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COMMISSION DES STATISTIQUES AGRICOLES POUR L’AFRIQUE 
 

 

Vingt-et-troisième Session 
 

 

Rabat, Maroc,  4-7 Décembre 2013 
 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 

 

MERCREDI, 3 DECEMBRE 2013 
 

08h00 – 09h00  Enregistrement 

 

09h00 – 9h45  Point 1 de l’Agenda 

  

Cérémonie d’ouverture 

 

1. Introduction du Président de la 22
ème

 session de la CASA. 

2. Discours de Directeur Adjoint de la Division statistique, Siège de la FAO à Rome. 

3. Discours du Représentant de la FAO au Maroc. 

4. Discours d’ouverture du son Secrétaire Général du Ministère de l’agriculture et de la pêche 

maritime du Royaume du Maroc. 

 

Photo de groupe de la 23ème Session de la CASA 

 

9h45 – 10h00 Pause café 

    

 Point 2 de l’Agenda 

 

10h00 – 10h15 1. Élection du Bureau et Mot de bienvenue du Président de la 23
ème

 CASA. 

   2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 3 de l’Agenda 

 

Activités de la FAO au niveau des statistiques alimentaires et agricoles 

des pays africains depuis la 22
ème

 Session de la Commission 

 

10h15 – 10h30     Le nouveau cadre stratégique de la FAO et le rôles des statistiques (Josef 

Schmidhuber,  FAO-ESS) 
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10h30 – 12h00           Activités de la FAO au niveau des statistiques alimentaires et agricoles 

des pays africains depuis la 22
ème

 Session de la Commission. (Eloi 

Ouedraogo, FAO-RAF; Josef Schmidhuber et Sangita Dubey, FAO-ESS) 
 

 Aperçu des activités de la FAO au niveau du continent africain depuis la 

22ème Session de l’AFCAS/CASA (Projets, les ateliers régionaux/ 

présentation des travaux sur les classifications/ présentation de l’annuaire 

statistique régional- Eloi Ouedraogo (20 min) 

 Démonstration et discussion sur la nouvelle plateforme de diffusion 

FAOSTAT– Josef Schmidhuber, FAO-ESS  (10 min) 

 Démonstration et discussion sur la nouvelle plateforme de diffusion 

CountrySTAT et Présentation et discussion des conclusions et 

recommandations de la réunion consultative de CountrySTAT – Josef 

Schmidhuber, FAO-ESS  (20 min) 

 Questions relatives à la collect des données de la FAO – Sangita Dubey, 

FAO-ESS (15 min) 

 Discussions (25min) 

 

12h00 – 14h00 Pause Déjeuner 

 

 Point 4 de l’Agenda 

         

Mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 

statistiques agricoles et rural et du plan d’action pour l’Afrique  

 

14h00 – 14h20 Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie Mondiale (Piero Conforti, 

FAO-ESS) 

 

14h20 – 14h45 Aperçu de la mise en œuvre de la Stratégie Mondiale en Afrique,  la composante 

assistance technique, et la composante formation du Plan d’action pour 

l’Afrique (Vincent Ngendakumana, BAD) 

 

14h45 – 15h05 Mise en œuvre de la Stratégie Mondiale au niveau pays : expérience pilote de la 

Tanzanie (Titus Mwisomba, National Bureau of Statistics, Tanzania) 

 

15h05 – 15h45 Discussions 

 

15h45 – 16h00 Pause café  

 

16h00 – 16h20 Présentation du rapport sur l’évaluation des systèmes nationaux de statistiques 

agricoles en Afrique et des conclusions et recommandations de l’atelier sur 

l’indicateur de capacité en statistiques agricoles (Vincent Ngendakumana, 

BAD)  

 

16h20 – 17h00 Discussion sur le rapport sur l’évaluation des systèmes nationaux de statistiques 

agricoles en Afrique (Pays) 

 

17h00 Ajournement de la Session 

 

   18h00 Cocktail de bienvenue aux participants offert par la FAO 
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JEUDI, 5 DECEMBRE 2013 
 

 Point 5 de l’Agenda 

 

Mise en œuvre du nouveau Programme Mondial de Recensement de 

l’Agriculture 2010 (PMRA) 

 

9h00 – 9h20 Les leçons tirées des expériences des pays dans la mise en œuvre du 

Programme Mondial de Recensement de l’Agriculture 2010 en Afrique 

(Jairo Castano, FAO-ESS) 

  

9h20 – 10h00 Les leçons tirées des expériences des pays dans la mise en œuvre du 

Programme Mondial de Recensement de l’Agriculture 2010 (Egypte, 

Lesotho, Seychelles, Ouganda, Togo) 

  

10h00 – 10h30 Pause café 

  

