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avant-propos
L’agriculture est un secteur crucial pour la réduction de la pauvreté et la réussite des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) en Afrique. Tous les OMD ont en effet des liens directs
ou indirects avec l’agriculture. C’est la raison pour laquelle en 2003, dans le cadre du renouveau
du continent, les chefs d’État et de gouvernement africains ont adopté une initiative africaine,
le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Ce programme vise à
aider les pays à mettre en place une stratégie de revitalisation du développement de l’agriculture
pour réussir l’OMD consistant à réduire de moitié le nombre de personnes pauvres et affamées
d’ici à 2015. Nous sommes ravis d’affirmer que nos institutions respectives ont aligné leur appui
à la sécurité alimentaire et au développement de l’agriculture en Afrique sur les principes et
objectifs du PDDAA.
Beaucoup de pays africains continuent à faire face aux défis connexes de l’éradication de la
pauvreté et de la recherche de solutions viables à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire.
Pour la plupart d’entre eux, ces problèmes sont essentiellement ruraux. La grande majorité des
personnes pauvres et dénutries vivent dans des zones rurales et leurs moyens de subsistance
dépendent d’activités rurales. Toute stratégie visant à réduire de façon significative la pauvreté
et l’insécurité alimentaire en Afrique doit donc se concentrer sur les zones et les populations
rurales. De plus, pour atteindre les résultats escomptés, ces stratégies doivent se fonder sur des
informations précises, se concentrer sur les bons objectifs et faire évaluer régulièrement leurs
résultats. À cet égard, les décideurs ont besoin de données fiables et à temps pour analyser les
contraintes, identifier les indicateurs de référence, définir des objectifs quantifiables, suivre la mise
en œuvre et mesurer l’impact des politiques et des programmes. Pourtant, malgré l’importance
évidente de l’agriculture et de l’économie rurale, ce secteur est certainement le moins connu en
termes de réalités et de statistiques.
Malheureusement, beaucoup de pays africains ne disposent actuellement pas de systèmes adéquats de collecte, de stockage et de diffusion des statistiques alimentaires et agricoles. De plus,
ils n’ont pas les capacités permettant d’utiliser les informations disponibles pour des études
analytiques, malgré la demande croissante émanant des utilisateurs de données aux niveaux
national et international. Même lorsque des données existent, leur fiabilité est souvent suspecte.
Les Systèmes nationaux des statistiques agricoles en Afrique restent notamment insuffisants,
sans ressources, affichent de mauvaises performances et doivent être renforcés. Plusieurs facteurs
expliquent cette situation, y compris l’inadéquation des investissements dans la création de capacités et d’infrastructures statistiques, l’absence de stratégie concertée et harmonisée pour les
partenaires au développement et la non-intégration de l’agriculture dans les Systèmes nationaux
de statistiques. Parallèlement, les outils disponibles pour la collecte et la diffusion des données
ont connu des changements rapides et un développement technologique dans le contexte de l’ère
de l’information mondiale. Nous devons donc nous appuyer sur ces technologies pour améliorer
nos bases d’informations alimentaires et agricoles.

vi

avant-propos

Il faut saluer le fait que la communauté internationale des statistiques a pris l’initiative de traiter
ces écueils en convenant d’une Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et
rurales. Il faut se réjouir du fait que l’Afrique est la première région à mettre au point un Plan d’action pour l’amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable
et au développement rural, conforme à la Stratégie mondiale. Nos institutions sont pleinement
engagées à appuyer l’exécution du Plan d’action et nous appelons tous les gouvernements et
institutions du continent, ainsi que les partenaires au développement, à faire de même. La guerre
contre la pauvreté et la faim doit être gagnée, et gagnée rapidement. En travaillant main dans la
main, nous pouvons mettre fin à l’insécurité alimentaire, à la pauvreté et au sous-développement,
tout en garantissant une agriculture durable et un développement rural sur tout le continent.
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résumé analytique
1.

Importance du secteur agricole et rôle des statistiques

L’agriculture joue un rôle central et stratégique dans le développement de l’Afrique. Elle est en
effet la clé de la croissance économique, de la hausse des revenus, de la progression des niveaux
de vie, de l’éradication de la pauvreté et de l’amélioration de la sécurité alimentaire. En fait, tous
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont des liens directs ou indirects avec
l’agriculture. C’est pour ces raisons qu’en 2003, les chefs d’État et de gouvernement africains ont
adopté une initiative africaine, le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine
(PDDAA), visant à aider les pays africains à revitaliser le développement agricole comme stratégie
de lutte contre la pauvreté et la faim.
Vu l’importance du secteur agricole, sa planification, sa gestion et son suivi doivent reposer sur
des éléments solides. Tout cela exige une disponibilité sur le long terme de données statistiques
complètes, fiables, à jour et cohérentes. De plus, ces informations doivent adopter un format qui
les rend intelligibles et pratiques pour toute une gamme d’utilisateurs. Malheureusement, les
systèmes et les données statistiques agricoles sont dans un piètre état dans de nombreux pays
africains: ils sont déficients, ne sont pas coordonnés, manquent de ressources et ne sont pas
viables. Leurs extrants sont en outre insuffisants en termes de quantité, de qualité et de diffusion.
Cette situation perdure malgré la mise en place et l’exécution d’un certain nombre d’initiatives
statistiques en Afrique au cours des dernières années. Elle a été exacerbée par les nouveaux
besoins en données destinés à définir les politiques relatives aux nouvelles problématiques du
développement telles que la production alimentaire contre les biocarburants, le changement et
le réchauffement climatiques, l’environnement et la sécurité alimentaire.

2.

Stratégie mondiale

Une Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales a été élaborée
et adoptée en février 2010 par la Commission de statistiques des Nations Unies (CSNU) pour
tenter de répondre aux nombreux défis qui se posent pour satisfaire les besoins des utilisateurs
en statistiques agricoles dans les pays en développement. La Stratégie mondiale a pour but de
fournir un cadre et une méthodologie qui permettront d’améliorer la disponibilité et la qualité
des statistiques alimentaires et agricoles nationales et internationales, afin d’orienter l’analyse
politique et les prises de décisions au XXIe siècle. Elle se fonde sur trois piliers, à savoir (i) la création
d’un ensemble minimum de données essentielles que les pays fourniront pour satisfaire leurs
exigences actuelles et naissantes, (ii) l’intégration de l’agriculture à leur Système national statistique (SNS) afin d’assurer la comparabilité des données entre les pays et dans le temps et (iii) la
garantie de la viabilité du Système national des statistiques agricoles (SNSA) via le renforcement
de la gouvernance et des capacités statistiques.
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Résumé analytique

3.

Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale

3.1

Introduction

L’Afrique est la première région à mettre en œuvre la Stratégie mondiale pour l’amélioration de
la sécurité alimentaire et des statistiques agricoles et rurales. Ce «Plan d’action pour l’Afrique»
comprend trois composantes techniques – assistance technique (AT), formation et recherche –
ainsi qu’un mécanisme de gouvernance. Il prévoit également une évaluation complète et détaillée
des pays africains, base des trois composantes techniques. Toutes ces composantes viendront
appuyer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale.
Les parties prenantes ont convenu que l’élaboration et la mise en œuvre de la composante formation devaient être chapeautées par la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies
(CEA), celles de la composante recherche, par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et celles de la composante assistance technique et du mécanisme de gouvernance, par la Banque africaine de développement (BAD). Dans cette veine, les trois composantes
techniques et le mécanisme de gouvernance ont été élaborés en tant que documents de projet
autonomes, puis consolidés dans le présent document, en tenant compte d’un certain nombre
d’interdépendances.
3.2

Cadre du Plan d’action pour l’Afrique

Ce document présente un cadre pour le Plan d’action pour l’Afrique, comprenant :
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

un cadre logique basé sur les résultats, qui sera utilisé comme outil essentiel de gestion et
de suivi-évaluation (S&E) pour la mise en œuvre du Plan;
une analyse des parties prenantes visant à élargir et à approfondir l’engagement de toute
une série de parties prenantes dans la mise en œuvre du Plan. Outre la BAD, la CEA et la
FAO, d’autres acteurs qui s’impliqueront dans la mise en œuvre de la Stratégie ont été
identifiés;
des stratégies de viabilité pour les activités engagées dans le cadre du Plan;
un système de gestion des risques;
une mise en œuvre en plusieurs phases pour pouvoir tirer des enseignements au fur et à
mesure des progrès réalisés;
un programme de travail et un budget détaillés pour les cinq premières années du Plan;
un système global de suivi-évaluation (S&E), outre les systèmes individuels de chaque
composante;
un système de communication et de mécanisme de rapports.

Le Plan d’action pour l’Afrique devra adopter une perspective à long terme (10 à 15 ans) mais sera
appliqué en différentes phases, la première couvrant la période de cinq ans allant de 2011 à 2015.
L’estimation initiale du budget nécessaire pour la première phase est d’environ 13,2 millions de
dollars EU par an (66 millions de dollars EU au total) pour appuyer les travaux réalisés dans tous
les pays africains. Pour le budget total de la Phase I : 75 % seront dépensés au niveau des pays et
25 % pour la région dans son ensemble. Pour financer la mise en œuvre de la Stratégie, un Fonds
fiduciaire mondial multi-donateurs pour les statistiques agricoles sera créé et hébergé par la FAO/
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Banque mondiale. En ce qui concerne le Plan d’action pour l’Afrique, c’est un Fonds fiduciaire
régional qui sera créé, hébergé par la BAD.
3.3

Mécanisme de gouvernance

Niveau mondial: Le mécanisme de gouvernance fonctionnera aux niveaux national, régional et
mondial. Au niveau mondial, un Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale, basé à la FAO,
coordonnera l’application du Plan mondial, fixera les normes, garantira une harmonisation entre les
régions, sera en coordination avec d’autres initiatives mondiales, assurera les activités de promotion
et fournira un appui aux régions qui ne peuvent assurer la mise en œuvre. Il garantira également
la cohérence verticale avec le Plan d’action global de la Stratégie mondiale. Le Plan d’action pour
l’Afrique sera de la responsabilité des structures de gouvernance régionales et nationales.
Niveau régional: Le mécanisme de gouvernance du Plan d’action pour l’Afrique vise à fournir un
cadre institutionnel et des modalités de coordination pour la mise en œuvre de la Stratégie. Il
définit les structures de gouvernance à tous les niveaux, mais aussi les interdépendances et les
rapports hiérarchiques entre elles. La structure de gouvernance régionale exécutera, inter alia, le
Plan d’action, allouera des ressources, suivra l’application, évaluera les progrès accomplis et en
fera le compte rendu. Elle se servira des modalités, processus et structures existants aux niveaux
mondial, régional et national et permettra d’éviter la création de structures et une utilisation
trop importante des ressources.
Un Comité régional de pilotage (CRP) a été instauré en tant qu’instance décisionnelle pour le Plan
d’action pour l’Afrique. Le CRP, qui comprend des utilisateurs et producteurs de statistiques,
sera placé sous la présidence de haut niveau de la part de l’Économiste en chef et Vice-président
de la BAD. Il comprendra des membres du Comité africain de coordination statistique (CACS) (à
savoir. la BAD, la CUA, l’ACBF et la CEA), les Amis africains de la présidence de la Commission de
statistiques des Nations Unies (Maroc, Ouganda, Éthiopie, Sénégal), le président de StatComAfrique (Afrique du Sud), le président de la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA)
(Ghana), des Centres de formation statistique (un représentant), des ministres de l’Agriculture
(deux représentants), des institutions de recherche agricole (un représentant), de la FAO et des
donateurs (Banque mondiale, DFID, Département américain de l’Agriculture et la Fondation Bill &
Melinda Gates).
Un Comité exécutif (CE), composé d’un groupe plus restreint des trois organisations chef de file
(BAD, CEA et FAO) fera office de bureau pour le CRP. Il se réunira fréquemment pour réaliser les
travaux au nom du Comité régional de pilotage.
Un Secrétariat régional de mise en œuvre (SRMO) sera établi au sein de la BAD. Les deux autres
institutions principales (FAO et CEA) et en particulier les coordinateurs des composantes recherche
et formation seront membres du Secrétariat. Les autres membres seront le Secrétaire régional de
mise en œuvre, le coordinateur assistance technique, un responsable financier, un responsable du
S&E et un assistant administratif. Le Secrétariat aura pour responsabilité, inter alia, de mobiliser
et d’allouer des ressources, ainsi que de suivre et d’évaluer l’application de la Stratégie et d’en
faire rapport. Il rendra des comptes, via le CACS, à toutes les organisations de parties prenantes
africaines et mondiales, ainsi qu’aux donateurs.
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Niveau de la Communauté économique régionale (CER) / Organisation sous-régionale (OSR) : Le
cas échéant, les CER et les OSR comme AFRISTAT et les Centres de formation statistique (CFS)
contribueront à la mise en œuvre de la Stratégie. Un appui sera fourni pour renforcer les capacités
nécessaires lorsque celles-ci sont insuffisantes.
Niveau national : Les principaux bénéficiaires de la Stratégie mondiale seront les pays qui ont
besoin de statistiques agricoles rigoureuses pour pouvoir définir leurs politiques et prendre
leurs décisions sur la base de données précises et pour quantité d’autres raisons. C’est aux pays
qu’incombera la responsabilité première de la mise en œuvre de la Stratégie. Le mécanisme
d’application au niveau national comprendra:
i.

