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Note d’information
Contexte
L’évaluation externe indépendante de la FAO a révélé qu’«un examen complet des besoins
statistiques du siècle actuel s’impose (..), ainsi que des modalités pour les satisfaire». Elle a été
suivie d’une évaluation indépendante du rôle et du travail de la FAO en matière de statistiques.
Cette dernière a conclu qu’il convenait d’améliorer de toute urgence la capacité à produire des
statistiques agricoles au niveau national.
D’après ces deux évaluations, la plupart des pays ne répondent pas aux exigences minimales en
matière de statistiques agricoles. Elles soulignent également un besoin croissant d’informations
pour guider les politiques dans les domaines de l’environnement, du réchauffement climatique, de
la sécurité alimentaire et de la biodiversité. Ces questions dépassent les frontières nationales, et
l’agriculture a un rôle central à jouer. La demande croissante en faveur d’utilisations alternatives
des produits agricoles soulève également des questions de politique générale qui nécessitent des
informations actuellement indisponibles.
La FAO a été invitée à piloter l’effort international pour l’élaboration d’une stratégie visant à
améliorer les statistiques agricoles et rurales, en coopération avec des partenaires du
développement national et international. Sous l’égide de la Commission de statistique des Nations
Unies, un groupe de travail composé de représentants nationaux et internationaux a été formé pour
préparer cette stratégie, la Division de la statistique de la FAO et la Division de statistique des
Nations Unies faisant office de secrétariat dans le cadre de l’initiative.

Principaux éléments de la stratégie
La stratégie détermine un ensemble d’indicateurs principaux que chaque pays s’engagera à
communiquer au niveau national et sur une base annuelle. Ces indicateurs doivent fournir aux
décideurs nationaux et internationaux toutes les informations nécessaires sur les questions qui
présentent un intérêt pour les pays mais également sur les questions transnationales. Ils reflèteront
l’accord conclu entre les organisations statistiques nationales et internationales, les bailleurs de
fonds et d’autres parties prenantes agissant sous mandat des Nations Unies.
Les principales données requises, notamment les statistiques sur la production de base, l’occupation
des sols et la consommation d’eau, l’impact de l’agriculture sur l’environnement et le
réchauffement climatique, et le suivi des efforts pour réduire la pauvreté sont étroitement liées et
soulignent la nécessité d’intégrer l’agriculture dans le système statistique national.

Cette intégration sera possible par la mise en œuvre d’un ensemble de méthodes reposant sur trois
piliers et établi d’un commun accord:
•

•

•

Chaque pays fixera un cadre d’échantillonnage principal qui servira de base à toutes les
collectes de données concernant l’agriculture. Ce cadre contiendra les éléments du
recensement de la population et du recensement agricole. Ce contenu sera géoréférencé et
relié aux images obtenues par satellite classées par occupation et affectation des sols.
Un cadre intégré d’enquête sera établi pour fournir des indicateurs mesurés régulièrement
dans le temps et dans tous les pays. Il permettra d’établir un lien entre les activités
économiques et de production des exploitations, des ménages agricoles, et leur occupation
des sols et consommation d'eau.
La mise en œuvre d’un cadre d’échantillonnage principal facilitera la création d’un entrepôt
de données renfermant toutes les statistiques officielles relatives à l’agriculture. À long
terme, ce cadre pourra être élargi à une base de données principale de micro-données.

Dans de nombreux pays, les statistiques agricoles sont communiquées par les ministères de
l’Agriculture, sans véritable coordination avec les bureaux nationaux de statistiques. L’intégration
de l’agriculture dans un système statistique national nécessitera une bonne gouvernance et la
coordination des ministères et des bureaux nationaux de statistiques, pour l’élaboration du cadre
principal, la mise en œuvre du cadre intégré d’enquête et le partage d’une base de données
commune efficace. Une bonne gouvernance sera également nécessaire dans toutes les organisations
internationales qui œuvrent en faveur du renforcement des capacités statistiques et qui fournissent
une assistance technique.

Résumé
L’accord conclu en ce qui concerne un ensemble d’indicateurs principaux et l’intégration de
l’agriculture dans le système statistique national appliquant une méthodologie commune
contribueront à améliorer la qualité des statistiques communiquées. Qui plus est, cette intégration
souligne davantage l’importance du rôle de l’agriculture au niveau national dans la promotion, le
financement des efforts et le renforcement des capacités statistiques. Il sera essentiel que les pays
acceptent d’assurer la gouvernance et de fournir les ressources requises pour mettre en œuvre la
stratégie et que la communauté des bailleurs de fonds apporte le soutien financier nécessaire.

