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 La FAO encourage les pays:  
 

– à développer leurs propres BA 
 

– à publier régulièrement les BA 

 

Plusieurs pays développés élaborent 
leurs propres BA 

 

 
 

I. GENERALITES 

 



Mesurent la Disponibilité Alimentaire de la 
population 

Montrent les quantités et les types des 
Disponibilités Alimentaires pour la Consommation 
Humaine 

Sources des Disponibilités et Utilisations 

Montrent les trends de la Disponibilité 
Alimentaire dans le temps 

Modèle du Régime Alimentaire 

Besoins Nutritionnels 

Dépendance alimentaire 

II. QU’EST-CE QUE LES BA? 



 Les BA se composent de 3 ensembles de 
données: 

– DISPONIBILITE 
 Production, Importations et Variation des Stocks 

– UTILISATION 
 Exportations, Alimentation animale, Semences, 

Transformation alimentaire, Pertes et Autres 
usages 

– DISPONIBILITE ALIMENTAIRE PAR 
HABITANT 
 Population et éléments nutritifs – Calories, 

Protéines et Lipides 

III. COMPOSANTES DES BA 



 

IV. FEUILLE DE CALCUL DES BA 

Bilan Alimentaire 
                         Pays:                      Année: 

 

                                                       Tonnes (en milliers)                    Population: 27.650.000 
 

Produit 
Disponibilités Utilisation intérieure Disponibilité alimentaire par habitant 

Production Variation 
des stocks 

Importations Exportations Disponibilité Alimentation 
animale 

Semences Transformation 
alimentaire 

Autres  
usages 

Pertes Aliment Kg 
/an 

Grammes 
par jour 

Calories 
par jour 
nombre 

Proteines 
par jour 

grammes 

Lipides 
par jour 
gramme

s 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Blé 3790 -140  359 3291 250 224 2652  165       

Farine  1989  44 73 1960     59 1901 68.
8 

188.4 686 20.5 2.1 

Riz  
paddy 

629    629  25 585  19       

Riz 
blanchi 

392 +35  77 350     11 339 12.
3 

33.6 121 2.3 0.2 

                 



 Equations des BA : 
 

• Disponibilité Alimentaire = Production + Importations - 
Exportations + Variation des Stocks 

 

• Disponibilité pour l’alimentation humaine = Total 
Disponibilité Alimentaire - Alimentation animale - Semences – 
Transformation Alimentaire - Autres Usages – Pertes 

 

• Disponibilité Alimentaire par habitant (Exemple: Farine de blé): 

 
 

 Disponibilité annuelle par habitant = (Disponibilité pour 
l’alimentation humaine /Population)*1000  

 (1901/27650)*1000 = 68.8 Kg/an) 
 
 

 Disponibilité journalière par habitant = (Disponibilité annuelle par 
habitant /365)*1000  (68.8/365 = 188.4 Grammes/jour) 

 

V.  EQUATIONS DES BA 



V. EQUATIONS DES BA (suite) 
• Disponibilité Alimentaire par habitant (Exemple: Farine de blé): 

 

 Disponibilité journalière par habitant en termes de Calories =  
          (Quantité de la Disponibilité annuelle par habitant*Facteur de 

composition alimentaire)/100  (188.4*364/100 = 686 Calories/jour Nombre) 
 

 Disponibilité journalière par habitant en termes de Protéines = 
(Quantité de la Disponibilité annuelle par habitant*Facteur de 
composition alimentaire)/100 (188.4*10.9/100 = 20.5 (Protéines/jour 
Grammes) 

 

 Disponibilité journalière par habitant en termes de Lipides = (Quantité 
de la Disponibilité annuelle par habitant*Facteur de composition 
alimentaire)/100 (188.4*1.1/100 = 2.1 (Lipides/jour Grammes) 

 

• Taux de Dépendance des Importations (TDI) = 
[Importations/(Production+Importations-Exportations)]*100 

 (Le TDI répond à la question: Quelle part les approvisionnements intérieurs disponibles provient des importations et quelle 
part provient de la production du pays lui-même) 

 

• Taux d’Autosuffisance (TAS) = [Production/(Production+Importations-
Exportations)]*100 

 (Le TAS exprime l’importance de la production par rapport à la consommation intérieure. Plus le TAS est  élevé, Plus le 
pays se rapproche de l'autosuffisance) 
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Eléments des BA: 

Informations Requises: 

Population 

Table de composition des aliments (cf. p59) 

Calories – kcal/jour 

Protéines – g/jour 

Lipides – g/jour 
 

Calculs à partir des quantités du Total des Disponibilités 
alimentaires pour l’alimentation humaine (kg par 
an/grammes par jour) 

 

VI. DISPONIBILITE ALIMENTAIRE PAR HABITANT 



• Les bilans alimentaires fournissent les données sur les Disponibilités 
Alimentaires. 

• La précision des bilans alimentaires, qui sont essentiellement 
dérivés des statistiques, dépendent bien sûr de la fiabilité des 
statistiques sous-jacentes sur la disponibilité et l'utilisation des 
aliments et de la population. 

• Les statistiques de production ne sont pas disponibles pour tous les 
produits demandés.  

• Les données sur les importations et exportations peuvent être 
disponibles dans la majorité des pays, mais dans certains pays, des 
quantités importantes du commerce transfrontalier ne sont pas 
enregistrées.   

• Un certain nombre d'ajustements des données de base tels que les 
imputations / estimations des données manquantes, doivent être 
réalisés lors de la préparation des bilans alimentaires. 

  
 
 

VII. REMARQUES 



    VII. REMARQUES 

• Une fois les estimations des autres 
composantes ont été effectuées, l'estimation 
de la Disponibilité pour l’alimentation 
humaine est calculée à partir de l'équation 
suivante: 

 

 Disponibilité pour l’alimentation humaine = 
Total Disponibilité Alimentaire - Alimentation 
animale - Semences – Transformation 
Alimentaire - Autres Usages – Pertes 
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Couverture/Représentativité des données de base 

Lacunes sur les statistiques d’utilisation 

Inexactitude et caractère incomplet des données de 
base 

Données démographiques 

Données provenant de différentes sources 

Aucune indication sur les différences de régime 
alimentaire selon les différents groupes de la 
population 

Ne reflète pas l'accès à la nourriture 
 

 
 

VIII. LIMITES 



Les BA sont utiles pour: 
– L'évaluation de la situation alimentaire et agricole dans 

un pays 

– L’estimation des pénuries et des excédents globaux 
basés sur les besoins alimentaires normatifs exprimés en 
termes d'énergie, tels que les protéines, les glucides et 
les lipides. 

– Les projections des besoins des disponibilités 
alimentaires futures. 

– Etablir des relations entre les disponibilités alimentaires 
nationales et la malnutrition. 

– L'évaluation des politiques alimentaires et 
nutritionnelles. 

– Base pour l'analyse des politiques pour assurer la 
sécurité alimentaire 

 

IX. CONCLUSION 
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