ii.
iii.

3.4

un Comité national de coordination des statistiques agricoles (CNCSA) présidé par un utilisateur de données, généralement un décideur politique de haut rang du ministère de
l’Agriculture qui supervisera l’élaboration d’un Système national des statistiques agricoles
(SNSA) faisant partie intégrante du Système national statistique (SNS);
un Coordinateur de la Stratégie nationale chargé du travail administratif et technique lors
de l’application de la Stratégie dans les pays;
un Groupe de travail technique (couvrant différents domaines de l’agriculture) chargé
d’aider le coordinateur.
Évaluations des pays

Le Plan d’action prévoit l’établissement d’un système de suivi-évaluation (S&E) pour guider la
mise en œuvre de la Stratégie. Cependant, beaucoup de pays africains ne disposent pas d’informations de référence à jour et complètes, ni d’un outil standardisé permettant de mesurer
les performances des systèmes de statistiques agricoles et l’atteinte d’indicateurs cibles dans le
temps. Ces contraintes rendent difficile la détermination d’un point de départ pour chaque pays,
c.-à-d., l’état actuel du système de statistiques agricoles et rurales, qui permettrait de mesurer
l’évolution et les progrès réalisés dans le temps par ce dernier.
Il faut donc urgemment entreprendre une évaluation exhaustive des besoins et des capacités
statistiques de chaque pays, de l’état des données actuellement produites et diffusées, de la
méthodologie utilisée et de l’état de préparation à la mise en œuvre des activités prévues, conformément au pilier concerné de la Stratégie mondiale. Ces évaluations devront être réalisées avant
la mise en œuvre des composantes techniques de la Stratégie mondiale. Les résultats permettront
également de déterminer les activités accomplies au niveau du pays au cours de la mise en œuvre
de la Stratégie, en particulier dans le cadre des composantes formation et assistance technique.
3.5

Assistance technique (AT)

L’objectif de la composante assistance technique (AT) est d’aider les pays africains à adopter des
méthodes et procédures plus efficaces pour les statistiques agricoles et rurales, sur la base d’une
évaluation détaillée de leurs capacités et besoins.
Cette composante se base sur le bilan de l’assistance technique que les pays ont reçue au fil des
années pour les aider à développer leur système statistique. Elle conclut que si l’état des statistiques
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en Afrique s’est amélioré grâce à l’assistance technique fournie, cette amélioration a globalement
été inégale et sans commune mesure avec la quantité d’aide reçue par les différents pays. Il est
clair qu’une assistance technique de meilleure facture et assurée dans de meilleures conditions
s’impose pour améliorer les systèmes statistiques. La première étape de la mise en œuvre de l’AT
du Plan d’action consistera à procéder à une évaluation approfondie et actualisée de pays, qui
mettra en évidence les besoins spécifiques de chaque pays.
Dans le cadre du programme d’assistance technique pour l’Afrique, les quatre éléments suivants
ont été identifiés et élaborés. Ils sont liés aux autres composantes du Plan d’action pour l’Afrique:
óó

óó

óó

óó
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Développement des capacités institutionnelles et organisationnelles: La plupart des pays
africains souffrent toujours d’insuffisances institutionnelles et organisationnelles qui
entravent le développement efficace de Systèmes nationaux des statistiques agricoles
(SNSA) en particulier et de Systèmes nationaux statistiques (SNS) en général. Une assistance technique sera nécessaire pour remédier à ce problème et elle se basera sur les
besoins spécifiques des pays.
Élaboration du Plan stratégique sectoriel pour les statistiques agricoles (PSSSA) faisant
partie intégrante de la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS): Un
consensus international s’accorde à reconnaître que l’élaboration et l’application d’une
SNDS, couvrant l’ensemble des secteurs, ainsi que les producteurs et les utilisateurs de
données, est le meilleur moyen de constituer des capacités nationales et de renforcer les
statistiques à l’appui du développement national. En vertu des meilleures pratiques, la
SNDS doit adopter une approche ascendante ou sectorielle, dans laquelle des PSSSA sont
élaborés en premier, afin de servir de pierre angulaire à la SNDS. Les pays auront besoin
d’une assistance technique pour intégrer l’objectivité, les meilleures pratiques internationales et les expériences d’autres pays à l’élaboration de leur PSSSA.
Élaboration et harmonisation des sources de données: l’un des problèmes à traiter est
que les sources de données sont souvent mal élaborées et ne sont pas harmonisées.
Cela signifie que les données résultantes ne sont pas correctement intégrées. Les pays
auront besoin d’une assistance technique pour: (i) mieux planifier et gérer leur recensement agricole comme source de données et d’indicateurs de référence en la matière, (ii)
mettre en place un programme d’enquêtes agricoles entre les différents recensements,
(iii) améliorer les sources de données administratives et (iv) procéder à des audits des
systèmes de données, ainsi que des données émanant de recensements, d’enquêtes et
de sources administratives.
Harmonisation et gestion des données: Les données agricoles existantes tendent à refléter
les incohérences des différentes sources et de leur périodicité. De plus, les données sont
éparpillées entre les institutions qui les produisent et stockées sur différents supports, ce
qui les rend souvent inaccessibles. Une assistance technique sera donc nécessaire pour
aider les pays à: (i) rassembler, examiner, analyser et documenter les ensembles de données agricoles existants, (ii) vérifier la précision et la fiabilité de la gamme de données sur
la production agricole, à l’aide des informations provenant d’autres sources et (iii) établir
et maintenir le système CountrySTAT. CountrySTAT est un système des TIC en ligne pour
les statistiques alimentaires et agricoles au niveau national et sous-national. Il fournit aux
décideurs un accès à des statistiques regroupées en différents thèmes. Il est également
prévu d’instaurer RegionSTAT au niveau de la BAD (AfricaSTAT).
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L’efficacité de l’assistance technique dépendra non seulement des quantités fournies mais aussi de
la manière dont elle sera dispensée. Il a été proposé un système de prestation de l’AT s’articulant
autour des axes suivants: (i) tenir compte du niveau de développement du SNSA par rapport aux
autres pays de la région, (ii) utiliser les structures existantes au lieu d’en créer des parallèles, (iii)
tirer profit des capacités régionales afin de combler les capacités insuffisantes de certains pays et
(iv) avoir recours, le cas échéant, à des experts internationaux disposant des compétences requises.
Concernant le point précédent, une équipe principale de trois personnes (le coordinateur AT, un
expert en gestion des données et un expert associé) sera recrutée à temps plein et rattachée au
Secrétariat régional de mise en œuvre afin de gérer l’application du programme AT. Le coordinateur
AT travaillera en étroite collaboration avec les autres coordinateurs des composantes pour fournir
une assistance technique spécifique à leurs composantes et à les relier à la Stratégie mondiale. Un
système S&E sera créé pour suivre les progrès accomplis à différents niveaux et en faire rapport.
3.6

Composante formation

La composante formation vise à renforcer la capacité des agences concernées à recueillir, compiler et utiliser des statistiques agricoles. La méthodologie employée aura pour but d’améliorer
les connaissances, aptitudes et compétences du personnel. Le renforcement et le maintien des
capacités des Centres de formation statistique (CFS) seront également soulignés afin de concevoir
et de proposer une formation de qualité aux statistiques agricoles et sujets connexes.
Sous-composantes
La composante formation sera mise en œuvre via trois sous-composantes:
i.

ii.

iii.

Identification des besoins de formation et gestion des ressources humaines – la formation
et l’AT seront proposées aux pays afin de permettre aux organisations chargées des
statistiques agricoles d’identifier leurs principaux besoins en formation et d’améliorer la
gestion de leurs ressources humaines;
Augmentation des capacités des centres africains de formation existants, pour renforcer les
capacités des agences de formation régionales et nationales afin de concevoir et d’offrir
des cours de formation efficaces;
Accroissement de la demande de formation en renforçant les connaissances, les aptitudes
et les compétences des personnes travaillant dans les agences de statistiques agricoles.

La composante formation sera exécutée par la CEA avec le soutien technique et l’appui de la FAO.
Une Unité de mise en œuvre de la formation sera instaurée et sera basée au sein du Centre africain
pour les statistiques (CAS). Elle sera dotée du personnel suivant: un responsable du Plan de mise
en œuvre ayant une expérience dans la gestion de la formation et une bonne connaissance des
statistiques agricoles, un secrétaire, un informaticien et un webmaster.
Certains centres de formation et d’autres agences mettront en œuvre le programme de formation. Ils s’attacheront notamment à préparer et à dispenser différents cours et devront évaluer les
progrès réalisés et les résultats obtenus. La mise en œuvre sera suivie et supervisée par le Groupe
africain sur la formation statistique et les ressources humaines (GRAFOS), dont le Secrétariat est
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hébergé par la CEA. Divers rapports d’activités seront préparés, communiqués aux principales
parties prenantes et publiés sur le site Web du Plan d’action, qui sera lui aussi hébergé par la CEA.
3.7

