Stratégie Mondiale est mise en oeuvre à l’échelle mondiale par le le Bureau mondial abrité 

par la FAO, et à travers une Action mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et 

rurales (2013-2018). 

 

Au niveau de l’Afrique, la mise en oeuvre de la Stratégie Mondiale est fondée sur le Plan 

d’action pour l’Amélioration des statistiques pour la sécurité alimentaire, l’agriculture durable 

et le développement rural en Afrique (2011-2018). Ce Plan d’action est est mis en œuvre par 

trois institutions: la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique  (CENUA) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il comprend trois composants techniques qui jouent des 

rôles complémentaires dans la mise oeuvre de la Stratégie Mondiale: 
 

 Un Composant Assistance technique (CAT) dirigé par la BAD pour aider les pays 

africains à adopter des méthodes et des procédures plus efficaces pour les statistiques 

agricoles et rurales, sur la base d’une évaluation approfondie de leurs capacités et de 

leurs besoins. Un programme CAT complémentaire est aussi en train d’être mis en 

oeuvre par la FAO 

 

 Un Composant Formation (CF), dirigé par la CENUA pour renforcer les capacités des 

organismes impliqués dans la collecte, la consolidation et l’utilisation des statistiques 

agricoles à travers l’accroissement des connaissances, de l’expertise et des compétences 

de leur personnel, et le renforcement de manière soutenue des capacités des centres de 

formation statistique; et 

 



 Un Composant Recherche (CR) mis en oeuvre par la FAO pour traiter des défis 

méthodologiques spécifiques liés à la mesure de certaines variables fondamentales et à 

la collecte, la gestion et l’analyse des données.  

La BAD abrite le Secrétariat régional du Plan d’action pour l’Afrique et c’est en cette capacité 

qu’elle supervise les activités relatives au Mécanisme de gouvernance (MG) 

 

La mise en oeuvre du Plan d’action est financé à travers le Fonds mondial d’affectation 

qu’abrite la FAO (avec la contribution du Département du développement international du du 

gouvernement du Royaume Uni, de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF)) et de l’Union 

européenne (UE).  

 

Le Secrétariat du Plan d’action devrait, conformément aux conditions de gouvernance, 

soumettre son rapport d’étape des activités à la Commission africaine des statistiques agricoles 

(AFCAS). Ce rapport présente alors les progrès réalisés par la BAD dans la coordination des 

activités du Plan d’action et de mise en oeuvre du Composant Assistance technique, aussi bien 

que ceux de la FAO et de la CENUA dans la mise en œuvre du programme du Composant 

Assistance technique et du Composant Formation respectivement. Il présente en plus les 

activités qui intéressent l’Afrique et qui ont été menées à l’échelle mondiale par la FAO.  

 

2. Activités liées au Mécanime de gouvernance menées par la BAD 
 

2.1  Réunion régionale du comité de pilotage  
 
Le Comité régional de pilotage (CRP) est un organe décisionnel établi par le Plan d’action (PA) 

pour l’Afrique pour l’amélioration des statistiques de sécurité alimentaire, d’agriculture durable 

et de développement rural. Le CRP est composé de représentants des usagers et des producteurs 

des statistiques agricoles et rurales, aussi bien que des partenaires de développement. 

 

Deux réunions virtuelles du CRP ont été organisées en juillet et décembre 2016. La réunion de 

juillet 2016 avait pour objet de réviser et d’approuver le Plan de travail et le budget de 2016, 

tandis que celle de décembre a permis d’initier la revue et la discussion du Plan de travail et le 

budget de 2017. Une réunion face à face a également été tenue à Dakar au Sénégal, dy 25 au 

27 janvier 2017, immédiatement après la Conférence de haut niveau sur les statistiques 

agricoles. Cette réunion a regroupé les membres du CRP dont les représentants des pays 

africains, de la Banque africaine de développement, BAD, de l’Orga,isation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CENUA), des trois partenaires de financement (DMGF, DFID et UE), des 

représentants de la Communauté économiques régionale (CEDEAO), des centres de formation 

statistique (ENSEA) et des institutions de recherche agricole (ASARECA), de même que des 

Présidents de la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom) et de la Commission africaine 

des statistiques agricoles (AFCAS). Trois pays (Rwanda, Tanzanie et Zambie), aussi bien qu’un 

représentant des étudiants boursiers de la Stratégie Mondiale ont été invités à venir démontrer 

les avantages qui découlent de la mise en oeuvre du Plan d’action pour l’amélioration des 

statistiques agricoles en Afrique. Cette réunion du CRP avait pour objectif principal de (i) 

réviser et d’approuver à nouveau en présence des représentants du CRP le Plan de travail et le 

budget de l’Afrique pour 2017, et (ii) d’informer le comité des progrès/réalisations faits 

jusqu’ici dans la mise en œuvre du Plan d’action, y compris la revue, la discussion et l’adoption 

des résultats de l’Evaluation pays simplifiée 2015.  

 



2.2  Le plan de travail et le budget 2017 pour l’Afrique 
 
Le plan de travail et le budget pour l’année 2017 a tenu compte de l’extension jusqu’à la fin de 

2018 de la période de mise en oeuvre de la Stratégie mondiale (pas de coût d’extension), et 

l’accélération de la réalisation du Composant Assistance technique basée sur des méthodes 

rentables à travers des efforts conjoints entre la Banque africaine de développement et le Bureau 

mondial, aussi bien que les activités du Composant Formation qui sont exécutées par la 

CENUA.  

 

Le plan de travail et le budget de 2017 ont été approuvés par le CRP après introduction dans le 

budget des taux d’absorption par la source de financement et les précisions apportées au 

document descriptif pour expliquer les principales raisons des montants élevés du budget qui 

ont été reportés de l’exercice 2016 à 2017. Des éclaircissements ont été aussi donnés sur 

l’utilisation des fonds pour certaines activités spécifiques de formation, en particulier sur le 

nombre de pays couverts et le nombre de participants à chacune des formations. Le plan de 

travail et le budget de 2017 ont ensuite été soumis au Comité de pilotage mondial/Conseil 

exécutif mondial de la Stratégie mondial qui les ont adoptés. 

 

2.3  Réunions régionales de coordination 
 
L’équipe de la BAD, en collaboration avec le Bureau mondial a organisé deux réunions à Rome 

et à Abidjan respectivement en juillet et en août 2016. Les deux réunions ont discuté et 

synchronisé les Plans régionaux de travail du Bureau mondial et de l’Afrique pour une meilleure 

coordination de la mise en œuvre des activités d’assistance technique.  

La Banque africaine de développement, en collaboration avec le Bureau mondial et la CENUA 

ont organisé la 3ème Réunion régionale africaine de coordination à Rome du 31 octobre au 1er 

novembre 2016, immédiatement après la 7ème Conférence internationale sur les statistiques 

agricoles (ICAS VII). Les prinipaux objectifs de la réunion étaient de discuter du partage des 

ressources et convenir d’un calendrier commun de fourniture d’assistance technique sur 

SPARS, coût de production agricole, cadre maître de l’échantillon, ensemble minimal de 

données de base et réconciliation des données, et examiner les activités du Composant 

Formation du Plan d’action pour l’Afrique. La réunion a aussi débattu de la préparation du plan 

de travail et du budget de 2017 aussi bien que des lieux et dates des événements, des réunions, 

des ateliers d’intérêt commun qui sont prévus.  

La 4ème réunion régionale de coordination s’est tenue le 27 janvier 2017 à Dakar, avec les 

principaux objectifs suivants: (i) discussion en détail des progrès réalisés en matière de 

planification et de mise en oeuvre des activités d’assistance technique et de formation, (ii) 

convenir du système de rapportage des rapports mensuels et des réunions virtuelles avec les 

partenaires de développement, et (iii) définir la voie à suivre ou le plan d’action pour la mise 

en œuvre des recommandations de la 5ème réunion du comité régional de pilotage.  

La 5ème réunion du comité régional de pilotage qui s’est déroulée le 24 mars 2017 de manière 

virtuelle, avait pour but de discuter et de convenir de la meilleure façon de présenter les rapports 

sur les activités qui ont été réalisées aux donateurs à travers les rapports d’activités mensuels et 

les réunions bimestrielles virtuelles, comme cela a été recommandé à la 5ème réunion du CRP. 

 



La toute dernière réunion régionale de coordination (la 6ème réunion) s’est tenue à Abidjan du 

5 au 6 avril 2017 pour discuter et convenir des points suivants: (i) Situation des rapports dus 

attendus des deux paties, (ii) Harmonisation des activités de formation à travers les organismes 

de mise en œuvre, (iii) Situation des ateliers régionaux d’intérêt commun qui sont prévus dans 

un proche avenir, (iv) Plans de communication, et (v) Date, lieu et points événtuels à l’ordre du 

jour de la réunion du comité de pilotage.  