10h30 – 11h30    Les leçons tirées des expériences des pays (suite) 

 

11h30 – 12h00     Point sur la préparation du Programme Mondial de Recensement de 

l’Agriculture 2020 (Jairo Castano, FAO- ESS) 

 

12h00 – 14h00 Pause Déjeuner 

 

14h00 – 15h30 Discussion en groupes sur la mise en œuvre du programme 2010 et des 

questions clés pour le programme 2020 et présentation des conclusions et 

recommandations (Jairo Castano, FAO-ESS; Eloi Ouedraogo, FAO-RAF) 

 

15h30 – 15h45 Pause café 

 

 Point 6 de l’Agenda 

 

Questions transversales 

 

15h45 – 16h00 Renforcer la collecte et l’analyse des données sur la possession des terres 

désagrégées selon le genre dans les recensements de l’agriculture (Chiara 

Brunelli et Adriana Neciu, FAO-ESS, par VC) 
 

16h00 – 16h15  Les avancées récentes sur les statistiques de l’élevage (Patrick Okello, Uganda 

Bureau of Statistics) 

 

16h15 – 16h30  Statistiques sur les pertes de nourritures (Mohamed Barre, FAO-RNE) 

 

16h30 – 17h00  Discussions 

 

17h00    Ajournement de la Session 
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VENDREDI, 6 DECEMBRE 2013 
 

 Point 7 de l’Agenda 

 

 Avancées récentes sur les statistiques de l’environnement  
 

9h00 – 9h20 Les indicateurs agro environnementaux et le cadre pour le développement des 

statistiques sur l’environnement récemment adopté - FDES  (Josef Schmidhuber, 

FAO-ESS) 

 

9h20 – 9h40    Vers un système des comptes économiques et environnementaux pour 

l’agriculture – SEEAAGRI (Sangita, Dubey, FAO-ESS) 
 

9h40 – 10h00    Expérience d’un pays dans la compilation des comptes de l’environnement  

(Lassina Paré,  Burkina Faso) 

 

10h00 – 10h30  Pause café 

 

10h30 – 11h00 Discussions 

 

11h00 – 11h15 Suivi et évaluation des émissions de gaz à effet de serre et le potentiel 

d’atténuation dans le secteur agricole : la nouvelle base de données sur les 

émissions de gaz à effet de serre dans FAOSTAT (Josef Schmidhuber, FAO-

ESS) 

 

11h15 – 11h35 Présentation et discussion des conclusions et recommandations de l’atelier sur les 

statistiques des émissions de gaz à effet de serre (Patrick Mwaniki, Kenya; 

Emmanuel Menyha, Uganda; Francis Dzah, Ghana) 

 

11h35 – 12h00 Discussions 

 

12h00 – 14h00  Pause Déjeuner 

 

Point 8 de l’Agenda 

 

  Avancés récentes dans les statistiques économiques 

 

14h00 – 14h20 Coûts de production : Aperçu sur les pratiques des pays; préparation du manuel de 

la FAO, la mise œuvre pilote sur le terrain – Principales conclusions de la réunion 

d’experts de novembre 2013 (Mohammed Kamili, Maroc) 

 

14h20 – 14h35 Initiative statistique de la FAO sur la mesure de l’investissement  dans 

l’agriculture : Base de données mondiale sur l’investissement et Profil 

investissement des pays (Sangita Dubey, FAO-ESS) 

 

14h35 – 14h50 Etendre les statistiques sur les prix agricoles, nouveaux indicateurs dérivés, 

couverture et qualité des donnés (Sangita Dubey, FAO-ESS) 

 

14h50 – 15h15 Discussions 

 

15h15 – 15h30 Pause café 
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 Point 9 de l’Agenda 

 

  Les nouveaux développements méthodologiques dans les statistiques de 

sécurité alimentaire 

 

15h30 – 15h45 L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde en 2013 - Un aperçu (Piero 

Conforti, FAO-ESS) 

 

15h45 – 16h00 Nouvelles approches sur la méthode et l’élaboration des bilans alimentaires (Josef 

Schmidhuber, FAO-ESS) 
 

16h00 – 16h15 Révision de la méthodologie d’estimation de la prévalence de la sous-

alimentation. (Piero Conforti,  FAO-ESS) 

 

16h15 – 16h30 Nouvelles approches pour la mesure de la sécurité alimentaire (Piero Conforti,  

FAO-ESS) 

 

16h30 – 17h00 Discussions 

 

17h00 Ajournement of Session 

 

 

SAMEDI, 7 DECMBRE 2013 
 

9h30 – 11h00 Adoption du draft du rapport 

 

11h00 – 11h30 Pause café 

 

11h30- 12h00  Cérémonie de clôture 

 

12h00 – 14h00 Déjeuner  

 