Composante recherche

Besoin de recherche et défis connexes
En Afrique, l’agriculture se caractérise par un grand nombre de petits agriculteurs de subsistance
ayant un niveau d’éducation laissant à désirer. Ces agriculteurs utilisent une agriculture pluviale
et une large diversité de pratiques agricoles (cultures mixtes, plantation continue, exploitation
de petits lopins de terre aux formes irrégulières, etc.). Il existe des problèmes méthodologiques
spécifiques pour mesurer certaines des variables agricoles les plus élémentaires, dont la superficie
cultivée, le rendement et la production (notamment pour l’autoconsommation). Ces difficultés
sont aggravées lorsque les exploitants ne tiennent aucun registre et n’utilisent pas des unités de
mesure standard. Les problèmes de mesure supplémentaires portent sur: (i) la grande diversité
régionale en termes d’importance des denrées cultivées, (ii) les variations durant l’année agricole
(de une à deux ou trois saisons des pluies et des semailles), pouvant couvrir deux années calendaires différentes, (iii) le dénombrement du bétail et des produits du bétail chez les populations
nomades et semi-nomades, (iv) l’évaluation de la production de poissons pour la pêche traditionnelle terrestre et la pêche maritime et (v) l’estimation des produits forestiers comestibles, de la
production de bois de chauffage et de l’ampleur de la déforestation.
La collecte des données peut être encore plus compliquée par la nature des processus locaux de
prises de décision dans les pays africains. Les pratiques agricoles en Afrique sont structurées de
telle manière que la plupart des producteurs sont aussi des consommateurs, qui prennent simultanément les décisions relatives à la production et à la consommation. Les autres problèmes
qui affectent les activités statistiques agricoles sont liés à des facteurs exogènes, à savoir l’environnement dans lequel elles se déroulent et l’impact d’événements extérieurs, en particulier
des conditions climatiques.
Ces facteurs, plus l’absence d’informations des faits bien documentées sur les pratiques agricoles,
accentuent les difficultés méthodologiques de la collecte de données. Cependant, des avancées
technologiques pourraient voir le jour dans le contexte africain, en particulier les outils d’informations géospatiales et de géoréférencement utilisés dans les autres régions du monde. Cela
impliquerait de développer des outils et des méthodes alternatives et efficaces pour le continent
africain et de les mettre en œuvre pour améliorer les systèmes de collecte des données et la
qualité des données recueillies.
Un autre facteur à prendre en compte est l’évolution rapide de la nature de l’agriculture et
l’émergence de nouveaux problèmes qui rendent parfois obsolètes les données disponibles et
certaines méthodes. Par exemple, il est rare que l’on recueille des informations sur la production
des biocarburants, les pratiques d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce
changement, ainsi que leur impact du réchauffement sur la pauvreté. En outre, on sait peu de
choses sur les meilleures méthodes et pratiques de collecte de ce type d’informations.
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La composante recherche a donc pour but d’élaborer et de diffuser des méthodologies, des outils
et des normes évolués et rentables liés aux piliers de la Stratégie mondiale. La diffusion prendra
la forme de directives méthodologiques, de manuels et de compilations des bonnes pratiques
sur les thèmes de recherche prioritaires. Ils seront mis à la disposition des statisticiens agricoles
africains pour produire efficacement des statistiques agricoles fiables.
Domaines prioritaires de recherche
Les domaines prioritaires sont: le cadre de référence, le cadre directeur pour l’enquête intégrée,
les méthodes de collecte de données, la sécurité alimentaire, l’information du marché, l’analyse
des données et les données administratives. Les fruits de cette composante viendront alimenter
à la fois la composante formation et la composante assistance technique.
Thèmes de recherche
Une liste initiale de thèmes de recherche possibles a été élaborée à partir des recommandations
formulées lors de diverses séances des réunions biennales de la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA). Elle a été complétée par une enquête réalisée parmi les acteurs clés
des statistiques agricoles en Afrique. Les thèmes de recherche ont été classés en fonction des
domaines prioritaires susmentionnés.
Mise en œuvre, suivi et évaluation
Une Unité de recherche sera créée au sein du Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale
et sera basée à la FAO. Elle sera chargée de la coordination et du contrôle de la qualité de la recherche et sera dirigée par un statisticien en chef, un statisticien et un assistant. Elle travaillera
en étroite collaboration avec des Experts-conseils issus d’un réseau de spécialistes (individuels,
institutionnels et universitaires). La recherche effective sur les différents thèmes sera menée par
des institutions partenaires ou des experts choisis.
Beaucoup de thèmes retenus seront applicables à plusieurs sous-régions ; par conséquent, les
institutions les plus aptes à exécuter la recherche peuvent être installées dans n’importe quelle
région. La FAO collaborera avec les structures régionales et internationales les plus qualifiées
pour une mise en œuvre décentralisée. Le partenaire principal aura pour première mission de (i)
conduire des recherches sur un thème spécifique pour lequel il possède une expertise reconnue
et de (ii) préparer les manuels et directives pertinents.
La cohérence entre la composante recherche et les autres composantes techniques sera assurée
par un cadre technique global. Cela permettra également d’intégrer le Plan d’action régional pour
l’Afrique au Plan d’action mondial.
Un système de S&E et de rapport sur la mise en œuvre sera instauré.
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ORGANISATION DU RAPPORT
Ce Plan d’action s’articule en huit sections. La section 1 présente les informations de fond couvrant: l’importance du secteur agricole et le rôle des statistiques; l’état des statistiques agricoles
en Afrique; les initiatives récentes d’amélioration des statistiques en Afrique; la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales; et le Plan d’action pour l’Afrique. La
section 2 détaille le cadre du Plan d’action, en abordant: le cadre logique basé sur les résultats;
l’analyse des parties prenantes; les acteurs régionaux clés; la viabilité; la gestion des risques; la
mise en œuvre, le suivi et le mécanisme de rapports. La section 3 présente un récapitulatif du
mécanisme de gouvernance qui a été conçu pour appuyer les trois composantes techniques du
Plan d’action. La section 4 décrit le cadre d’évaluation des pays, qui identifiera les besoins des
pays africains concernant l’assistance technique, la formation et la recherche. Les sections 5, 6
et 7 présentent, respectivement, un récapitulatif des composantes assistance technique, formation et recherche. La section 8 fournit un aperçu du programme de travail, du budget et d’autres
intrants du Plan d’action.
Ce rapport contient quatre annexes. L’Annexe I présente le cadre logique basé sur les résultats du
Plan d’action, l’Annexe II définit le programme de travail, l’Annexe III décrit le budget et l’Annexe IV
fait état de l’indicateur de développement des statistiques agricoles.
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1. CONTEXTE
1.1

Importance du secteur agricole et rôle des statistiques

L’agriculture joue un rôle central et stratégique dans le développement de l’Afrique. Elle est en
effet la clé de la croissance économique, de la hausse des revenus, de la progression des niveaux
de vie, de l’éradication de la pauvreté et de l’amélioration de la sécurité alimentaire. On peut
effectivement dire que tous les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont des
liens directs ou indirects avec l’agriculture. Le Rapport sur le développement dans le monde de
20081 «L’agriculture au service du développement» a conclu que l’agriculture était un secteur
essentiel pour atteindre le principal Objectif du millénaire pour le développement (OMD1), à
savoir la réduction de moitié des personnes pauvres et affamées d’ici à 2015.
C’est pour ces raisons qu’en 2003, les chefs d’État et de gouvernement africains ont adopté une
initiative africaine, le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA),
visant à aider les pays africains à revitaliser le développement agricole comme stratégie de lutte
contre la pauvreté et la faim. Les gouvernements africains se sont donc accordés d’augmenter les
investissements publics dans l’agriculture d’un minimum de 10 % de leurs budgets nationaux et
d’élever la productivité agricole d’au moins 6 %. Cela se fera par l’entremise des fonctions stratégiques du PDDAA, des Communautés économiques régionales et de tables rondes nationales.
Les quatre principaux piliers orientant le processus de rénovation étaient:
óó
óó
óó
óó

Pilier 1 – Étendre les superficies exploitées en gestion durable des terres;
Pilier 2 – Améliorer l’accès aux marchés en renforçant les infrastructures rurales et les
autres interventions liées au commerce;
Pilier 3 – Augmenter l’approvisionnement alimentaire et réduire la faim;
Pilier 4 – Recherche agricole, diffusion et adoption des technologies.

La Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat du NEPAD (maintenant appelé Agence
de planification et de coordination du NEPAD ou APCN) ont appelé tous les partenaires au développement à aligner leur appui au développement de la sécurité alimentaire et de l’agriculture en
Afrique sur les principes et cibles du PDDAA. Ainsi le Groupe sur l’agriculture, la sécurité alimentaire
et le développement rural (AFSRDC), dont la FAO est le coordinateur, a été créé en novembre 2010.
Il y a donc quatorze agences des Nations Unies et institutions financières qui sont impliquées dans
l’appui au développement de la sécurité alimentaire et de l’agriculture en Afrique. La mission du
2

1

Rapport sur le développement dans le monde (2008) L’agriculture au service du développement. Washington, DC: Banque mondiale.

2 Le NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) a été formellement entériné par le 37ème Sommet de l’Organisation
de l’unité africaine (OUA) en 2001, dont la plus haute autorité est le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
Le NEPAD a été créé par les responsables africains pour tenter de résoudre les problèmes de développement du continent et de conduire
les pays sur la voie d’une croissance durable, les extirpant ainsi du sous-développement et de l’exclusion dans un monde globalisé. En
février 2010, la 14ème Assemblée de l’UA a créé l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN) en tant qu’organe technique
de l’UA pour remplacer le Secrétariat du NEPAD.
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groupe est d’appuyer de façon coordonnée et efficace le programme sur l’agriculture, la sécurité
alimentaire et le développement rural de la Commission de l’Union africaine (CUA), du NEPAD,
des Communautés économiques régionales (CER) et, au final, des pays eux-mêmes.
Étant donné l’importance du secteur agricole, il est essentiel de faire appel à des informations
solides en tant que base du développement. En effet, les statistiques agricoles constituent une
ressource vitale pour l’analyse et la conception des politiques publiques, la mise en œuvre et le
suivi des politiques, ainsi que la prise de décisions. Elles fournissent de plus des informations
clés pour les autres statistiques, notamment les comptes nationaux. C’est pour cette raison que
les statistiques agricoles doivent être complètes, fiables, à jour, cohérentes et disponibles sous
une forme qui les rend intelligibles et utilisables. Malheureusement, les systèmes et données
des statistiques agricoles sont dans un piètre état dans de nombreux pays africains. La Stratégie
mondiale élaborée dans ce rapport représente un fondement pour le renforcement des systèmes
statistiques à l’appui du PDDAA et des processus de planification et de développement des politiques agricoles nationales.