 

2.4  Réunions bimestrielles virtuelles avec les bailleurs 
 
Le but principal des réunions bimestrielles avec les bailleurs consiste à superviser la mise en 

oeuvre du Plan d’action pour l’Afrique, surtout le rythme auquel les activités qui sont planifiées 

sont effectivement entreprises sur le continent. Quatre réunions de ce genre ont été jusqu’ici 

organisées notamment en mars, mai, juillet et octobre 2017. 

 

2.5  Réunion mondiale de coordination 
 
Le Bureau régional du Plan d’action pour l’Afrique abrité par la BAD a également participé de 

manière active aux réunions virtuelles du Comité mondial de pilotage (CMP)et du Conseil 

exécutif mondial (CEM) qui se sont tenues le 8 février 2017 aussi bien que celle du CEM tenue 

le 12 octobre 12 octobre 2017. 

2.6  Rapportage 
 
Le Bureau régional du Plan d’action pour l’Afrique abrité par la BAD a continué de faire des 

rapports au Bureau mondial sur les aspects financier et technique du Plan d’action pour 

l’Afrique comme suit: (i) le rapport régional d’étape annuel 2016 a été souims en mars 2017, 

(ii) le rapport financier de l’année 2016 a été soumis en avril 2017, (iii) le rapport financier du 

premier semestre de l’année 2017 a été soumis en juillet 2017 et, (iv) les rapports de S&E pour 

le semestre de 2016 et du premier semestre de 2017. Le rapport d’activité et le rapport financier 

couvrant la première tranche des Fonds de l’Union européenne (UE) ont été préparés et soumis 

en juillet 2017 à l’UE. 

2.7  Communication – 9ème bulletin d’information 
 
Le neuvième bulletin d’information sur l’état de la mise en oeuvre du Plan d’action pour 

l’amélioration des statistiques pour la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et le 

développement rural en Afrique a été préparé et diffusé le 29 septembre 2017. Il présente les 

progrès réalisés par la BAD en matière de coordination des activités du Plan d’action et la 

réalisation des activités d’assistance technique dans les pays africains pendant la période de juin 

2016 à août 2017. Ce bulletin est aussi disponible en ligne sur le lien suivant : Bulletin No9 - 

Action Plan to Improve Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural 

Development in Africa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/en/documents/document/bulletin-no9-action-plan-to-improve-statistics-for-food-security-sustainable-agriculture-and-rural-development-in-africa-98088/
https://www.afdb.org/en/documents/document/bulletin-no9-action-plan-to-improve-statistics-for-food-security-sustainable-agriculture-and-rural-development-in-africa-98088/
https://www.afdb.org/en/documents/document/bulletin-no9-action-plan-to-improve-statistics-for-food-security-sustainable-agriculture-and-rural-development-in-africa-98088/


 

2.8  Evénements de plaidoyer – Conférence sur les statistiques agricoles 
 
La Banque africaine de développement en collaboration avec la “Direction de l'Analyse, de la 

Prévision et des Statistiques Agricoles (DPSA)” du Sénégal a organisé une conférence sur les 

statistiques agricoles intitulée ”Soutenir le dévéloppement des statistiques agricoles à travers 

des politiques nationales”, du 23 au 25 janvier 2017 à Dakar au Sénégal. 

 

La conférence avait pour but d’aider  les pays à mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre 

des activités du Plan stratégique pour les statistiques agricoles et rurales (SPARS). Ces activités 

comprennent l’organisation des campagnes de sensibilisation sur la nécessité d’allouer de 

manière adéquate des ressources aux statistiques agricoles dans les plans nationaux de 

développement agricole. La conférence avait spécifiquement pour but de: (i) faire le plaidoyer 

sur l’importance de développement des statistiques agricoles pour faciliter la formulation, la 

mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation efficace des plans de développement et des politiques 

agricoles nationaux; (ii) échanger de bonnes pratiques et expériences en matière de mobilisation 

des ressources pour la mise en œuvre de SPARS; (iii) faire le bilan par rapport aux divers défis 

auxquels sont confrontés les pays dans la mise en œuvre de SPARS et proposer des mesures 

éventuelles pour les surmonter ; et (iv) définir des politiques favorables pour la mobilisation 

des ressources pour les statistiques agricoles. La conférence a regroupé 84 participants dont des 

planificateurs au sein des ministères de l’agriculture, des directeurs des instituts de statistique 

nationale, des directeurs des statistiques agricoles, des autorités des communautés économiques 

régionales, des représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

(CENUA), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, (FAO), de 

la Commission de l’Union africaine, des partenaires de développement, et d’autres importantes 

parties prenantes. 

 

En résumé, les participants à la conférence ont été informés des points suivants: aperçu général 

des réalisations de la mise oeuvre de la Stratégie mondiale en Afrique; importance de SPARS 

et comment elles peuvent être réalisées avec succès par les pays; bonnes pratiques de l’état de 

mise en oeuvre de SPARS et défis connus par les pays ; comment assurer une intégration 

efficace soutenue du SPARS dans les stratégies nationales de développement des statistiques 

(SNDS) et dans les politiques nationales clé; besoins de données agricoles pour le cadre des 

résultats du PDDAA, les ODD et l’Agenda 2063 ; les CER et les cas des pays en termes 

d’intégration des statistiques agricoles dans les Plans nationaux et régionaux d’investissement 

agricole; l’initiative ‘’Nourrir l’Afrique’’ de la BAD et comment elle peut contribuer à 

encourager les statistiques agricoles en Afrique; les moyens de mobilisation des ressources 

nécessaires pour une mise en œuvre réussie de SPARS ont été discutés et identifiés ; et résultats 

du Forum sur les des données des Nations Unies à Cape Town. 

 

2.9  Parrainage des participations à la 7ème conférence internationale sur les 
statistiques agricoles 

 
La 7ème Conférence internationale sur les statistiques agricoles (ICAS VII) a été organisée à 

Rome par la FAO du 26 au 28 octobre 2016, en étroite collaboration avec l’Institut national 

italien des statistiques (ISTAT). Elle s’est tenue au siège de la FAO à Rome et a porté sur le 

thème “la modernisation des statistiques agricoles en appui au programme de développement 

durable”. Elle a servi de forum au partage des travaux de recherche et de meilleures pratiques 

dans le domaine des statistiques agricoles pour répondre à l’évolution des besoins et des 

opportunités. La réunion a connu la participation de différentes autorités chargées des 



statistiques agricoles provenant de diverses institutions à travers le monde, y compris entre 

autres des producteurs (statisticiens impliqués dans les statistiques agricoles, de sylviculture, 

de pêche, et rurales), des fournisseurs, des formateurs et des usagers des statistiques agricoles, 

des cadres des bureaux nationaux de statistique, des ministères de l’agriculture ainsi que des 

organisations régionales et sous régionales. Parmi les participants se trouvaient des statisticiens 

des pays en développement dont 12 des pays africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Ghana, Madagascar, Malawi, Mozambique, Djibouti, Togo, Ouganda et Tanzanie) qui ont été 

parrainés par la BAD. 

 
 

3. Activités d’assistance technique menées par la BAD 
 
Suite à l’identification1 des besoins d’assistance technique prioritaire entreprise en novembre 

2014, des activités d’assistance technique (AT) ont été menées et se poursuivent présentement 

en vue d’améliorer la qualité et la disponibilité des données agricoles pour les usagers. La 

fourniture de l’assistance technique se fait à travers des activités régionales et et/ou par des 

activités pays avec l’accent sur le transfert de savoir-faire en se basant sur un système d’appui 

adapté au pays. Les activités régionales sont moins coûteuses que des appuis adaptés aux pays 

en termes de couverture nationale, mais sont peu efficaces en termes de transfert de savoir-faire. 

La BAD compte beaucoup plus sur des ateliers de formation régionale que sur des appuis 

adaptés aux pays. Toutefois, il est nécessaire de trouver une approche équilibrée qui tienne 

compte de la couverture et de l’efficacité du transfert de connaissance aux pays. 

L’assistance technique de la BAD met l’accent sur l’offre d’appui technique aux pays africains 

dans les principaux domaines suivants: 

 
 

3.1  Elaboration du plan sectoriel pour les statistiques agricoles et rurales (SPARS) 
 
L’identification des besoins prioritaires ci-dessus indique que le développement de SPARS 

constitue les besoins pays les plus importants en termes d’assistance technique. SPARS est 

développée à l’aide des directives conçues par le Bureau mondial et testée sur le terrain par le 

Bureau mondial et la BAD dans un pays africain (Burundi). Sa conception a été faite en quatre 

phases à savoir, les phases de préparation, de lancement, d’évaluation et de planification. 

Conformément à un besoin et pendant la période faisant l’objet de rapport, la BAD a continué 

à apporter l’assistance technique requise à 25 pays pour le développement de leur SPARS. 

