
Partenariat pour le renforcement 
des statistiques agricoles
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mondiale
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rurales



Les populations rurales de l’ensemble de la 
planète souffrent  des retombées des crises 
alimentaires récentes et de la volatilité des 
marchés, tout comme de l’impact du changement 
climatique et de ses effets sur l’agriculture et 
la sécurité alimentaire. Les insuffisances  et les 
défaillances des systèmes de collecte de données 
et d’information relatifs à l’alimentation et à  
l’agriculture dans nombre de pays constituent un 
obstacle majeur à la conception  des interventions 
à court terme et à la détermination  des stratégies 
et des politiques nationales et internationales.

Les  prises de décisions relatives aux 
investissements favorisant la croissance 
agricole et les mesures politiques devant réduire 
l’insécurité alimentaire doivent être fondées sur 
des informations statistiques adéquates.

Pour pallier aux insuffisances des données  et 
des informations de base et  tenir compte des 
nouveaux besoins en information, la Banque 
mondiale et la FAO ont mis au point une Stratégie 
mondiale d’amélioration des statistiques agricoles 
et rurales qui a été approuvée en février 2010 par 
la Commission de statistique des Nations Unies 
(CSNU) et fortement soutenue par le Conseil et la 
Conférence de la FAO. La Stratégie mondiale est 
l’aboutissement d’un processus consultatif étendu 
avec les organisations statistiques nationales 
et internationales ainsi qu’avec les ministères 
de l’agriculture. Un Plan d’action pour la mise 
en œuvre de la stratégie mondiale a également 
été préparé en adoptant le même processus 
consultatif. 
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La disponibilité et la 
qualité des statistiques 
agricoles se sont 
dégradées à un moment 
crucial. La Stratégie consiste en un effort mondial 

pour améliorer et  garantir de la durabilité des 
statistiques rurales et agricoles dans les pays. 
L’agriculture inclut non seulement les cultures, 
mais aussi l’élevage, l’aquaculture, la production 
forestière et les pêcheries de petite échelle. 
Cette approche prend en considération les 
nouveaux besoins en données spécifiques à  
l’impact de l’agriculture sur l’environnement et le 
changement climatique.

Le but ultime de cette Stratégie Mondiale est 
de fournir un cadre aux systèmes statistiques 
nationaux et internationaux leur permettant de 
produire et  de rendre disponible les données 
de base fiables et les informations nécessaires  
pour orienter  les analyses politiques  et les  
prises de décision au 21eme siècle.

La stratégie mondiale s’articule  sur  les piliers 
suivants:
• produire un ensemble minimal de données de 

base et déterminer des politiques nationales;
• intégrer les statistiques agricoles aux 

systèmes statistiques nationaux;
• encourager la durabilité des statistiques 

agricoles en renforçant la gouvernance et les 
capacités statistiques.
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Le Plan d’action détermine le cadre mondial et 
la structure de gouvernance qui conduiront à la 
mise en place de meilleurs systèmes statistiques 
nationaux étayés par le développement des 
capacités statistiques coordonnés aux niveaux 
international et régional par le biais de la recherche, 
de la formation et d’une assistance technique. 
Le Plan décrit en détail les activités spécifiques 
à entreprendre au niveau national, régional et 
mondial ainsi que les liens existants entre les 
différentes composantes techniques.

La préparation du Plan d’Action  s’inscrit 
dans une approche régionale ou les 
partenaires régionaux sont des acteurs 
majeurs.

Le Plan mondial de mise en œuvre a 
été élaboré par la FAO et la Banque 
mondiale parallèlement à la mise au point 
du plan africain (pris en charge par la 
Banque africaine de développement et la 
Commission économique pour l’Afrique), 
qui a été le premier plan régional.

La mise en place d’un Fond fiduciaire 
mondial pour les statistiques agricoles et du 
Fond régional pour l’Afrique permettra une 
mise en œuvre efficace du programme. 

Un Bureau mondial sera établi à la FAO 
pour développer et coordonner la recherche 
et fournir le savoir-faire technique et 
l’assistance technique. Cette direction 
mondiale évitera les duplications des 
efforts au niveau du développement de 
méthodologies avancées et efficaces , 
ainsi que celles d’outils de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion des 
données. 

La Stratégie se propose 
d’augmenter le nombre de 
personnes compétentes 
travaillant dans le domaine 
des statistiques agricoles, et 
de produire des directives, des 
normes, et des méthodologies 
d’analyse et de présentation 
de données collectées 
pertinentes et, de permettre 
des échanges d’expériences, 
de bonnes pratiques, et de 
matériel de formation et de 
sensibilisation. 
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intégration

Il a fallut 
plusieurs 
années 
pour que les 
statistiques 
agricoles 
atteignent leur 
niveau actuel 
de dégradation, 
mais la mise 
en œuvre de 
la Stratégie 
permet un 
nouveau 
démarrage.

La Stratégie est le fruit de 
plusieurs partenariats avec des 
organisations clés telles que la 
FAO, la Banque mondiale, la BAD, 
l’EUROSTAT, d’autres organisations 
des Nations Unies, les Offices 
nationaux de statistiques dans 
le monde ainsi qu’avec des 
partenaires internationaux et 
des acteurs régionaux (Banques 
de développement régionales, 
Commissions régionales 
économiques et sociales des Nations 
Unies, Communauté du Pacifique 
Sud). Elle exploite les connaissances 
techniques, les expériences et les 
atouts comparatifs des institutions 
du monde entier.

un partenariat 
mondial

En intégrant les statistiques 
agricoles aux domaines 
économique, social et 
environnemental, la stratégie devient 
un exercice exhaustif et rentable 
qui évite la duplication des efforts 
et la publication des statistiques 
contradictoires tout en assurant une 
utilisation optimale des ressources. 
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Le but est d’aider les pays à mieux 
utiliser leurs biens publics en se 
basant sur  le cout-efficacité des 
méthodes et de bonnes pratiques 
et ainsi  renforcer la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la gestion 
durable des ressources naturelles 
au niveau mondial.

biens 
publics

processus 
impulsé par 
les pays

La mise en œuvre de la Stratégie 
sera impulsée par les pays et 
prendra en compte les autres 
activités  de renforcement des 
capacités statistiques existantes 
et les activités en cours de  
développement. Ce n’est qu’à 
travers des statistiques saines 
et pertinentes que les pays  
peuvent  aborder efficacement  
les questions prioritaires de 
développement faisant partie de 
leurs préoccupations nationales. 
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Cette stratégie est un effort mondial. Pour la mettre 
en œuvre, plusieurs partenaires doivent la soutenir. 

Personnes à contacter:

FAO 
Pietro Gennari, Directeur de la division des 
statistiques

Banque mondiale 
Grant Cameron, Manager du Groupe de données 
sur le développement

Présidence des Amis de la Présidence de 
l’UNSC
Wasmália Bivar, Présidente de l’IBGE, Brésil

ESS-Director@fao.org 

www.fao.org/economic/ess/resourcepartners
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