1.2

État des statistiques agricoles en Afrique

1.2.1

Systèmes insuffisants, non coordonnés et non viables

Les pays africains ont une tradition de collecte des statistiques agricoles qui remonte à au moins
40 ans. Ils n’ont cependant pas réussi à développer des Systèmes nationaux des statistiques
agricoles (SNSA) structurés dotés d’objectifs bien définis et d’orientations stratégiques claires. Les
systèmes de statistiques agricoles n’ont pas non plus été intégrés aux Systèmes nationaux statistiques (SSN). Il n’est donc pas étonnant de voir que les SNSA de plusieurs pays africains ne sont
pas résilients, sont mal coordonnés, disposent de ressources insuffisantes et, plus globalement,
ne sont pas viables. Beaucoup d’entre eux ont suivi les besoins des donateurs, et pas ceux des
pays, étant conçus principalement pour les exigences des donateurs et non pour les programmes
nationaux. Ces systèmes sont l’incarnation du «cercle vicieux» du sous-développement et des
mauvaises performances en termes de statistiques. Dans cette situation, la faible demande de
données a entraîné des investissements peu importants sous la forme d’allocations budgétaires,
de personnel compétent et motivé, ainsi que d’assistance financière et technique pour la production et le développement de statistiques. Cela a débouché sur de mauvais résultats en termes de
quantité, de qualité et de diffusion des données.
Le dernier rapport sur l’état des statistiques agricoles en Afrique est disponible auprès la Commission africaine des statistiques agricoles3 (CASA). Il a été préparé par la FAO et se base sur les
réponses de 30 pays africains (la plupart anglophones) à un questionnaire distribué avant la
réunion. En voici les résultats:
óó

Presque tous les pays sondés (environ 96 %) disposaient d’une sorte de cadre juridique pour
les statistiques générales, mais seuls 64 % avaient un cadre séparé pour les statistiques

3 La CASA représente un organe statutaire de la FAO composé de statisticiens en chef travaillant pour les ministères de l’Agriculture des
États membres et chargé d’orienter les activités de la FAO dans le domaine des statistiques agricoles. Voir: Bureau régional pour l’Afrique
de la FAO (2010). L’État des systèmes de statistiques alimentaires et agricoles en Afrique – 2009. BRA Publication 2010/F.
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óó
óó

óó

óó

óó

agricoles. En outre, seuls 30 % des pays avaient mis en place des Comités consultatifs
chargés d’orienter le développement des statistiques agricoles.
Environ 80 % des pays disposaient d’un forum officiel de dialogue entre les producteurs
et les utilisateurs de statistiques agricoles, mais sur une base ad hoc.
Environ 75 % des pays avaient mis en place une Stratégie nationale de développement
de la statistique (SNDS), dont seuls 68 % fonctionnaient avec un programme d’activités
pour les statistiques générales. De l’autre côté, un peu plus de 50 % des pays disposaient
d’une Stratégie nationale pour les statistiques agricoles (StNSA), même si celles qui existaient étaient presque opérationnelles. La plupart d’entre elles incluaient un programme
d’activités pour les statistiques agricoles.
Outre la contrainte financière, il y avait une grande pénurie de main d’œuvre qualifiée
et seuls 64 % environ des pays sondés disposaient de programmes réguliers consacrés
à la formation du personnel. Environ 80 % des États avaient des experts/consultants à
long terme dans le pays, la plupart étant financés par des projets d’assistance technique.
Même si 89 % des pays ont réalisé des enquêtes régulières sur la production des cultures
en 2009, seuls 57 % ont effectué des enquêtes sur la production de bétail. Seuls environ
35 % des pays avaient entrepris une enquête sur le coût de la production, tandis qu’environ
65 % disposaient d’un système opérationnel d’informations sur les marchés.
Environ 60 % des pays enquêtés avaient mis en place des systèmes statistiques pour les
statistiques générales et agricoles au niveau sous-national. Dans plus de 70 % des pays,
le bureau central chargé des statistiques agricoles était différent du Bureau national des
statistiques.

Ainsi, après plus de quatre décennies de travaux statistiques réalisés dans un grand nombre de
pays africains, le besoin d’augmentation des capacités statistiques et d’amélioration des systèmes
statistiques est à son paroxysme. Heureusement, un certain nombre d’initiatives clés ont été
mises en place sur le continent au fil du temps pour améliorer les statistiques, notamment les
statistiques agricoles. Ces initiatives sont résumées ci-après.

1.3

Résumé d’initiatives clés pour l’amélioration des statistiques agricoles en
Afrique

1.3.1

Initiative de la FAO/Banque mondiale: «Cadre intégré pour le développement des
statistiques agricoles»

L’initiative de la FAO/Banque mondiale a été discutée pour la première fois en 1999 lors de la
16ème Session de la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA), qui s’est tenue en Guinée. Cette initiative répondait aux préoccupations exprimées concernant l’absence de données
pour la planification et le suivi des Plans du secteur agricole de nombreux pays africains. Par la
suite, elle a été élargie pour englober toutes les données agricoles. Le principal résultat de cette
initiative a été la préparation du «Cadre intégré pour le développement des statistiques agricoles»
pour les pays participants. L’initiative a été menée en Éthiopie, au Ghana, en Guinée, à Madagascar,
au Malawi, en Tanzanie et en Ouganda. La poursuite de sa mise en œuvre n’a pas été possible en
raison d’un manque de ressources.

4

1. Contexte

1.3.2

Le cadre stratégique régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique (CSRR), 2006

Le cadre stratégique régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en
Afrique (CSRR) a été conçu comme une variante régionale du Plan d’action de Marrakech pour
les statistiques (MAPS).4 A cet égard, il a répondu aux recommandations du MAPS et incorpore
de nombreuses idées du Plan d’action d’Addis-Abeba pour le développement des statistiques en
Afrique des années 1990 (PAAA).
Le CSRR vise à contribuer à l’amélioration des résultats du développement et à une bonne gouvernance en Afrique en orientant et en accélérant des activités viables de renforcement des capacités
statistiques. Il se fonde sur trois piliers: (i) satisfaire les besoins des utilisateurs, (ii) améliorer
la gestion des systèmes statistiques et (iii) garantir la viabilité du développement statistique.
Ses objectifs sont les suivants: sensibiliser au rôle des informations statistiques, augmenter la
satisfaction des utilisateurs en améliorant la qualité et l’utilité des informations statistiques, promouvoir une plus large utilisation des informations statistiques et rendre possibles les synergies,
la rentabilité et la viabilité des systèmes d’informations statistiques.
Le CSRR a été entériné par la réunion des Directeurs des Bureaux nationaux de statistiques (BNS)
en Afrique et par le second Forum pour le développement statistique en Afrique (FASDEV II),5
tous deux organisés à Addis Abeba, en Éthiopie, en 2006. Il a également été approuvé par la
40ème Session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du
Développement économique de 2007, toujours à Addis Abeba.
1.3.3

Plan d’action de Marrakech pour les statistiques: Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS)

Un consensus international s’accorde à reconnaître qu’une Stratégie nationale de développement
de la statistique (SNDS), couvrant l’ensemble des secteurs, ainsi que les producteurs et les utilisateurs de données, est le meilleur moyen de construire des capacités nationales et de renforcer les
statistiques à l’appui du développement national et international. En concevant et en appliquant
leur propre SNDS, les pays peuvent acquérir un modèle de renforcement des capacités statistiques
dans tout le Système national statistique (SNS). La SNDS offre une vision de ce que doit être le SNS
dans 5 à 10 ans et définit les jalons pour y parvenir. Via la SNDS, les pays peuvent bâtir un cadre
complet et unifié permettant l’évaluation continue des besoins des utilisateurs et des priorités
pour les statistiques, en constante évolution, et pour renforcer les capacités afin de satisfaire ces
besoins de façon coordonnée, synergique et efficace. De plus, la SNDS fournit un cadre permettant
de mobiliser et de tirer parti des ressources (nationales et internationales), et constitue une base
pour une gestion efficace et stratégique, axée sur les résultats, du SNS.
La SNDS est le point d’action principal du Plan d’action de Marrakech pour les statistiques (MAPS)
et la stratégie majeure du CSRR. Un grand nombre de pays africains ont déjà conçu leur SNDS ou

4 Le MAPS a été entériné par la Deuxième table ronde sur la gestion axée sur les résultats, organisée à Marrakech, au Maroc, dans le but
d’améliorer les statistiques nationales et internationales en appui aux OMD.
5 Le FASDEV est un forum d’organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui cherche à renforcer la coopération
dans le domaine du développement statistique en Afrique.
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sont en train de le faire. Les recherches entreprises par le Partenariat statistique au service du
développement au XXIème siècle (PARIS21) indiquent que 21 pays africains sont en train d’appliquer
une stratégie (dont cinq conçoivent actuellement leur prochaine SNDS) et 17 autres ont mis au
point des stratégies dont l’adoption est en attente ou sont en train d’en concevoir une. Seuls
deux pays (l’Angola et la Somalie) ne disposent d’aucune stratégie. Ils ont cependant tous deux
exprimé leur intention de concevoir une SNDS dans un avenir proche.
6

1.3.4

Création de la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA), 1962

La 11ème Session de la Conférence de la FAO (1961) a approuvé la création de la Commission régionale africaine des statistiques agricoles (CASA), concrétisée en octobre 1962. La CASA est un
organe statutaire de la FAO et se réunit une fois tous les deux ans.
La Commission comprend trois objectifs principaux: (i) étudier l’état des statistiques alimentaires
et agricoles dans la région, (ii) conseiller les pays membres sur le développement et la normalisation des statistiques agricoles au sein du cadre de travail général de la FAO sur les statistiques
et (iii) convoquer des réunions d’experts ou d’autres instances subsidiaires d’experts nationaux
requises à cette fin. Par le biais de la Commission, la FAO a pu, au cours des dernières années,
intensifier ses efforts pour développer les statistiques alimentaires et agricoles dans les pays de
la région, en particulier via des recensements agricoles au niveau national. A cette fin, la CASA
fournit un cadre commun de définitions, concepts, normes et directives pour aider les pays à
produire des données pouvant être comparées au niveau international, outre les statistiques de
base sur la sécurité alimentaire.
Les membres de la CASA sont les Directeurs nationaux des statistiques agricoles. De plus,
depuis 1999, les Directeurs des Bureaux nationaux des statistiques (BNS) et des utilisateurs de
données assistent aux réunions de la CASA. Participent également aux réunions des représentants de diverses organisations internationales et régionales comme la Banque mondiale (BM), la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), AFRISTAT, la Banque africaine de développement
(BAD), l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), le Département américain de
l’Agriculture (USDA), les Systèmes nationaux des statistiques agricoles (SNSA), etc.
La Commission est l’instance suprême en matière de statistiques agricoles en Afrique. Le Bureau
régional pour l’Afrique de la FAO (BRA) situé à Accra, au Ghana, fait office de secrétariat de la
CASA, le statisticien régional de la FAO agissant comme secrétaire. De plus, la FAO dispose d’un
statisticien régional au sein du bureau régional pour l’Afrique du Nord de la FAO situé au Caire,
en Égypte. Ces postes ont permis à la FAO de fournir une plus grande assistance technique aux
pays africains.
1.3.5

Établissement du Comité africain de coordination statistique (CACS), 2007

Le CACS a été créé en 2007 pour coordonner et harmoniser les activités statistiques entre les
organisations continentales et régionales qui intègrent une composante statistique significative,
6 PARIS21 a été élaboré sous les auspices de l’OCDE en tant que partenariat mondial de statisticiens, analystes, décideurs, professionnels
du développement et autres utilisateurs de statistiques aux niveaux national, régional et international. Son objectif est de développer une
culture de gestion axée sur les résultats en matière de développement (GAR). Pour ce faire, PARIS21 encourage et assiste les pays à faible
revenu à concevoir, mettre en œuvre et suivre une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS).
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conformément au CSRR. Les membres du CACS comprennent la Commission de l’Union africaine
(CUA), la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour l’Afrique
des Nations Unies (CEA), la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF),
AFRISTAT et les Communautés économiques régionales (CER). Le mandat du CACS inclut: (i) la
promotion d’une coordination, intégration et complémentarité globales pour la production et le
développement des statistiques, (ii) la promotion et la coordination de la mise en œuvre du CSRR,
(iii) la garantie que les recommandations internationales sont adaptées au contexte africain, (iv)
la promotion des bonnes pratiques et (v) le suivi des recommandations de la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique).
1.3.6

Établissement de la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique), 2007

La Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique) a été créée par la 40ème Session de
la Conférence des Nations Unies des ministres africains des Finances, de la Planification et du
Développement économique d’avril 2007. Elle constitue l’instance intergouvernementale suprême en charge des statistiques et du développement des statistiques en Afrique. Elle se réunit
une fois tous les deux ans, avec des participants venant des Bureaux nationaux des statistiques
(BNS), des Conseils nationaux des statistiques, des Unités nationales de réduction de la pauvreté,
des représentants d’associations nationales des statistiques, ainsi que des observateurs d’États
non africains et d’organisations internationales, régionales et sous-régionales. Les six groupes
de travail de la Commission (gestion des données, indicateurs de développement, statistiques du
genre, secteur informel, comptes nationaux et formation statistique) se réunissent au moins une
fois par an pour suivre les progrès réalisés et prendre des décisions stratégiques.
La première réunion de StatCom-Afrique en 2007 avait pour thème «Intensifier le développement de la statistique en Afrique». Les pays africains étaient invités à intégrer les statistiques
dans les processus nationaux de planification et de préparation du budget afin de garantir que
les activités statistiques soient financées de façon adéquate et perçues comme un élément clé
du processus de développement, plutôt que comme un sujet complémentaire. Les partenaires
au développement étaient invités à fournir une assistance technique et financière durable pour
la collecte, le traitement, l’analyse et l’utilisation des données, en particulier pour le suivi des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). D’autres recommandations clés suggéraient
d’établir un mécanisme de mesure du développement des statistiques pour aider les donateurs à
suivre les progrès réalisés. La réunion exhortait également tous les pays à concevoir une Stratégie
nationale de développement de la statistique (SNDS) en tant que cadre englobant les activités
statistiques nationales.
La deuxième réunion de StatCom-Afrique, qui s’est tenue en janvier 2010, avait pour thème «Mobiliser les ressources financières et techniques en vue du suivi des Objectifs du millénaire pour le
développement dans les pays africains». L’un des objectifs principaux de StatCom I et de StatCom II
était de s’assurer que le plus grand nombre de pays africains puissent participer au Cycle 2010
des recensements de la population et de l’habitat (RPH). La deuxième réunion a été l’occasion de
continuer les travaux de StatCom I, notamment sur la priorité donnée à l’amélioration de la qualité
et de la comparabilité des statistiques, conformément aux Principes fondamentaux des statistiques officielles, et en promouvant l’utilisation de méthodologies et de normes internationales.
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1.3.7

Programme de renforcement des capacités de la FAO

Ce programme se base sur les résultats et recommandations de l’évaluation externe des travaux
de la FAO dans le domaine des statistiques, ainsi que sur d’autres évaluations récentes menées
par la FAO et d’autres organisations sur les capacités des pays en termes de statistiques alimentaires et agricoles. L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la prise de décisions, du suivi et
de l’évaluation du développement rural, de la gestion durable de l’agriculture et de la réduction
de la pauvreté.
Le programme tire profit de la collaboration étroite avec les organisations partenaires, sur la
base de l’avantage comparatif, et adopte une approche intégrée, modulaire et flexible. Le but est
d’aider les pays à mettre au point des méthodologies et des outils visant à renforcer la coordination et les capacités des institutions nationales via l’intégration des statistiques agricoles dans
la SNDS. La priorité est donnée à la création de partenariats efficaces avec les pays destinataires,
au renforcement des capacités et à l’appropriation nationale des produits. L’aide prend la forme
de cours formels de courte durée et de formations sur le tas, ainsi que d’un appui technique via
des missions consultatives visant à combler des écarts techniques spécifiques. La coopération
Sud-Sud est également utilisée autant que faire se peut.
Le programme se compose de six modules, afin d’aider les pays dans des domaines différents :
óó
óó

óó

óó
óó
óó

Le module 1, module principal, se centre sur l’intégration des statistiques agricoles à la SNDS.
Le module 2 vise à promouvoir les classements internationaux standard et les comptes
économiques et environnementaux en tant qu’outils servant à intégrer les statistiques
agricoles dans d’autres secteurs de la SNDS.
Le module 3 aide les pays à adopter et à appliquer des méthodes avancées et rentables
de collecte et de compilation des statistiques agricoles. Il vise en particulier à aider les
pays à mettre en œuvre un cadre d’échantillons maîtres intégré et un cadre d’enquêtes
intégré, tel que recommandé par la Stratégie mondiale.
Le module 4 aide les pays à mettre au point des méthodes de collecte, de compilation et
d’analyse des données et indicateurs sur la sécurité alimentaire.
Le module 5 vise à améliorer la collecte des données sur les prix agricoles.
Le module 6 promeut le développement de CountrySTAT en tant que cadre d’harmonisation,
d’intégration, d’analyse et de diffusion des données principales partagé par tous les pays.
CountrySTAT servira de guichet unique pour accéder, via Internet, à toutes les statistiques
agricoles existantes des pays. Il facilitera l’échange de données avec FAOSTAT, diminuant
ainsi le poids exercé sur les pays en termes de sollicitation de données. À l’heure actuelle,
la Fondation Bill & Melinda Gates est en train d’élargir son soutien à 17 pays africains en
finançant des projets de CountrySTAT en Afrique subsaharienne.

Pour chaque module, des résultats spécifiques sont spécifiés aux niveaux mondial, régional et
national.
Pour mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités de la FAO, une équipe de
base de recherche, développement et gestion a été proposée, composée de personnel permanent
de la FAO et d’experts et consultants de domaines spécifiques. Des partenariats devraient égale-
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ment être forgés avec des organisations régionales et autres, afin de garantir une mise en œuvre
efficace du programme. .
1.3.8

Publication de : « Intégration des statistiques sectorielles en Afrique: guide de planification d’un Système statistique national intégré », 2007

En s’appuyant sur des statisticiens, experts spécialisés et utilisateurs de statistiques dans un
certain nombre de pays africains et sur des organisations internationales, la BAD, Intersect7 et
PARIS21 ont élaboré en 2007 le guide susmentionné pour aider les pays à intégrer les statistiques
sectorielles dans leur Stratégie nationale de développement de la statistique, afin de corriger la
situation où:
i.

ii.
iii.

le renforcement des capacités statistiques se centre sur les Bureaux nationaux de statistiques (BNS) au détriment d’autres producteurs de données, principalement dans les
différents secteurs;
les liens au sein des systèmes statistiques sectoriels et entre les systèmes statistiques
sectoriels et les BNS sont incohérents, informels et relativement insuffisants;
l’attention portée par un secteur des activités statistiques aux autres secteurs est peu
importante. Ce manque de communication a rendu difficile l’élaboration d’objectifs
partagés et de stratégies transversales, ainsi que la rationalisation des modalités institutionnelles et de coordination.

Combiné à d’autres supports, ce guide vise à apporter une contribution significative au développement des statistiques agricoles et d’autres secteurs, ainsi qu’à obtenir des résultats de développement dans les pays africains et dans d’autres pays à revenu faible et intermédiaire.
La FAO et PARIS21 travaillent actuellement sur un guide mondial pour la préparation de Plans
stratégiques sectoriels pour les statistiques agricoles (PSSSA), à intégrer aux SNDS. Des études
pilotes sont en cours au Mozambique, au Pérou et au Laos. Celles-ci permettront d’orienter ce guide.
1.3.9

Charte africaine de la statistique, 2009

Cette charte a été adoptée par l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine
en février 2009. Elle a été élaborée par les membres du Système statistique africain sous l’égide
de la CUA afin de s’occuper des déficiences des informations statistiques qui constituaient un
frein au développement du continent. L’objectif de la Charte était de servir d’instrument juridique
pour réglementer les activités statistiques et d’outil pour la promotion et le développement de
la statistique en Afrique.
1.3.10 Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHSA), 2010
Cet effort continental, élaboré sous l’égide de la CUA, fournit un cadre pour la production
d’informations statistiques opportunes, fiables et harmonisées à l’appui du programme d’intégration
7 Intersect est une collaboration informelle d’individus et d’institutions souhaitant consacrer du temps et/ou des ressources financières
pour explorer, documenter et diffuser les moyens d’augmenter l’utilisation des données dans différents secteurs afin d’informer sur la
réduction de la pauvreté et sur d’autres stratégies de développement. De plus amples informations se trouvent sur le site Web: http://
www.intersectweb.org
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de l’Afrique. Cette stratégie a été adoptée par les ministres africains des Finances et de l’Économie
en mars 2010 et par les chefs d’État et de gouvernement en juillet 2010. Dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre de la SHSA, un Comité des Directeurs généraux des Bureaux nationaux
des statistiques en Afrique (CDG) a été créé pour apporter des orientations globales et servir de
Comité directeur. Un groupe technique sur l’agriculture, l’environnement et les ressources naturelles a également été établi. Il devrait jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du Plan d’action
pour l’Afrique.

1.4

«Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales»
– Plan d’action pour l’Afrique