L’appui à l’assistance technique peut être classé en trois grandes classes. (voir Tableau ci-

dessous) : (i) neuf pays ont achevé le développement de leur SPARS, (ii) le processus de 

développement de SPARS se poursuit encore dans trois pays, mais à un stade avancé, et (iii) la 

feuille de route SPARS a été préparée ou lancée dans treize pays où démarrera bientôt le travail 

d’élaboration. 

 

                                                      
1 Identification des besoins d’assistance technique pour l’amélioration des statistiques agricoles dans les pays 
africains, avril 2015. 



 

Tableau 1 – Répartition des pays pour le développement de SPARS 

 

 

L’engagement des experts nationaux dans les divers sous secteurs est tout à fait crucial pour 

garantir l’appropriation du processus de développement de la SPARS et de ses produits dérivés 

(feuille de route, rapport d’évaluation, et documents SPARS). Les ateliers nationaux de SPARS 

sont aussi organisés pour faciliter les discussions de manière participative à différents stades du 

processus d’élaboration de SPARS.  

Des dispositions sont prises pour intégrer les Communautés économiques régionales (CER) 

dans ce travail et les emmener à aider à la coordination du processus dans leurs états membres. 

A cet effet, les CER seront impliqués dans les missios d’appui dans leurs états membres 

respectifs avec pour but de: (i) les emmener à s’approprier le processus pour un éventuel soutien 

à la mise en oeuvre de certaines activités de SPARS; et (ii) renforcer leurs capacités pour qu’ils 

puissent soutenir leurs membres en matière de statistiques agricoles, surtout pour le 

développement de SPARS.   

3.2  Evaluations pays 
 
La BAD a effectué les premières évaluations des systèmes nationaux de statistiques agricoles 

en 2014 à travers le continent africain (pour l’année de référence 2013) pour s’assurer de leur 

efficacité dans la génération de statistiques agricoles opportunes et fiables destinées à 

renseigner les décisions politiques dans le secteur agricole. Les résultats des évaluations étaient 

No Country RoadMap Launching Assessment Planning Status/Observations

1 Benin Done

2 Cameroon Done

3 Cote d'Ivoire Done

4 Burundi Done

5 Cabo Verde Done

6 Kenya Done

7 Senegal Done

8 Burkina Faso Done

9 Ghana Done

10 Zambia On going

11 Rwanda On going

12 Niger Assessment yet to start

13 Guinea Bissau Launching yet to start

14 Chad Launching yet to start

15 Congo Launching yet to start

16 Guinea Launching yet to start

17 Togo Launching yet to start

18 Gambia Launching yet to start

19 Ethiopia Launching yet to start

20 Eq Guinea Launching yet to start

21 Lesotho Launching yet to start

22 DRC Launching yet to start

23 Sao Tome Launching yet to start

24 Seychelles Launching yet to start

Steps of the SPARS Process



aussi prévus pour servir d’informations de base pour la mise en oeuvre du Plan d’action en 

Afrique. Quatre dimensions des systèmes nationaux de statistiques agricoles avaient été 

évaluées, notamment: (i) Infrastructure institutionnelle (Dimension de pré-requis), (ii) 

Ressources (Dimension des intrants), (iii) Méthodes et pratiques statistiques (Dimension de 

rendement), et (iv) Disponibilité des informations statistiques (Dimension de résultat). 

Un deuxième cycle d’évaluation a été effectué en 2016 pour l’année de référence 2015 afin de 

mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan d’action depuis les dernières 

évaluations. Celles-ci sont présentées dans le rapport intitulé “Progrès sur la capacité des pays 

africains à produire des statistiques agricoles de manière opportune, fiable et durable: 

indicateurs de capacités statistiques agricoles (ASCI) pour les années de référence 2013 et 

2015”, qui a été produit et publié en juillet 2017. Le rapport fournit une évaluation de la capacité 

des pays africains à produire des données fiables et opportunes pour renseigner le programme 

de développement agricole du continent. Il indique les pays qui ont fait preuve d’amélioration 

dans leur capacité à produire des statistiques agricoles utiles, aussi bien que ceux qui 

manifestent quelques faiblesses. Ces conclusions sont utiles à trois titres fondamentaux: (i) elles 

aident les organismes de mise en oeuvre à mieux cibler leur assistance technique et financière 

relative à un rendement faible, (ii) elles aident à identifier les pays hautement performant dont 

les pratiques pourraient être imiter comme de meilleurs pratiques par d’autres pays qui réalisent 

de faibles progrès en termes de développement de statistiques agricoles et, (iii) elles aident les 

pays à faire le suivi du développement de leur propre système national des statistiques agricoles.  

En général, le rapport des évaluations nationales menées en 2016 indique qu’il y a une 

amélioration générale au niveau des systèmes nationaux de statistiques agricoles en Afrique au 

cours des dernières années comme l’indiquent les observations remarquées dans la qualité et la 

qualité des données agricoles à travers les pays africains. Les principales conclusions sont 

résumées dans la Case 1 de la Figure 1 ci-dessous. 

 

 

 

 

  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_ASCI_Report_WEB_-_2013_-_2015.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1 – Principales conclusions des évaluations pays menées en 2016 

Le rapport des évaluations pays menées en 2016 indiquent qu’il y a eu une amélioration générale au niveau des 
systèmes nationaux de statistiques agricoles en Afrique au cours des dernières années comme l’indique 
l’amélioration  générale de la qualité et la quantité des données agricoles à travers les pays africains. Les principales 
conclusions peuvent être résumées ainsi: 

Amélioration du rendement général des pays africains de 6,4%: il y a une amélioration du rendement général de 
NASS en Afrique, caractérisé par une augmentation de 6,4% par rapport à leur capacité à générer beaucoup et de 
meilleures statistiques nationales agricoles. Au total, 43 pays ont donné signe d’améliorations dans leurs capacités 
avec l’Ethiopie qui a enregistré les niveaux de développement les plus élevés (78,8%). D’autres bons rendements 
incluent incluent ceux de l’Afrique du Sud (73,5%), du Mali (68,8%), du Rwanda (68,8%), du Kenya (68,3%) et du 
Maroc (68,1%). 
Amélioration des infrastructures institutionnelles (Dimension de pré-requis) de 5,7%: Il y a eu une augmentation du 
nombre de pays qui manifestent beaucoup de capacités d’amélioration institutionnelle pour générer des statistiques 
agricoles. Cette catégorie comprend les seize (16) pays suivants: Namibie, Rwanda, Île Maurice, Cap Vert, Nigeria, 
Afrique du Sud, Liberia, Ouganda, Botswana, Cameroun, Niger, Sénégal, Mali, Tunisie, République Unie de la Tanzanie 
et Ethiopie. Ils ont amélioré leur infrastructure institutionnelle avec une note au-delà de 80%. D’autre part, 
Madagascar et Sao Tomé & Principé ont la note la plus faible (en dessous de 25%) dans cette dimension. 
Amélioration de 4,3% des ressources mises à disposition (dimension des intrants): des progrès ont été enregistrés 
dans certains pays par rapport à l’augmentation de la disponibilité des ressources en vue du travail des statistiques 
agricoles. Ces progrès incluent: l’amélioration en matière d’infrastructures physiques et en matière de reesources 
financières qu’humaines. Le Botswana, l’Île Maurice, le Swaziland et l’Ethiopie ont été les seuls pays à enregistrer 
des améliorations au-delà de 50% pour ce qui concerne cette dimension. Des pays comme la Somalie, la République 
Démocratique du Congo, la République Unie de Tanzanie, la Guinée, les îles Comores, le Liberia, la Guinée Equatoriale 
et le Soudan du Sud ont enregistré des notes en dessous de 20% pour cette dimension. 
Amélioration de 7,8% en méthodes et pratiques statistiques (Dimension de rendement): cette dimension comprend 
la collecte, la gestion et la diffusion des données statistiques agricoles. Trente six (36) pays au total ont enregistré 
des améliorations dans l’utilisation de meilleures méthodes et pratiques statistiques. Avec un note de 82,9%, 
l’Ethiopie s’identifie comme le pays qui opère avec la capacité la plus élevée pour la collecte, la gestion et la diifusion 
de données agricoles. 
Amélioration dans la disponibilité des informations statistiques (Dimension de résultat) de 6,5%: cette dimension 
est liée au premier pilier de la Stratégie mondiale, notamment l’établissement d’un ensemble minimal de données 
de base que les pays devraient produire pour pouvoir répondre à leurs demandes présentes et émergentes. Le 
Lesotho, le Sénégal, le Burundi, le Madagascar, la Gambie, l’Ouganda, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie le 
Rwanda ont amélioré la fourniture de leurs données agricoles aux utilisateurs, et trente-et-un pays  (31) ont obtenu 
plus de 70% pour la dimension de résultat, ce qui signifie que ces pays mettent à la disposition des utilisateurs leur 
ensemble minimal de données de base de manière opportune. 
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3.3  Production, harmonisation et diffusion de l’ensemble minimal de données de base 
 
Le Pilier 1 de la Stratégie mondiale demande aux pays de produire un Ensemble minimal de 

données de base pour les secteurs agricole et rural. Pour ce faire, la BAD a mené des activités 

pour aider les pays africains à atteindre cet objectif, en compilant l’ensemble minimal des 

données de base et en présentant des rapports là-dessus.  