La «Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales» a été entérinée en
février 2010 par la Commission de statistiques des Nations Unies (CSNU). La Stratégie mondiale a
pour but de fournir un cadre et une méthodologie qui permettront d’améliorer la disponibilité et
la qualité des statistiques alimentaires et agricoles nationales et internationales, afin d’orienter
l’analyse politique et les prises de décisions au XXIème siècle. Elle a été élaborée pour répondre à la
baisse de la quantité et de la qualité des statistiques agricoles et au besoin de fournir des données
pour appuyer les demandes émergentes. Elle cherche également à promouvoir l’intégration des
systèmes de données pour plus de synergie et de rentabilité.
Cela fait écho aux conclusions de la Conférence internationale sur les statistiques agricoles de 2007,
organisée à Pékin, en Chine. Cette conférence a non seulement reconnu le manque de direction
concernant les exigences en données des OMD, mais aussi le besoin d’élaborer une stratégie pour
orienter les politiques sur des problèmes naissants, comme la compétition entre l’alimentation
et les biocarburants, le réchauffement climatique, l’environnement et la sécurité alimentaire.
L’Évaluation externe indépendante conduite par la FAO en 2006 a fait mention du besoin impératif de réévaluer le programme statistique: «le temps est venu pour un réexamen complet des
besoins en statistiques pour le XXIème siècle et pour savoir comment les satisfaire au mieux».8 Le rapport d’évaluation apportait la conclusion suivante: «la quantité et la qualité des données venant
des sources nationales officielles sont en déclin depuis les années 1980, en particulier en Afrique».
La Stratégie mondiale se fonde sur trois piliers, à savoir (i) la création d’un ensemble minimum de
données essentielles que les pays fourniront pour satisfaire leurs exigences actuelles et naissantes,
(ii) l’intégration de l’agriculture à leurs Systèmes nationaux statistique (SNS) afin de satisfaire
les besoins des décideurs et des autres utilisateurs de données et d’assurer la comparabilité des
données entre les pays et dans le temps et (iii) l’amélioration de la viabilité du Système national
des statistiques agricoles (SNSA) via le renforcement de la gouvernance et des capacités statistiques. Il convient de préciser que l’intégration des statistiques agricoles au SNS ne signifie pas
que toutes les responsabilités incomberont au Bureau national des statistiques, au ministère de
l’Agriculture ou à toute autre agence. Cependant, les organisations qui ont des besoins similaires
en données devront accepter le cadre d’échantillons maître, le cadre d’enquête intégré et les
principes des bases de données.9
8 FAO (2006) Évaluation externe indépendante de la FAO, rapport initial soumis au Comité du Conseil chargé de l’Évaluation externe
indépendante par l’équipe de base de l’Évaluation externe indépendante, mai 2006, Rome : Organisation des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture.
9 F. Vogel, «Cadre de gouvernance pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et
rurales», premier projet, octobre 2010.
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Le Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale s’articule aux niveaux mondial et régional.
Au niveau mondial, la mise en œuvre se fera via le Plan d’action mondial rédigé par la FAO et par
les Amis de la présidence des statistiques agricoles. Au niveau régional, ce sont les Plans d’action
régionaux qui serviront d’intermédiaires et ils prendront en compte les différents stades de
développement des SNSA. Les partenaires régionaux/sous-régionaux sont les moteurs des Plans
d’action régionaux. En termes de ressources, ces opérations seront appuyées par une coalition de
donateurs chargée de la mobilisation de fonds, ce qui garantira la viabilité et la pérennité du Plan.
L’Afrique est la première région à mettre en œuvre la Stratégie mondiale. Dans le cadre de la conception du Plan d’action, une Conférence des partenaires au développement sur le Plan d’action
a été organisée en février 2010 en Tunisie. Cette conférence a appuyé l’idée de développer trois
composantes séparées dans le Plan d’action pour l’Afrique. Elles auront des rôles complémentaires
dans la mise en œuvre de la Stratégie. L’élaboration et la mise en œuvre de ces composantes
relèveront de la responsabilité des agences pilotes suivantes: composante assistance technique
(BAD), composante formation (CEA) et composante recherche (FAO).
En outre, la conférence de Tunis a reconnu que la mise en œuvre efficace de la Stratégie mondiale
nécessitera une bonne gouvernance aux niveaux national, régional et mondial. Elle a donc appelé à la création d’un mécanisme de gouvernance sous l’égide de la BAD afin d’assurer un cadre
institutionnel et des modalités de coordination. Les composantes de la Stratégie ont été d’abord
élaborées en tant que propositions autonomes, principalement pour mobiliser des fonds. Cela
permettra aux donateurs de financer tout ou partie d’une composante donnée. Un mécanisme de
gouvernance définissant non seulement les structures de gouvernance à tous les niveaux, mais
aussi les interdépendances et les mécanismes de rapports entre elles a également été défini. Les
résultats et extrants attendus du plan sont résumés dans le cadre logique présenté à l’Annexe I.
Des détails supplémentaires sont fournis dans la section suivante.
Le Plan d’action pour l’Afrique adoptera une perspective sur le long terme (de 10 à 15 ans), mais
il suivra une approche par phases. La première phase sera de 5 ans et couvrira la période 20112015. La mise en œuvre se fera à un rythme de douze pays par an pendant quatre ans, puis dans
les pays restants la cinquième année. L’estimation initiale du budget nécessaire pour la première
phase est d’environ 66 millions de dollars EU, 75 % étant consacrés aux pays et 25 % à la région
dans son ensemble. La mise en œuvre de la Stratégie de financement se fera par l’intermédiaire
d’un Fonds fiduciaire mondial multi-donateurs pour les statistiques agricoles, qui sera hébergé
par la FAO/Banque mondiale et par le Fonds fiduciaire régional, qui sera hébergé par la BAD.
Ce rapport consolide les propositions faites pour les trois composantes, ainsi que pour le mécanisme de gouvernance, en une seule proposition globale. Ce rapport consolidé évite les doublons
entre les différentes composantes afin de garantir une mise en œuvre des activités dans le respect
du temps qui leur est imparti. Il prend également en compte un certain nombre d’interdépendances, notamment les considérations de calendrier et la façon dont les résultats de recherche
contribueront à l’élaboration des supports de formation.
La mise en œuvre exhaustive sera assurée par les structures régionales et nationales définies dans
le mécanisme de gouvernance, tandis que la gouvernance mondiale assurera la conception et
coordonnera les interdépendances avec la Stratégie mondiale. Une approche similaire sera adop-
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tée dans d’autres régions, en faisant le lien avec le processus mondial via la FAO et les membres
des Amis de la présidence.
Lors d’une conférence des principales parties prenantes qui s’est tenue à Rome, en Italie, en septembre 2010, et qui avait pour but d’examiner le projet du Plan d’action pour l’Afrique, il a été
convenu qu’une évaluation des capacités statistiques de chaque pays devait être réalisée, tel que
demandé par la CSNU. Cette évaluation sera utilisée par les pays pour identifier leurs lacunes et
les priorités que doit considérer le Plan d’action. La mise en œuvre de l’évaluation des pays fera
partie du Plan d’action régional et une assistance sera fournie aux pays pour mener à bien ces
activités. Le cas échéant, des liens seront établis avec les évaluations en cours. Le planning pour la
réalisation de ces évaluations est détaillé dans la section 5 du présent rapport, laquelle se centre
sur la composante assistance technique.
Une discussion au niveau mondial sur le Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale a
eu lieu lors de la 5ème Conférence internationale sur les statistiques agricoles (CISA-V) organisée à
Kampala, en Ouganda, du 13 au 15 octobre 2010. Cette conférence a félicité l’Afrique pour avoir
pris les rênes de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. La réunion a notamment approuvé
l’approche adoptée pour la conception du Plan d’action, les composantes proposées du Plan,
ainsi que le mécanisme de gouvernance suggéré. Les participants à la conférence ont apporté
des contributions utiles qui ont été prises en compte lors de la finalisation du Plan d’action. Les
partenaires au développement ont également fait montre de leur appui au Plan d’action lors de
leur réunion parallèle organisée pendant la Conférence.
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pour l’Afrique
2.1

Introduction

Cette section présente le cadre du Plan d’action, c’est-à-dire les éléments clés qui le définissent
et qui détermineront son succès. Ces éléments sont transversaux aux trois composantes individuelles (formation, recherche et assistance technique), ainsi qu’au mécanisme de gouvernance.
Les éléments suivants, en particulier, sont détaillés :
óó
óó
óó
óó
óó

Impact
Analyse des parties prenantes
Viabilité
Gestion des risques
Mise en œuvre, suivi et mécanisme de rapports

2.2

Cadre logique basé sur les résultats

2.2.1

Impact

L’impact du Plan d’action pour l’Afrique se compose (i) des améliorations de la couverture et de la
qualité de l’ensemble minimum de données essentielles en tenant compte des besoins de données
prioritaires à la fois au niveau national et au niveau régional, (ii) de la meilleure intégration des
statistiques agricoles aux Systèmes nationaux statistiques et (iii) de la capacité accrue et durable
des systèmes à répondre aux besoins futurs des utilisateurs. Voici quelques objectifs spécifiques
à atteindre au cours des cinq prochaines années:
óó

óó

50 % des pays africains seront capables de produire un ensemble minimum d’estimations
afin de répondre aux demandes statistiques courantes et émergentes des diverses parties prenantes comme les instances gouvernementales, les Communautés économiques
régionales, les instituts universitaires et de recherche, et les organisations nationales et
internationales;
50 % des pays africains intègreront l’agriculture dans leurs Systèmes nationaux statistiques
afin de répondre aux besoins et aux attentes des décideurs politiques et autres utilisateurs
de données ; ces données seront ainsi comparables entre les différents pays et dans le
temps. L’intégration de l’agriculture dans SNS assurera une coordination efficace entre les
Bureaux nationaux des statistiques (BNS), qui ont l’habitude d’appliquer des méthodes
statistiques et d’utiliser des cadres d’échantillons, et les ministères de l’Agriculture, qui
ont probablement de plus grandes connaissances techniques en matière d’agriculture,
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óó

d’exploitation forestière, de pêche et d’utilisation des terres. L’intégration sera réalisée
par la mise en place d’un ensemble de méthodologies comportant l’élaboration:
»»
d’un cadre d’échantillons maîtres pour l’agriculture;
»»
d’un cadre d’enquête intégré; et
»»
d’un système de gestion des données qui rendra les résultats disponibles.
50 % des Systèmes nationaux des statistiques agricoles (SNSA) des pays deviendront viables
grâce à des améliorations de la gouvernance et au renforcement des capacités statistiques.

La disponibilité de ces données précises et comparables dans le temps aura un certain nombre
d’effets positifs. Elle permettra aux agriculteurs de faire de meilleurs choix en matière de semis
et de vente et de stimuler ainsi la productivité et les revenus agricoles. La plus grande qualité des
données permettra aussi aux pays d’élaborer une planification socio-économique au sein du cadre
agricole, ainsi que de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans ce domaine.
Du côté des gouvernements des pays, ces estimations devraient leur permettre de prendre des
mesures visant à atténuer les plus grandes crises alimentaires. En effet, de meilleures connaissances sur la production de cultures, le bétail, le commerce, les stocks et le fourrage permettront
d’estimer la disponibilité de la nourriture dans les pays et donc, de traiter les problèmes de vulnérabilité alimentaire.
Sur le long terme, le Plan d’action devrait produire une large gamme d’avantages pour le développement des statistiques en Afrique, notamment:
óó

óó

óó
óó
óó
óó
óó
óó

Des méthodologies, des outils et des normes élaborés et rentables visant à améliorer les
statistiques agricoles en Afrique seront mis au point et diffusés. Ils prendront la forme de
guides méthodologiques, de manuels et de compilations des bonnes pratiques.
Les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des Systèmes nationaux
des statistiques agricoles seront renforcées et appliquées afin d’améliorer la qualité et
l’utilisation des données.
Les données agricoles nécessaires seront produites, harmonisées, gérées, analysées et
diffusées.
Les pays africains pourront effectuer une analyse détaillée des besoins de formation en
statistiques agricoles.
La capacité des centres de formation à dispenser un enseignement et une formation de
bonne qualité sur des sujets relatifs aux statistiques agricoles sera renforcée et soutenue.
Des méthodes de formation nouvelles et plus rentables seront élaborées et testées.
Le nombre de personnes travaillant dans les bureaux de statistiques agricoles possédant
la formation appropriée et les qualifications reconnues augmentera.
Des solutions aux problèmes méthodologiques africains seront préparées, revues par des
pairs et validées par des experts.

Quelques niveaux cibles sont les suivants:
óó
óó
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óó
óó
óó
óó
óó

2.2.2

50 % des pays auront mis en place un cadre d’échantillons maîtres pour les statistiques
agricoles;
50 % des pays auront mis en place un cadre d’enquêtes intégré;
50 % des pays disposeront d’une base de données intégrée opérationnelle;
50 % des pays seront en mesure de transmettre des données majeures de qualité satisfaisante à la FAO; et
50 % des pays auront instauré un cadre de gouvernance intégré, conformément aux
recommandations de la Stratégie mondiale.
Objectifs, résultats, extrants et activités spécifiques

Les impacts, tout comme les objectifs, résultats, extrants, activités clés, indicateurs de performance,
mesures/vérification, risques/mesures d’atténuation et intrants spécifiques aux différentes composantes techniques et au mécanisme de gouvernance du Plan d’action ont été détaillés dans un
cadre logique basé sur les résultats, présenté en Annexe I. Le manque d’informations de référence
a été identifié comme étant un problème majeur. Certaines des informations de référence seront
extraites des évaluations des pays, qui constitueront la première étape du Plan d’action. Le cadre
logique servira d’outil pour la planification, le suivi et l’évaluation.

2.3

Analyse des parties prenantes

2.3.1

Analyse générale

Il est important d’identifier les parties prenantes au Système national des statistiques agricoles
(SNSA) et de définir clairement leurs intérêts et leurs rôles. Cela contribuera à la conception de
moyens systématiques d’élargissement et d’approfondissement de l’engagement vis-à-vis d’une
large gamme d’entre elles. Le Tableau 2.1 résume l’analyse des parties prenantes.

Tableau 2.1: Analyse des parties prenantes des Systèmes de statistiques agricoles
Parties prenantes

Intérêts/besoins en données fiables

Impact probable du système statistique
renforcé sur leurs intérêts

Autorités de
planification
(ministères de
la Planification,
départements de
la planification
des ministères
sectoriels :
agriculture, santé,
éducation, travail,
environnement,
eau, etc.)