Jusqu’ici le premier ensemble de données de l’ensemble minimal des données de base produit 

par les 27 pays africains a été téléchargé en août 2017 sur le Portail des données de l’autoroute 

de l’information africaine de la BAD. Ces données sont accessibles sur le lien suivant: 

http://dataportal.opendataforafrica.org/data#topic=MSCD. Cet ensemble de données couvre la 

production des denrées, les intrants agricoles de base, la couverture et l’utilisation des terres, la 

production du bétail, l’aquaculture et la pêche, la production sylvicole, la consommation 

alimentaire, les données commerciales, les prix à la consummation et à la production, etc. Les 

données d’autres pays font l’objet de revue et seront téléchargées sur l’autoroute de 

l’information de la BAD dès qu’elles sont validées (le processus de validation est à sa phase 

finale) pour arriver à un total de 47 pays dont les données seront publiées.  

Par ailleurs, la BAD a initié un processus pour faciliter le contrôle, la validation et la diffusion 

continus d’ensemble minimal des données de base qui sont signalées par les pays. Des missions 

d’appui sont aussi entreprises dans les pays qui sont confrontés à des difficultés de présentation 

de leur rapport sur l’ensemble minimal des données de base, afin de les aider à procéder à 

l’examen, la réconciliation et l’harmonisation de leurs séries chronologiques des statistiques. 

3.4  Assistance Technique sur les méthodes rentables nouvellement développées 
 
L’un des objectifs clé important est d’appuyer les pays à adopter des méthodes rentables pour 

la production des statistiques agricoles et rurales. A cette fin, un mécanisme d’accélération et 

de mise en échelle des activités d’assistance technique pour l’atteinte de cet objectif a été mis 

en place. Ce mécanisme implique l’accélération de l’adoption et la mise en oeuvre des 

methodologies rentables améliorées et l’établissement de partenariats stratégiques avec des 

institutions sous régionales et régionales choisies en Agfrique. Pour ce faire, des formations 

régionales et des appuis bilatéraux sont apportés aux pays afin de les aider à accroître leurs 

connaissances de base dans l’usage de ces méthodes rentables destinées à la production, la 

gestion et la diffusion de statistiques agricoles opportunes et fiables.  

Les méthodes sélectionnées qui sont jusqu’ici couvertes comprennent celles-ci: statistiques du 

coût de production agricole, cadre maître de l’échantillon, les bilans alimentaires, l’interview 

individuelle assistée par ordinateur (CAPI) et l’ensemble minimal des données de base et la 

réconciliation des données. Des modèles d’offre d’assistance technique ont été produits et font 

l’objet de mise en oeuvre pour la génération des statistiques du coût de production agricole et 

de l’ensemble minimal des données de base et de réconciliation des données afin de traiter des 

besoins spécifiques actuels des pays dans ces domaines, et la même mesure est prise pour le 

CAPI et le cadre maître de l’échantillon. 

Pour surmonter la lenteur de progrès dans la fourniture d’assistance technique par rapport aux 

méthodes rentables nouvellement développées principalement due au très long retard provoqué 

par les procédures bancaires liées au recrutement des consultants après leur identification, et 

pour ensuite accélérer la mise en oeuvre de AP pour l’Afrique, les bailleurs ont demandé au 

Bureau mondial de développer un programme d’assistance technique supplémentaire en vue 

d’accélérer la fourniture de l’assistance technique à l’échelle nationale en utilisnt le Fonds 

http://dataportal.opendataforafrica.org/data#topic=MSCD


d’affectation mondial (GTD). Une proposition commune a alors été préparée par le Bureau 

mondial et la BAD à cet effet en 2016 et a été approuvée par la suite par le comité régional de 

pilotage. Les objectifs de cette proposition consistent à accélérer l’adoption et la mise en oeuvre 

des méthodologies rentables améliorées à travers le Composant recherche de la Stratégie 

mondiale, et créer des partenariats stratégiques avec des institutions sous régionales ou 

régionales sélectionnées en Afrique. 

  

3.5  Atelier de formation liés à l’assistance technique  
 
Les statistiques de coût de production agricole: deux ateliers ont été organisés, un pour 

les pays de langue française (tenue à Hamammet en Tunisie, du 7 au 11 mars 2016) et un 

autre pour les pays de langue anglaise (tenue au Caire en Egypte, du 3 au 7 avril 2016). Ces 

ateliers ont porté sur l’utilisation du manuel relatif aux statistiques de coût de production 

agricole et ont offert aux participants l’opportunité d’échanger des expériences et de meilleures 

pratiques dans la production des statistiques de coût de production agricole de bonne qualité. 

Les ateliers de formation sur les statistiques du coût de production agricole avaient plus 

particulièrement pour but de: (i) informer les participants sur l’utilisation des directives des 

statistiques du coût de production agricole; (ii) faire le bilan des diverses activités de statistiques 

du coût de production agricole menées dans les pays participants; (iii) échanger des expériences 

pays et les meilleures pratiques en matière de production des statistiques du coût de production 

agricole; (iv) créer des synergies et des opportunités de collaboration entre les pays; (v) jeter 

les bases pour la création parmi les pays d’un réseau de statistique du coût de production; et 

(vi) fournir des orientations et des recommandations sur la conception et la mise en oeuvre d’un 

programme de statistiques pour la production des statistiques du coût de production agricole de 

qualité indispensable. Les deux ateliers ont atteint leurs principaux objectifs car, ils ont donné 

aux participants l’occasion d’être suffisamment informés des concepts, des définitions, des 

méthodes de collecte des données (telles que définies dans les Directives) et d’échange 

d’expériences sur les statistiques du coût de productin agricole. Ils ont posé la fondation pour 

un programme de renforcement des capacités relatives aux statistiques du coût de production 

agricole, qui sera consolidé à travers le développement et la mise en oeuvre des activités 

spécifiques à l’assistance tecvhnique dans les statistiques du coût de production agricole et par 

rapport à l’échange de meilleures pratiques. 

 

Un ensemble minimal de données de base: la BAD a également apporté un appui à la 

compilation d’un ensemble minimal des données de base à partir des activités suivantes: (i) afin 

d’établir un système de compilation harmonisé d’un ensemble minimal de données de base et 

ce, conformément aux exigences de la Stratégie mondiale. Une réunion d’experts a été 

organisée à Abuja au Nigeria du 24 au 26 février 2016 pour discuter et valider un Manuel de 

l’utilisateur et des modèles de compilation d’un ensemble minimal des données de base de 

manière cohérente, aussi bien en qualité qu’en quantité. Cette réunion a regroupé un ensemble 

19 experts en statistiques agricoles provenant de 11 pays sélectionnés ; (ii) un atelier régional 

sur l’ensemble minimal des données de base s’est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie du 21 au 

25 novembre 2016, pour principalement compiler et valider les ensembles de données relatifs 

aux éléments des données de base des pays (l’ensemble de données va de 2000 à 2015). Ont 

pris part à cette réunion 58 participants des bureaux nationaux de statistiques et des ministères 

de l’agriculture à travers l’Afrique ainsi que des représentants de la FAO et de la BAD. 

 

 

Interview individuelle assistée par ordinateur (CAPI) : du 27 au 31 mars 2017, un atelier 

de formation sur l’utilisation de l’interview individuelle assistée par ordinateur (CAPI) dans les 



enquêtes agricoles a été organisé à l’intention des pays de langue anglaise qui avaient signalé 

que l’adoption et l’utilisation du CAPI est l’une de leurs trois demandes prioritaires en matière 

d’assistance technique. L’atelier a été organisé à Dar es Salaam en Tanzanie par le Bureau 

mondial et le Centre de formation statistique d’Afrique de l’Est (EASTC) en partenariat avec 

la BAD et a réuni les représentants du Botswana, du Malawi, de la Namibie, du Swaziland, de 

l’Ouganda, de la Tanzania, EASTC et de la Communauté des états d’Afrique de l’Est (EAC). 

 

L’atelier de formation avait pour but de renforcer les capacités des systèmes statistiques 

nationaux (NSS) pour la collecte et la production des données agricoles. La formation a promu 

l’utilisation d’un puissant logiciel CAPI appelé ‘’Survey Solutions’’ qui a été développé par la 

Banque Mondiale avec l’appui de la Stratégie mondiale. 