Les aider à:

óó

Meilleur diagnostic des questions de
développement

óó

Politiques, plans et programmes
disposant de plus d’informations

óó

Meilleure identification des groupes
vulnérables, en particulier les
pauvres, les personnes handicapées, les femmes et les enfants, et
meilleur ciblage des interventions

óó

Meilleurs surveillance et suivi des
progrès réalisés dans l’atteinte des
objectifs, buts et cibles déclarés

óó

choisir des politiques et prendre des décisions
robustes et basées sur des faits

óó

justifier et illustrer les résultats de politiques
et décisions précédentes afin de mettre en
évidence les succès

óó

suivre la mise en place de stratégies de
réduction de la pauvreté (SRP) et d’autres
programmes de développement

óó

suivre les progrès réalisés dans des domaines
politiques et de développement clés

óó

donner une image précise de ce qui se passe
aux niveaux local, régional et national
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Parties prenantes

Intérêts/besoins en données fiables

Impact probable du système statistique
renforcé sur leurs intérêts

Administrations
locales

óó

Influencer les ministères et le gouvernement central pour accélérer le transfert des
ressources du gouvernement central vers les
administrations locales

óó

Meilleure planification et mise en
œuvre et suivi du développement
aux niveaux inférieurs de gouvernement

óó

Faire évoluer la planification, la mise en œuvre
et le suivi du développement aux niveaux
inférieurs du gouvernement

óó

Appuyer leurs travaux en tant que producteurs, analystes et utilisateurs de données

óó

óó

Comme ces institutions sont probablement
impliquées dans la formation de statisticiens,
cela pourrait leur permettre d’augmenter leur
niveau de ressources.

Meilleure participation à diverses
collectes de données auprès des BNS,
des ministères d’exécution, etc.

óó

Disponibilité de meilleures données
pour analyser les questions de développement

óó

Meilleures données pour les analyses
transversales

óó

Meilleur accès aux données, en particulier aux micro-données, lorsque
les bases de données des ministères
d’exécution seront opérationnelles

óó

Plus grandes opportunités de former
des statisticiens et des analystes de
données

óó

Augmentation des revenus provenant des activités de formation et de
publication

óó

Meilleure disponibilité des statistiques officielles

óó

Accès plus rapide aux statistiques
officielles, en particulier lorsque
le BNS crée une banque de données nationale, que les ministères
d’exécution élaborent des bases de
données accessibles et qu’un plus
grand nombre de statistiques sont
diffusées à l’aide d’Internet

Institutions de recherche et de formation, y compris
les universités

Organisations du
secteur privé

Ont besoin de statistiques précises pour:
óó

évaluer la demande des produits (les données
sur la population et les revenus sont cruciales)

óó

évaluer les opportunités d’investissement, les
risques et les perspectives, de façon à informer
les parties externes intéressées sur les opportunités d’investissement d’un pays donné

óó

planifier et prendre des décisions.

Concernant l’obtention des données, elles pourraient:
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être prêtes à payer pour des produits statistiques dans la mesure où les données sont
pertinentes et à jour

óó
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source unique, accessible avec un minimum de
bureaucratie.
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Parties prenantes

Intérêts/besoins en données fiables

Impact probable du système statistique
renforcé sur leurs intérêts

Agences de donateurs multilatérales (p. ex. la
Banque mondiale
et le FMI)

Ont besoin de statistiques précises pour:

óó

óó

évaluer ce qui se passe dans un pays et apprécier l’assistance nécessaire et/ou le niveau
de participation requis dans les initiatives
de développement (comment les ressources
doivent être allouées)

Un système de statistiques rationalisé et mieux coordonné encouragera
les donateurs à fournir une assistance au pays avec une coordination
similaire

óó

Donateurs bilatéraux et

óó

suivre les performances des programmes en
cours

Agences des
Nations Unies
(PNUD, UNICEF,
FAO, FNUAP,
UNESCO, PAM,
ONUSIDA, OIT,
etc.)

óó

suivre leurs activités dans le pays pour établir
des rapports aux niveaux international et
régional (p. ex., sur les progrès réalisés pour
atteindre les OMD)

Le SNDS fournira un mécanisme
de coordination des réponses des
donateurs aux défis posés par le
développement des statistiques
dans le pays

óó

óó

contribuer à créer des capacités statistiques
et plus d’efficacité, dans la veine de l’approche
de définition d’objectifs internationaux et
régionaux et des OMD

Un système de statistiques renforcé
permettra aux donateurs de mieux
évaluer les exigences en termes d’assistance et de fournir un appui de
manière coordonnée et synergique

Institutions/organisations

óó

garantir que le SNS est rentable et que les
données sont, dans la mesure du possible,
comparables aux niveaux international et
régional

óó

Pourraient considérer le SNS comme un moyen
d’intégrer les statistiques dans les chiffres et
données quotidiens du gouvernement

óó

óó

Seront également intéressées par les réunions
des parties prenantes et par la possibilité
d’influencer le gouvernement et d’autres
agences

Une approche plus systémique permettra d’identifier les corrélations
entre les différents domaines et
d’accéder plus facilement au gouvernement et à d’autres agences

óó

En raison des limites de temps et de
ressources, les ONG auront peutêtre besoin d’être guidées dans ce
processus

régionales
ONG

2.4

Acteurs régionaux clés

Un certain nombre d’organisations jouent un rôle significatif dans le développement des statistiques sur le continent. Ces institutions devraient faire progresser l’exécution du Plan d’action.
Elles incluent:
2.4.1

Banque africaine de développement (BAD)

La Banque africaine de développement (BAD) est une banque multilatérale de développement,
fondée en 1964 et qui a commencé ses opérations en 1966. Ses membres comprennent l’intégralité
des 53 pays africains (pays membres régionaux ou PMR), ainsi que 24 pays membres non régionaux
situés aux Amériques, en Asie et en Europe. Le mandat de cette institution est de «contribuer au
développement économique et au progrès social des États membres régionaux, individuellement et
collectivement». À cette fin, la Banque promeut les investissements des capitaux publics et privés
dans le développement, principalement en fournissant des prêts et des dons pour des projets et
programmes qui contribuent à la réduction de la pauvreté et au développement durable large en
Afrique. Les opérations non concessionnelles de la Banque sont financées par ses ressources en
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capitaux ordinaires et visent généralement les pays membres à revenu intermédiaire. De plus,
les guichets concessionnels affiliés à la Banque – le Fonds africain de développement et le Fonds
spécial du Nigeria – fournissent un financement concessionnel aux pays à faible revenu incapables
de contracter des prêts aux conditions du marché.
Le caractère africain de la Banque, qui provient de sa spécificité historique et géographique, est
renforcé par la structure des actionnaires, la gestion et le personnel de direction. L’institution a
établi des liens étroits avec divers partenaires au développement, notamment des agences bilatérales d’aide, des institutions multilatérales de développement, des organisations civiles africaines,
des communautés économiques régionales et des organisations du secteur privé. L’objectif de
ces partenariats est de compléter les activités de prêt et les ressources humaines de la Banque via
la mobilisation de ressources et d’assistance technique externes, conformément au programme
d’harmonisation établi par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. L’appui de la Banque aux
initiatives africaines, ses efforts soutenus pour forger une voix africaine unifiée lors des forums
internationaux de haut niveau et son rôle en tant que base de connaissances pour le continent
lui confèrent une position de fer de lance dans les efforts de développement entrepris en Afrique.
Par l’intermédiaire de son Département des statistiques, de son portail de données largement
accessible et de ses publications très respectées (notamment le Journal statistique africain,
l’Annuaire statistique pour l’Afrique; les Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement;
le Livre de poche des statistiques de la BAD; le Rapport d’activité sur les OMD pour l’Afrique, 2010
(co-rédigé avec la CEA, le PNUD et la CUA); les Perspectives économiques en Afrique (co-rédaction
avec l’OCDE), le Compendium de statistiques sur les opérations du Groupe de la Banque et le Rapport
sur la compétitivité en Afrique), la BAD apporte une contribution significative à la diffusion des
connaissances dans ses pays membres et sur la scène internationale. L’objectif est d’augmenter
la disponibilité et la qualité de données opportunes et fiables pour améliorer la mesure, le suivi
et la gestion des résultats du développement. Ces données alimentent la formulation, la mise en
place et l’évaluation des politiques.
Au cours des dernières années, la BAD a constamment intensifié ses activités de renforcement
des capacités statistiques dans les pays africains. Ces efforts se sont accélérés en septembre 2004,
suite à l’approbation d’un don de 14,75 millions d’UC (soit 22 millions de dollars EU) par le Conseil
d’administration du Fonds africain de développement (FAD), dans le contexte du Programme de
comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique).10 Le programme visait à renforcer les
capacités statistiques du continent de façon à satisfaire la demande urgente en données fiables
et produites à temps, à l’appui du suivi des progrès réalisés dans le cadre des OMD, les stratégies
de réduction de la pauvreté, l’initiative NEPAD et le programme de résultats pour l’efficacité du
développement. En novembre 2008, un autre don du FAD de 17,85 millions d’UC (soit 27,8 millions
de dollars EU) a été approuvé pour la mise en œuvre de la Phase II du programme dans 52 PMR.
Le programme PCI est axé principalement sur les activités qui ont les caractéristiques des biens
publics régionaux, notamment: les travaux d’élaboration méthodologique, l’adaptation des
10 Le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique) 2004-2007 faisait partie du Programme de comparaison
internationale mondial (PCI) lancé en 1970 au titre d’initiative statistique visant à générer des données sur les prix et les dépenses comparables afin de faciliter les comparaisons des PIB entre les pays et de leurs sous-agrégats en termes réels, sans distorsion de prix ou de
taux de change. Le cycle PCI de 2005 a couvert plus de 140 pays, dont 48 en Afrique. Lors du précédent cycle PCI de 1993, 22 pays africains,
sur un total de 118, avaient participé au programme.
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normes statistiques internationales aux conditions locales des PMR, l’harmonisation des pratiques et normes de génération des données pour garantir la comparabilité de ces dernières, et
la formation des responsables des pays pour renforcer les capacités statistiques. Dans le cadre du
PCI, les capacités statistiques des PMR ont été renforcées via la formation, dont une partie a été
organisée par les Bureaux nationaux de statistiques au niveau national et une autre partie, via des
séminaires et des ateliers de travail organisés par la BAD aux niveaux régional et sous-régional. La
BAD continue à renforcer l’initiative PCI en Afrique et elle a lancé au début de l’année le cycle de
2011, en commençant par la collecte des données sur les prix dans 18 pays membres régionaux.11
Dans la même veine, la Banque a mis au point et gère des bases de données sur les statistiques
économiques, sociales et de coopération au développement en Afrique, en collaboration avec
ses PMR et des agences régionales et internationales comme la CEA, le FMI, l’OCDE et la Banque
mondiale. Cela fait de la BAD la principale source de données pertinentes, fiables et opportunes
pour le processus de développement en Afrique.
2.4.2

Commission économique pour l’Afrique (CEA)

La Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEANU) a été créée par le Conseil
économique et social (ECOSOC) des Nations Unies en 1958 comme l’une des cinq commissions
régionales de l’ONU. Le caractère double de la CEA en tant qu’organisation panafricaine et organe
des Nations Unies connu pour son indépendance d’esprit lui permet d’apporter une contribution
unique aux efforts des États membres pour traiter les défis du développement. Le principal mandat de la CEA consiste à «promouvoir le développement économique et social de ses États membres,
à encourager l’intégration intra-régionale et à promouvoir la coopération internationale pour le
développement de l’Afrique». La CEA joue également un rôle de leader dans l’appui inter-agences
des Nations Unies au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) au titre
de coordinateur stratégique des réunions consultatives régionales (CEA, 2009).
12

13

Le programme de travail de la CEA se centre sur l’obtention de résultats dans deux domaines liés
et qui se renforcent mutuellement:
i.

ii.