 

Les objectifs spécifiques de cet atelier étaient de: (i) renforcer la capacité des NSS pour leur 

permettre d’accéder et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour 

la production et la diffusion d’un ensemble minimal des données de base; et (ii) améliorer la 

capacité des pays à adopter des méthodes rentables et fiables pour produire l’ensemble minimal 

des données de base. 

Un atelier de  formation à l’intention des pays francophones s’est tenu du 24 au 28 juillet 2017. 

L’atelier a été organise par la Banque africaine de développement (BAD) en collaboration avec 

l(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’École 

Nationale Supérieure des Statistiques et d’Économie Appliquée (ENSEA). Il a été aussi 

organisé pour les pays de langue française qui ont signalé que l’adoption et l’utilisation du 

CAPI était l’une de leurs trois demandes prioritaires en matière d’assistance technique. Il a 

réuni deux représentants (un du ministère de l’agriculture et l’autre de l’institut national des 

statistiques) du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du 

Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie. 

 

L’identification de besoins spécifiques pour l’assistance technique sur l’utilisation de CAPI par 

les pays concernés se poursuit. Les conclusions de cette identification serviront à déveloper un 

modèle ou formuler une stratégie d’offre d’assistance technique sur l’utilisation de CAPI. 

 

3.6  Assistance Technique identifiée pour les pays 
 

Le cadre maître de l’échantillon au Rwanda: afin d’aider le pays à introduire des techniques 

de coupe-témoin par la formation du personnel technique dans l’application des compétences 

statistiques appropriées en estimant le rendement et la production des cultures, aussi bien que 

l’analyse des données en se basant sur un ensemble de statistiques adéquat. De plus le pays a 

obtenu de l’assistance dans la consolidation des acquis des enquêtes de 2014, et dans 

l’identification des domaines qui requièrent des améliorations. Un programme d’assistance 

technique en cadre maître de l’échantillon sera lancé en faveur d’autres pays sélectionnés 

(Bénin, Sénégal, Tanzanie, etc.)  

Statistiques du coût de production agricole pour la Tunisie: une mission exploratoire sur 

les statistiques du coût de production agricole a été effectuée en Tunisie et a conduit à 

l’élaboration d’une feuille de route pour aider le pays à metre en place un système efficace de 

statistiques du coût de production agricole. Il en sera de même pour d’autres pays sélectionnés 

(Cape Vert, Madagascar et Malawi). 



Interview individuelle assistée par ordinateur (CAPI) pour le Sénégal: les personnels du 

Bureau des statistiques nationales du Sénégal (ANSD) et de la Direction des statistiques 

agricoles du Ministère de l’agriculture ont été bien formés sur l’utilisation de CAPI Survey 

Solutions qui servira à mener leurs enquêtes agricoles. Il en sera de même pour d’autres pays 

sélectionnés qui en ont besoin.  

Réconciliation et compilation des données de l’ensemble minimal de données de base pour 

le Nigeria et la Cote d’Ivoire: des missions exploratoires sur ce sujet ont été achevées du 23 

au 27 octobre permettant de formuler une feuille de route pour toutes les activités connexes à 

entreprendre sur le terrain. 

 

  



4. Programme d’assistance technique exécuté par le Bureau mondial 
 
Le plan d’assistance technique accélérée sur les méthodes rentables nouvellement développées 

et mis en oeuvre par le Bureau mondial a pour but de fournir une assistance aux 14 pays 

sélectionnés dans les domaines suivants:  

 

 L’utilisation de CAPI (Survey Solutions) pour les enquêtes agricoles (pays 

bénéficiaires: Botswana, Kenya et Niger); 

 L’élaboration de cadres maître d l’échantillonage pour entreprendre des enquêtes 

agricoles telles que AGRIS (pays bénéficiaires: Cape Vert, Côte d’Ivoire, Madagascar 

et Mali); 

 La compilation des bilans alimentaires (pays bénéficiares: Bénin, Guinée, Madagascar 

et Mali); 

 La mise en oeuvre des méthodes statistiques pour l’estimation de l’élevage et des 

produits d’élevage (LIVE), y compris l’énumération de l’élevage nomade et semi 

nomade (pays bénéficiares: Botswana et Niger); 

 La mise en oeuvre des méthodes pour l’estimation des pertes après récolte (PHL) (pays 

bénéficiares: Malawi, Namibia et Zimbabwe); 

 La mise en oeuvre des méthodes pour l’estimation du coût de production agricole (pays 

bénéficiares: Botswana, Seychelles et Zambie). 

Ce plan accéléré vise aussi le renforcement des capacités des organisations statistiques sous 

régionales ainsi que les communautés économiques régionales (CER) avec l’apport 

d’assistance technique au niveau national. Il envisage alors des partenariats avec des 

organisations telles que AFRISTAT, le Secrétariat de la Communauté de déveloopement de 

l’Afrique Australe (SADC), la Communauté des états d’Afrique de l’Est, le centre de formation 

statistique d’Afrique de l’Est (EASTC),  l’“Ecole Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Économie Appliquée (ENSEA)” et l’“Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse 

Économique (ENSAE)”.  

 

D’importants progrès vers l’atteinte de ces objectifs ont été déjà réalisés à compter de novembre 

2017, comme décrits dans les deux parties suivantes. 

 

4.1  Coordination des activités d’assistance technique et création de partenariats 
clé 

 
Une équipe formée par un coordinateur d’assistance technique à temps partiel a été recrutée par 

le Bureau mondial. Elle est composée d’un responsable de projet à plein temps et d’un assistant 

à plein temps pour coordonner la mise en oeuvre du plan complémentaire d’assistance 

technique et collaborer avec d’autres organismes de mise en œuvre, en vue d’une bonne 

coordination et pour la préparation des rapports. Une liste d’experts seniors a été créée pour la 

réalisation des activités d’assistance technique nationales. Six postes de consultant juniors ont 

été pourvus afin d’appuyer le travail des experts seniors et partant, créer une nouvelle 

génération de prestataires en matière d’assistance technique. Ces consultants à durée 

indéterminée ont été totalement formés sur les méthodologies rentables identifiées par le plan 

d’assistance technique et ont participé aux missions d’assistance technique avec le mentorat des 

experts seniors.  



 

Le Bureau mondial a aussi développé des partenariats et négocié des arrangements 

administratifs avec AFRISTAT et des centres de formation statistique. Une lettre d’accord a été 

signée avec AFRISTAT pour entreprendre toutes les formations et les activités d’assistance 

technique à l’élaboration de cadres maîtres de l’échantillon et la compilation des bilans 

alimentaires. AFRISTAT dirige les activités et ses experts sont soutenus par deux consultants 

qui ont été formés au Bureau mondial et qui ont physiquement délocalisés dans les bureaux de 

AFRISTAT. Les experts seniors en bilans alimentaires et cadre maître de l’échantillon ont aussi 

participé à quelques missions d’assistance technique organisées par AFRISTAT pour assurer 

un transfert adéquat des savoirs-faire à AFRISTAT et à l’échelle nationale.  

 

Des partenariats ont été également noués avec ENSEA, ENSEA et EASTC pour animer des 

formations régionales pratiques sur les bilans alimentaires et CAPI. Plusieurs formateurs de ces 

centres avaient eux-mêmes participé à ces ateliers dans l’effort d’accroître le nombe de 

formateurs qui peuvent aider les pays à adopter cette méthodologie. A la suite de l’atelier 

régional organisé en Tanzanie, EASTC a été plus exposé à l’utilisation de CAPI lors d’un test 

effectué sur le terrain au Kenya et qui a permis à ce Centre d’acquérir des expériences de terrain 

relevant de l’assistance technique relative à CAPI (Survey Solutions). Une approche semblable 

sera adoptée pour le savoir-faire de ENSEA dans l’utilisation de Survey Solutions pour 

renforcer leur statut de centre d’excellence en matière de technologies CAPI. 

 

Malheureusement, des efforts visant à établir un partenariat avec le Secrétariat de la SADC pour 

la réalisation des activités d’assistance technique liées à l’utilisation de CAPI (Survey 

Solutions), des statistiques du coût de production agricole, des pertes après récolte et LIVE 

n’ont pas abouti parce que la SADC ne dispose d’aucun mandat officiel et de ressources 

humaines pour entreprendre ce type d’activités. Toutefois, le Bureau mondial continuera 

d’explorer des opportunités de collaboration avec d’autres Communautés économiques 

régionales et organisations sous régionales pour la réalisation des activités d’assistance 

technique en 2018. 

 

4.2  Pres de formation technique et des activités d’assistance technique  
 
Les modèles de réalisation des activités d’assitance technique sur le cadre maître de 

l’échantillon, de LIVE, des pertes après récolte et des statistiques du coût de production agricole 

sont assez similaires. Ils sont généralement composés des activités suivantes: 

 

 la conduite d’une mission de mise en route pour confirmer les besoins de formation et 

d’assistance technique du pays pour permettre de collecter les informations initiales sur les 

programmes statistiques agricoles des pays et analyser les pratiques courantes. Les résultats 

de cette mission constituent une base pour établir le plan de travail et le budget des 

prochaines activités; 

 l’offre d’une formation technique sur les méthodologies recommandées et la présentation 

d’une analyse des lacunes réalisée sur les outils et/ou méthodologies actuels du pays dans 

le but de produire les indicateurs nécesssaires; 

 le développement ou l’amélioration des outils et des méthodologies sur la base des résultats 

de l’analyse des lacunes; 

 l’analyse des résultats de terrain et la préparation d’un rapport final contenant des 

recommandations sur l’intégration de la méthodologie et de l’outil proposés pour une 

enquête nationale. 

 



Le Tableau 2 ci-dessous présente les progrès accomplis par rapport à la réalisation des activités 

depuis novembre 2017. Les cellules vertes indiquent les activités qui ont été menées tandis que 

les jaunes indiquent les activités qui ont été initiées. 

 
Tableau 2 – Rapport d’étape – activités d’assistance technique relatives au coût de 
production agricole, à LIVE, au Cadre maître d’échantillon et aux pertes après récolte 

 

 
 
Pour ce qui concerne les activités d’assistance technique sur l’utlisation de CAPI pour les 

statistiques agricoles, le modèle d’assistance comprend généralement: 

 

 la conduite d’une mission de mise en route pour collecter des informations de base sur la 

capacité existante et les prochaines opérations de collecte de données, et y intégrer les 

activités d’assistance technique à entreprendre; 

 l’offre de fomations pratiques au niveau régional ou/et au niveau national; 

 le développement de la méthodologie de collecte des données et des questionnaires de test 

sur le terrain en CAPI; 

 Test terrain de CAPI lors d’une enquête pilote impliquant les énumérateurs de terrain, les 

superviseurs et les responsables de collecte de données locaux; 

 L’analyse des résultats du test sur le terrain et préparation du rapport final qui tient compte 

de l’expérience acquise à partir du test sur le terrain pour pouvoir faire des recommandations 

sur comment utiliser le CAPI pour un étendre le processus au niveau national. 

 

Tout comme pour le Tableau 2, le Tableau 3 ci-dessous indique l’appui qui a été apporté aux 

pays sur l’utilisation de CAPI (Survey Solutions) pour des enquêtes agricoles depuis novembre 

2017.  

 

 

 

 

Tableau 3 – Rapport d’étape – Activités d’assistance technique sur CAPI 

Inception 

missions

Technical 

training/gap 

analysis

Development/

Improvement of 

tools/

methodologies

Field tests
Analysis and 

final report

Botswana (COP)

Botswana (LIVE)

Cabo Verde (MSF)

Côte d'Ivoire (MSF)

Madagascar (MSF)

Malawi (PHL)

Mali (MSF)

Namibia (PHL)

Niger (LIVE)

Seychelles (COP)

Zambia  (PHL)

Zimbabwe (PHL)

TA Delivery model (COP, LIVE, MSF and PHL)

Activities at the 

country level



 

 
 
Enfin, l’approche relative au renforcement des capacités pour compiler les bilans alimentaires 

comprend: 

 

 La conduite d’une mission de mise en route pour lancer les activités relatives à la 

compilation des bilans alimentaires (création d’un groupe technique de travail, analyse des 

sources de données potentielles, détermination de la portée des produits pour les bilans 

alimentaires …) et les intégrer aux activités d’assistance technique à entreprendre; 

 L’offre de formations pratiques au niveau régional et/ou au niveau national pour permettre 

à chaque pays de receuillir toutes les informations nécessaires pour leur permettre de 

compiler leurs bilans alimentaires et commencer leur compilation; 

 L’analyse des premiers résultats obtenus lors de la compilation des comptes 

d’approvisionnement et d’utilisation et des bilans alimentaires et la correction des erreurs; 

 La validation des bilans alimentaires et la préparation du rapport final. 

 

Le Tableau 4 présente les activités qui ont été menées à l’échelle nationale en appui à la 

compilation des comptes d’approvisionnement et d’utilisateurs et des bilans alimentaires en 

novembre 2017. 

 

Tableau 4 – Rapport d’étape – activités d’assistance technique sur les bilans alimentaires 

 

  
 

 

  

Inception 

missions

Regional 

training

Technical 

training

Development of 

CAPI tool and 

data collection 

methodology

Field tests
Analysis and 

final report

Botswana

Kenya

Niger

TA Delivery model (CAPI)

Activities at the 

country level

Inception 

missions

Regional 

workshop

Technical 

training/data 

gathering

Analysis of the 

first SUA/FBS 

results

Finalization of 

the FBS and 

final report

Benin

Guinea

Madagascar

Mali

TA Delivery model (FBS)

Activities at the 

country level



5. Activités et réalisation du Composant formation  
 

5.1  Recrutement du personnel  
 
Le renforcement de la direction de la formation a été l’objectif primordial de la mise oeuvre à 

cette période afin d’assurer une bonne gestion du Composant formation et de ses activités. A 

compter d’avril 2015, le principal statistician, catégorie P4 a été recruté et a pris fonction.. 

Cependant la personne recrutée à ce poste a eu une autre offre et a démissioné le 1er août 2017. 

Une décision a donc été rapidement prise et le processus de recrutement de son remplaçant a 

été conclu et une nouvelle personne devra occuper ce poste début 2018.  

   

Le processus de recrutement du second personnel professionnel (catégorie P3) est achevé. Le 

personnel qui a été recruté s’est joint à l’équipe du Composant Formation depuis le 24 octobre 

2016. Il apporte présentement un appui à la gestion du programme et a réussi à réduire les écarts 

potentiels qui auraient été créés suite à la démission de l’occupant du poste de catégorie P4.      

 

5.2  Organisation des ateliers de formation des formateurs  
 
Des ateliers de formation des formateurs on été organisés sur des sujets pertinents suivants 

relatifs à la production et au traitement des statistiques agricoles. Le but primordial des atliers 

de formation a été de transférer les compétences nécessaires aux centres de formation statistique 

afin qu’ils puissent offrir d’avantage de modules de formation sur les mêmes sujets. La 

formation des formateurs a par ailleurs compris l’appui technique aux universités régionales et 

sous régionales aussi bien que des formations sur divers sujets liés aux statistiques agricoles en 

Afrique. Certains Bureaux nationaux de statistique aussi bien que des ministères de l’agriculture 

ont été invités à partager leurs expériences et donner des informations sur les applications 

pratiques et les demandes existantes pour ces sujets respectivement dans leurs pays et 

institutions. Ces sujets sont les suivants:  

 

 Echantillonage indirecte et cadres maîtres de l’échantillon pour les statistiques agricoles 

et rurales; 

 Utilisation efficace des données administratives dans les statistiques agricoles;  

 Production efficace des bilans alimentaires dans les statistiques agricoles; 

 CAPI et les technologies nouvelles et émergentes en matière de production des 

statistiques agricoles;  

 Statistiques de l’élevage nomade et semi nomade (transhumant).  

 

Les pays qui ont pris part à ces ateliers de formation de formateurs sont: Angola, Algérie, Bénin, 

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, 

Côte d'Ivoire, République du Congo, Îles Comores, République Démocratique du Congo, 

Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 

Equatoriale, Kenya, Liberia, Libye, Lesotho, Madagascar, Mali, Malawi, Île Maurice, 

Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Principé, 

Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Afrique du Sud, Swaziland, Îles 

Seychelles, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  Ils sont présentés dans 

le Tableau 5 ci-dessous et par rapport au sujet traité. 

 

  



Tableau 5 – Liste de pays ayant participé aux ateliers de formation des formateurs par sujet 

traité 

 
Période  No. 

de 
pays  

Liste de pays formés  Sujets traités  

Jan – Juin 
2016 

43 Angola, Botswana, Burundi, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, RCA, Tchad, Cap Vert, Côte d'Ivoire, 
Congo-Brazzaville, RDC, Djibouti, Ethiopie, 
Gambie, Ghana, Gabon, Guinée, Guinée 
Equatoriale, Kenya, Lesotho, Mauritanie, Mali, 
Maroc, Mozambique, Île Maurice, Madagascar, 
Malawi, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Soudan, Afrique du Sud, Sénégal, Swaziland, 
Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Togo, Tanzanie 

 

 Enquêtes et recensements agricoles, 
Traitement de données agricoles,  

 Cadre maître de l’échantillon pour les 
enquêtes agricoles,  

 Cadre d’enquête intégré: échantillonage 
directe pour les statistiques agricoles et  

 Cadre maître de l’échantillon. 

Juil – Déc 
2016 

48 Algerie, Angola, Botswana, Burundi, Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, RCA, Tchad, Cap Vert, 
Île Comores, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, 
RDC, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, 
Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Lesotho, 
Libye, Liberia, Mauritanie, Mali, Maroc, 
Mozambique, Île Maurice, Madagascar, Malawi, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Soudan, Sierra Leone, 
Soudan du th Sud, Afrique du Sud, Sénégal, 
Swaziland, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Togo, 
Tunisie et Tanzanie 

 Recensements et enquêtes agricoles, 
Traitement des données agricoles,  

 Cadre maître de l’échantillon pour les 
enquêtes agricoles,  

 Cadre d’enquête intégré: échantillonage 
directe pour les statistiques agricoles et  

 Cadre maître de l’échantillon. 

Jan – Juin 
2017 

35 Togo, Gabon, Mauritanie, Madagascar, Tunisie, 
Cameroun, Îles Comores, Niger, Mali, Maroc, 
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cap Vert, Djibouti, 
Guinée Equatoriale, Bénin, Sénégal, Guinée, 
Afrique du Sud, Nigeria, Ethiopie, Ouganda, 
Namibie, Gambie, Soudan, Soudan du Sud, 
Tanzanie, Kenya, Libye, Zimbabwe, Egypte, 
Zambie, Îles Seychelles, Somalie, Sao Tomé et 
Principé 
 

 Cadres maître de l’échantillon et 
échantillonage indirect pour les 
recensements et les enquêtes agricoles  

 Statistiques agricoles: CAPI et l’usage de la 
télédétection pour l’amélioration des 
données de recensements et d’enqêtes 
agricoles  

 Utilisation efficace des données 
administratives dans les statistiques 
agricoles  

 Technologies nouvelles et émergentes dans 
la production et la diffusion des 
statistiques agricoles  

Juil – Sept 
2017  

21 Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire 
, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Liberia, Libye, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Sénégal, Soudan du Sud, Soudan, Tchad, Togo, 
Tunisie, Ouganda 

 Utilisation efficace des données 
administratives dans les statistiques 
agricoles  

 Production efficace des bilans alimentaires  
 

Total 
Cumulatif à 
fin juin  
2017 

53 Algérie, Angola, Botswana, Burundi, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Tchad, Cap Vert, Îles 
Comoros, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, RDC, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Gabon, 
Guinée, Guiée Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, Liberia, Mauritanie, Mali, Maroc, Mozambique, Île 
Maurice, Madagascar, Malawi, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Soudan, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Afrique du Sud, Sénégal, Swaziland, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe, Togo, Tunisie, Tanzanie 

 

5.3  Finalisation du programme spécial de formation sur les statistiques agricoles 
 
Une réunion du groupe d’experts sur la validation du programme spécial des statistiques 

agricoles s’est tenue à Dakar au Sénégal, du 13 au 15 janvier 2016. Elle a réuni 15 experts de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CENUA) et le Centre africain 

des statistiques africains; l’Institut africain de développement éconmique et de planification 



(IDEP), Dakar; l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 

(AFRISTAT); les centres régionaux de formation statistique, notamment,  

 

 l’“Ecole Nationale de Statistique et d'Analyse Economique (ENSAE)”, Dakar, Institut régional 

des statistiques et d’économie appliquées (ISSAE), Yaoundé et la Eastern Africa School of 

Statistics and Planning, Makerere  University,  Kampala;  Eastern Africa Statistical Training 

Center , Dar es Salaam; les centres nationaux de formation statistique de Madagascar et du 

Niger; l’“Institut National de la Statistique et de la Démographie” du Burkina Faso et la Gambia 

Bureau of Statistics. 

 

Les aspects suivants du programme spécial de formation sur les statistiques agricoles ont été 

finalisés par les participants: 

 

 Structure du programme, choix des modules et méthodes d’enseignement; 

 Stratégie d’harmonisation de la formation: contenu, exercises   et stages; 

 Durée des modules; 

 Critères de sélection des étudiants; 

 Coût de la formation et calendrier de mise en oeuvre. 

 

5.4  Réunion de lancement du programme spécial de formation sur les statistiques 
agricoles  

 
Dans le cadre du Composant Formation du Plan d’action pour l’Afrique, une réunion s’est tenue 

du 10 au 13 mai 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour finaliser le lancement d’un programme 

de formation à court terme en matière de statistiques agricoles. Les représentants des institutions 

suivantes ont pris part à cette réunion: l’“Ecole Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Economie Appliquée (ENSEA)”, Abidjan; ENSAE Dakar; l’“Ecole Supérieure de statistique 

et d'Analyse de l'Information (ESSAI ), Tunis; le Eastern Africa Statistical Training Centre 

(EASTC ), Dar es-Salaam; la School of Statistics and Planning, Makerere University, Kampala; 

IDEP, Dakar; l’“Ecole Nationale de Statistique et de Formation Professionnelle (ENSFP), 

Niamey; et Statistics South Africa; et la CENUA.  

 

5.5  Appui à l’octroi de bourses: révision du protocole d’accord  
 
Le Protocole d’accord avec les Centres de formation statistique sélectionnés pour 

l’administration des programmes de bourse a pris fin le 31 décembre 2016. Compte tenu de 

l’appui soutenu prévu pour le financement d’étudiants supplémentaires à long terme et aussi 

pour les études de spécialisation, il est indispensable que ce protocole d’accord soit révisé et 

renouvelé pour les années à venir. Par conséquent, le protocole d’accord a été revisé pour 

permettre d’octroyer des bourses d’étude supplémentaires dans la spécialisation en statistiques 

agricoles. A cet effet, un total de 33 bourses sur les 40 places disponibless pour l’année 

académique 2017/2018 ont été attribuées cette année. Le reste sera octroyé à d’autres pays sur 

la base d’une rotation des admissions par centre de formation. 

 

5.6  Organisation de la réunion annuelle de revue d’AGROST  
 
La réunion annuelle d’AGROST s’est tenue le 29 novembre, 2016. Elle a été organisée comme 

l’un des événements parrallèles à la 5ème session de la Commission des statistques pour 

l’Afrique (STATCOM-AFRICA), à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle a réuni les membres du 



groupe AGROST: Centres de formation statistique, réprésentants des bureaux nationaux de 

statistiques et des partenaires régionaux. Trois points ont figurés à l’ordre du jour, notamment: 

     

- Mandat, adhésion, priorités, activités d’AGROST; 

- Activités du Composant formation du Plan d’action de la Stratégie mondiale pour 

l’amélioration des statistiques agricoles et rurales; et 

- Rapport d’AGROST à Statcom et re-dynamisation des activités d’AGROST. 

 

Comme résultat, les participants ont apprécié les programmes de formation en matière de 

statistiques agricoles qui sont dispensés sous le Composant Formation de la Stratégie mondiale. 

Ils ont recommandé que les curricula existants soient beaucoup plus adaptés aux méthodes 

rentables nouvellement développées en matière de production et d’utilisation des statistiques 

agricoles et rurales. Par ailleurs, les centres de formation statistique ont recommandé des appuis 

au renforcement des capacités techniques des centres de formation pour qu’ils soient 

effectivement intégrés aux processus d’adaptation des nouvelles techniques et des outils en 

termes de statistiques agricoles. Les centres ont aussi fait part de leur disponibilité à ouvrir des 

départements de statistiques agricoles où de nouveaux modules peuvent être dispensés. Ils ont 

toutefois laissé entendre que ces ouvertures nécessiteront des appuis techniques et en 

infrastructure.   

 

La réunion annuelle de revue d’AGROS pour l’année en cours est prévue du 30 novembre au 

1er décembre 2017 dans les locaux de ENSEA à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 

5.7  Participation aux événements internationaux  
 
L’équipe du Composant Formation a participé à un nombre d’événements régionaux et 

internationaux relatifs à la Stratégie mondiale comme suit:  

 

- Un atelier de formation et de sensibilisation sur les enquêtes agricoles. 

 

L’atelier a été organisé pour diffuser et discuter de quelques unes des méthodologies 

rentables qui ont été proposées par la Stratégie Mondiale. 

 

- La 7ème conférence internationale sur les statistiques agricoles (ICAS VII). 

 

Cette conférence a servi de cadre de rencontre entre la recherche et les meilleures 

pratiques en matière de statistiques agricoles en tant que réponse à l’évolution des 

besoins et des opportunités de statistiques agricoles. Plusieurs résultats de recherche ont 

été présentés et discutés avec des chercheurs et des statisticiens venus du monde entier. 

 

- Une séance de travail collaboratif entre les composants Assistance technique et 

Formation du projet pour discuter des activités conjointes liées aux activités des 

composants d’assistance technique et de formation du Plan d’action pour l’Afrique de 

la Stratégie mondiale, financées par l’UE.  

 

Il s’agissait d’une séance de travail entre les deux équipes de gestion des composants. 

Elle a porté sur l’utilisation soutenue, la relève des défis en termes d’utilisation des 

fonds et de la préparation des rapports financiers et de mise en oeuvre liés aux 

financements de l’UE. 

    



- Une séance de travail collaboratif entre les composants recherche et formation du 

projet pour discuter des activités conjointes et la distribution du matériel et ‘’vents’’de 

formation contenus dans le plan de travail pour 2017 et 2018. 

Il s’agissait d’une séance de travail regroupant les deux équipes de gestion des deux 

composants du projet. Elle a porté sur l’alignement des processus des ateliers prévus et 

la production de matériel de formation afin de créer plus de synergie et de rapidité dans 

la la mise en oeuvre des activités de formation prévues. 

 

- Boîte à outils pratiques pour les responsables des projets et la gestion des projets 

financés par l’UE.   

 

- L’équipe du Composant Formation a participé à une formation intitulée “Boîte à outils 

pratique pour les responsables des projets et la gestion des projets financés par l’UE   

à l’Académie européenne des taxes, de l’économie et du droit”. La formation a porté 

sur les conditions européennes de gestion des fonds, gestion des projets et du processus 

de préparation pour les audits et l’évaluation conformément aux réglémentations 

européennes. La formation a été dispensée par des animateurs expérimentés dans 

plusieurs domaines et dans la gestion des programmes et activités de l’UE. Les sujets 

qui ont été abordés inclus : Analysis coûts-avantages, Evaluation Technique et Gestion 

de projet.  

 

5.8  Plan de communication et de plaidoyer et mise en oeuvre  
 
Reflétant les bonnes expériences en matière de communication et de plaidoyer du Bureau 

mondial de la Stratégie mondiale, le Composant Formation a conçu et met oeuvre présentement 

des activités de communication et de plaidoyer pour démontrer les réalisations du Cmposant 

Formation tout en communiquant les processus qui ont cours de manière récurrente à l’intérieur 

de  ce composant. Ainsi, les produits et services suivants ont été produits:  

 

- Dépliants, posters et brochures des activités relatives au Composant formation en 

français et en anglais. Ces matériels sont présentement en train d’être distribués sur 

divers fora et à l’endroit de plusieurs événements.   

- Un bulletin d’information trimestriel des activités du Composant Formation: ce bulletin 

est produit présentement et distribué en ligne et aussi sur divers fora. Il présente les 

activités trimestrielles du Composant formation.  

- Site web du Composnat formation: la présence web de ce composant formation est en 

train d‘êre finalisé et des informations supplémentaires sont en train d’être rajoutées. Il 

est aligné sur le contenu du site web de la Stratégie mondiale et est abrité par le Bureau 

mondial.  Il est accessible au http://gsars.org/en/uneca-home/.   

 

 

  

http://gsars.org/en/uneca-home/


6. Rapport sur las activités d’intérêt menées à l’échelle mondiale  
 

6.1  Composant recherche et produits connexes  
 
Dans le cadre de la mise oeuvre de la Stratégie mondiale, le Bureau mondial abrité au siège de 

la FAO supervise plus de 30 lignes de recherche (regroupées en 17 thèmes) afin de produire 

des méthodologies rentables qui aideront les pays à améliorer leurs systèmes de statistiques 

agricoles. Cette activité requiert beaucoup de temps et de ressources et doit respecter les délais 

serrés fixés par les partenaires des ressources du Bureau mondial pour répondre aux besoins 

urgents des parties prenantes de la Stratégie mondiale responsables de l’assistance technique et 

de la formation.  

Depuis le début de la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale, la base méthodologique de 36 

sujets de recherche a été préparée, 37 réunions d’experts organisées, 41 résultats de recherche 

ont fait l’objet de revue par les pairs et 28 sujets ont été testés. La clé de la réussite du 

Composant Recherche de la Stratégie mondiale a été l’inclusion de nouveaux sujets dans le 

programme de recherche suite à la demande des pays (ex: les cultures horticoles) ou les besoins 

de l’agenda des nouveaux ODD. 

 

Les sujets de recherche finalisés ont été traduits en plus de 58 Rapports et directives 

méthodologiques rentables (8600 pages publiées en septembre 2017). Le matériel de formation 

a aussi été conçu pour faciliter la diffusion des méthodologies qui sont recommandées, y 

compris 2 cours en ligne, 6 cours de formation et un module de formation de base en statistiques 

agricoles. 

 

Tous les résultats, de recherche, les directives et le matériel de formation sont disponibles en 

ligne au: http://gsars.org/en/resource-center/. 

 

6.2  Préparation de la Phase 2 de la Stratégie Mondiale  
 
En février 2017, une Equipe de travail (ET) a été créée pour préparer la seconde phase de la 

Stratégie Mondiale et ses termes de référence qui ont été proposés. Le but de cette ET était 

d’émettre des propositions et des recommandations par rapport aux objectifs, aux principaux 

résultats et aux modalités de mise en oeuvre de la seconde phase de mise en oeuvre de la 

Stratégie Mondiale 2018-2022, en se focalisant sur la capacité des pays à répondre de manière 

plus effective aux besoins de données dans un système de statistiques agricoles durable.  

 

Le rapport ET qui a été approuvé par le Comité mondial de pilotage le 12 octobre 2017 résume 

les leçons retenues de la mise en oeuvre de la phase 1 sous forme d’analyse SWOT et a en plus 

développé une matrice de stratégie basé sur l’analyse SWOT avec d’éventuels axes stratégiques 

pour une potentielle seconde phase. 

 

Les principales recommandations ET qui ont été approuvées par le Comité mondial de pilotage 

étaient: 

 

 Poursuivre la préparation du plan de mise oeuvre pour la seconde phase de la Stratégie 

mondiale dont les objectifs devront être: 

http://gsars.org/en/resource-center/


- Renforcer les capacités des pays en utilisant les approches novatrices et 

encourager la production des données à travers l’assistance technique et la 

formation en vue de répondre aux besoins émergents de données pour les 

programmes de développement national, régional, et international changeants, 

surtout par rapport à la mesure et au suivi des indicateurs ODD.   

- Renforcer le rapport entre la production et l’utilisation des statistiques agricoles 

et les plans stratégiques nationaux pour les statistiques (NSDS et SPARS) pour 

éviter la création de silos sectoriels et moderniser la production des données et 

des statistiques sur la base des principes formulés dans le Plan d’action mondial 

de Cape Town.  

 

 Assurer que la seconde phase du plan de mise en oeuvre s’appuie sur les forces et les 

résultats obtenus lors de la phase 1 tout en tenant compte de nouvelles opportunités, en 

apprenant des défis et en minimisant les éventuelles menaces. Elle doit se préoccuper 

d’offrir l’assistance technique et la formation aux pays comme souhaitées avec des 

méthodes rentables, en se basant sur une approche modulaire et en promouvant des 

approches novatrices et efficaces pour une prestation qui reflète les progrès récents en 

matière de renforcement des capacités.  

 Inclure un composant spécifique dans la phase 2 en se focalisant sur le plaidoyer et la 

diffusion soutenue des méthodologies rentables à l’échelle nationale aussi bien qu’en 

soutenant les pays grâce aux échanges d’expériences à des fins d’inspiration et 

d’efficacité. 

 Adopter des structures de gouvernance simplifiée et des mécanismes de coordination et 

de mise en oeuvre nouveaux et novateurs plus adaptés à l’approche modulaire qui 

faciliteraient une prestation efficace. 

 Adopter une approche revisée et novatrice au financement de la phase 2 qui s’adapterait 

à une approche modulaire de mise en oeuvre. 

Les prochaines étapes de préparation de la seconde phase sont les suivantes: 

 

 L’Equipe de travail préparera un bref rapport de l’Equipe de travail en recommandant 

la préparation d’une seconde phase de la Stratégie Mondiale à la prochaine Commissin 

des statistiques des Nations Unies (CSNU) en mars 2018. Ce rapport sera inclu dans le 

rapport de la Stratégie Mondiale qui sera présenté à la CSNU. 

 

 Une 2ème Equipe de travail sera créée pour préparer la seconde phase, en comptant sur 

la 1ère Equipe de travail et en élargissant ses membres si nécessaire. Une équipe spéciale 

de rédaction, chargée de la préparation du 2ème Plan d’action avec une approche 

inclusive et une large consultation de toutes les parties prenantes sera également mise 

en place. Les Termes de références, un plan de travail et un budget pour la 2ème Equipe 

de travail, -y compris l’équipe de rédaction- seront préparés et approuvés par le Comité 

de la Stratégie Mondiale à travers un document de consultation écrite en décembre 2017. 

 

Le rapport de l’Equipe de travail est disponible en ligne au: http://gsars.org/en/14th-global-
steering-committee-meeting-october-2017/#more-3431 

http://gsars.org/en/14th-global-steering-committee-meeting-october-2017/#more-3431
http://gsars.org/en/14th-global-steering-committee-meeting-october-2017/#more-3431