La promotion de l’intégration régionale à l’appui de la vision de la CUA, notamment la
conduite de recherches et d’analyses politiques sur les questions d’intégration régionale, le renforcement des capacités et l’offre d’assistance technique aux institutions qui
orientent le programme d’intégration, ainsi que les travaux concernant toute une gamme
d’initiatives et d’activités transfrontalières;
La satisfaction des besoins particuliers de l’Afrique et la réponse aux défis mondiaux naissants, notamment en lien avec les OMD. À cet égard, la CEA se centre sur la réduction de
la pauvreté, sur la promotion d’une croissance économique durable, sur l’inversion de la
marginalisation de l’Afrique dans le processus de mondialisation et sur l’accélération de
l’autonomisation des femmes.

11 Bulletin trimestriel du PCI, disponible sur le site Web de la BAD: www.BAD.org.
12 La CEA et l’Afrique : cinquante ans de partenariat, 2008. Addis-Abeba: CEA.
13 «Mieux servir l’Afrique : orientations stratégiques de la Commission économique pour l’Afrique», E/CEA/CM.22/2, mai 2000, Addis-Abeba: CEA.
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La CEA a identifié quatre défis principaux qui se posent à l’Afrique et qui doivent être relevés:
(i) atteindre les OMD (stratégies de promotion de la croissance et de réduction de la pauvreté),
(ii) réaliser l’intégration régionale pour le développement, (iii) tirer profit de la mondialisation et
(iv) renforcer les institutions et le développement des capacités. Le renforcement des capacités
statistiques est également un domaine thématique prioritaire pour la CEA. Au fil du temps, l’organisation a entrepris de nombreuses activités et a joué un rôle substantiel dans ce secteur. Les
programmes de coopération régionale dans ce domaine, qui ont été financés principalement par
le PNUD et le FNUAP, incluaient les programmes suivants:
14

óó
óó
óó
óó

Programme africain de recensements (PAR);
Programme africain de renforcement des capacités d’enquête auprès des ménages (AHSCP);
Programme de capacités pour les comptes nationaux (PCCN);
Programme de formation aux statistiques pour l’Afrique (PFSA).

Dans le cadre d’un exercice majeur de restructuration et de repositionnement de la CEA visant à
mieux servir l’Afrique, la gestion des connaissances et les statistiques ont été identifiées comme
étant les priorités spéciales du programme pour l’organisation. Le Centre africain pour les statistiques (CAS) a été créé en août 2006 pour mettre en place le programme statistique de la CEA.
Les travaux statistiques de la CEA se centrent sur une large gamme d’activités, notamment: la
promotion (p. ex. la célébration de la Journée africaine des statistiques), la réforme des Systèmes
nationaux statistiques, la mobilisation des pays pour participer au Cycle 2010 des recensements
de la population et de l’habitat (RPH), le renforcement des Systèmes d’enregistrement des faits
d’état civil et de statistiques de l’état civil (CRVSS) via le Symposium annuel sur le développement
des statistiques (SADS), le renforcement des capacités via des ateliers de formation, l’offre d’assistance technique/de services de conseil, la gestion des données, notamment l’élaboration d’une
base de données statistiques régionale et d’un portail africain de micro-données de recensements
intégrées, les processus intergouvernementaux (hébergeant le Secrétariat de StatCom-Afrique),
la plateforme de connaissances pour le partage des connaissances, des meilleures pratiques et
des expériences (publication du Bulletin africain de statistiques) et la capitalisation sur les partenariats pour le développement des statistiques.
15

2.4.3

Union africaine (UA)

Depuis son lancement en 2002 en tant qu’institution leader de l’intégration, l’UA a travaillé à la
création d’une Communauté économique africaine, basée sur les Communautés économiques
régionales (CER), piliers du processus d’intégration. La vision de l’Union africaine est la suivante:
«une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique
sur la scène mondiale».16 La réussite de cet objectif englobant permettra à l’Afrique de participer
aux avancées technologiques de l’économie mondiale du XXIème siècle et d’en tirer profit. À cette
fin, l’UA s’efforce d’aider ses pays membres à résoudre le kaléidoscope de défis sociaux, économiques et politiques auxquels ces derniers sont confrontés.

14 « Repositionner la CEA: Mobiliser les ressources régionales pour répondre aux priorités de développement de l’Afrique. » Addis-Abeba:
CEA, 2006, p. 7.
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Ibid.

16

Voir le site Web de l’UA : http://www.au.int/fr/about/nutshell
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Parmi les nombreux programmes phares de développement initiés par l’UA, on retrouve le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Tel que détaillé à la section 1,
ce plan vise à aider les pays africains à atteindre une forte croissance via un développement basé
sur une meilleure productivité agricole, sur l’expansion du commerce et sur la réduction de la
faim, de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.
La Commission de l’Union africaine (CUA) est un membre actif du Comité africain de coordination statistique (CACS). Elle dispose d’une Unité statistique au sein du Département des affaires
économiques qui a été, au cours des dernières années, le fer de lance de la formulation de deux
importantes initiatives statistiques, à savoir la Charte africaine de la statistique et la Stratégie
d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHSA) (voir les sections 1.3.9. et 1.3.10 pour plus de
détails).
2.4.4

Communautés économiques régionales (CER)

Les CER regroupent des pays individuels afin de parvenir à une intégration et à un développement
économiques plus grands. Le rapprochement des liens commerciaux entre ces économies pourrait renforcer les capacités de ces dernières à participer au commerce mondial. Les pays peuvent
surmonter les barrières causées par la taille relativement modeste de leur marché intérieur via
les CER, pour de plus grandes économies d’échelle. Les CER peuvent également faciliter les infrastructures régionales transfrontalières (par exemple, les corridors de commerce), ce qui améliorera
l’environnement des affaires et stimulera le commerce et les investissements.
On compte actuellement huit CER reconnues par l’UA, chacune ayant été instaurée en vertu d’un
traité régional séparé. Ce sont : l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l’Afrique
de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD),
la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC). Les CER sont décrites comme les fondements de l’Union africaine
et sont également centrales pour la stratégie de mise en place du NEPAD, le modèle africain de
développement au XXIème siècle.
2.4.5

Organisations sous-régionales (OSR) : AFRISTAT et les Centres de formation statistique

Il s’agit principalement d’AFRISTAT (Observatoire économique et social de l’Afrique subsaharienne)
et des Centres de formation statistique (CFS).
AFRISTAT a été créée en 1993 pour contribuer au développement des statistiques économiques,
sociales et environnementales dans 19 États membres africains, ainsi que pour renforcer les compétences dans ces domaines.17 Cette organisation vise à répondre aux préoccupations africaines
d’intégration économique régionale, sur la base de l’homogénéité et de la comparabilité des
informations statistiques. Ses principales activités consistent en l’harmonisation des concepts,
17 Les États membres d’AFRISTAT incluent: le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap Vert, la République centrafricaine,
le Tchad, les Comores, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

21

2. Cadre du plan d'action pour l'Afrique

normes et méthodes dans les domaines des statistiques des comptes nationaux, des prix et du
secteur informel. Certaines activités du Plan d’action pour l’Afrique pourraient être mises en place
par AFRISTAT dans ses pays membres.
Un certain nombre de Centres de formation statistique (CFS) ont été créés principalement par
les Nations Unies, au départ en Afrique francophone au début des années 1960, puis en Afrique
anglophone à la fin des années 1960 et dans les années 1970.18 Certains de ces centres avaient
un caractère régional (c’est-à-dire qu’ils servaient un groupe de pays), tandis que d’autres étaient
des institutions nationales. Pour garantir un flux continu de personnel qualifié pour les BNS, la
CEA, grâce au financement du PNUD, a créé en 1978 le Programme de formation aux statistiques
pour l’Afrique (PFSA). Onze centres ont été sélectionnés pour participer au PFSA, car ils avaient
un caractère régional et qu’ils dispensaient une formation pratique aux statistiques. Ces centres
ont permis de former un grand nombre de statisticiens à tous les niveaux. De plus, beaucoup
d’universités et autres institutions de formation dans de nombreux pays africains incluent maintenant les statistiques dans leurs programmes.
Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités statistiques, la BAD a d’abord
aidé six CFS dans le contexte de la mise en œuvre de la composante formation du PCI-Afrique, qui
sont les suivants: l’École nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée (ENSEA)
(Abidjan, Côte d’Ivoire), l’Institut national de statistiques et d’économie appliquée (Rabat, Maroc),
l’Institut supérieur de statistiques et d’économie appliquée (ISSEA) (Yaoundé, Cameroun), l’École
nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) (Dakar, Sénégal), l’Institute of
Statistics and Applied Economics (ISAE) (Kampala, Ouganda) et le Centre de formation statistique
de l’Afrique de l’Est (EASTC) (Dar-es-Salaam, Tanzanie).

2.5

Viabilité

Il est vital que les activités démarrées dans le cadre du Plan d’action aient non seulement un impact en termes de renforcement des capacités, mais qu’elles soient également durables une fois
le Plan achevé. Les facteurs suivants ont été pris en compte dans la conception du Plan d’action
de façon à favoriser la viabilité: appropriation et participation des parties prenantes, intégration
des statistiques agricoles et renforcement des capacités statistiques. Ces trois éléments sont
analysés séparément ci-après.
2.5.1

Appropriation et participation des parties prenantes

Il a été prévu que les pays africains, les organisations continentales (BAD, CEA et CUA) et d’autres
s’approprient la Stratégie et participent pleinement à sa mise en œuvre en tant que partenaires. Il
est bien connu que l’appropriation et la participation déterminent la réussite de toute stratégie.
Après tout, «les gens appuient ce qu’ils contribuent à créer».
Utilisation des structures existantes
Dans la mesure du possible, ce sont les structures et processus existants du Système statistique
africain qui seront utilisés, plutôt que d’en créer des parallèles. Ces structures ont été créées
18
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à partir du milieu des années 2000 pour améliorer la coordination des travaux statistiques en
Afrique. De nouvelles structures seront créées uniquement lorsque nécessaire. Si les structures
existantes sont insuffisantes, elles seront renforcées pour pouvoir assurer la continuité de l’appui.
Structures et processus aux niveaux régional et sous-régional
Les structures et processus existants aux niveaux régional et sous-régional qui seront mis à
contribution incluent : la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique), la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA), le Comité des Directeurs généraux des Bureaux
nationaux des statistiques en Afrique (CDG), le Comité africain de coordination statistique (CACS)
et les Organisations sous-régionales (OSR).
Structures au niveau national
Dans certains pays, les structures de coordination des statistiques agricoles existent déjà, y
compris les Comités nationaux de coordination des statistiques agricoles (CNCSA) et les Comités
techniques nationaux des statistiques agricoles (CTNSA). Les CNCSA ont été créés en tant que
forums des utilisateurs et des producteurs de données pour fournir des orientations et des conseils d’ordre général dans le développement des statistiques agricoles dans les pays africains. Les
CTNSA, eux, ont été établis pour s’occuper de tous les aspects techniques de la production et de
la gestion des données agricoles techniques. Dans certains pays, la création de ces comités a été
étayée par la législation sur les statistiques agricoles et/ou par la législation sur les statistiques
nationales. Dans d’autres pays, les comités ont été établis dans le cadre de la SNDS afin d’intégrer
les utilisateurs de données clés dans le SNS. Cependant, dans un certain nombre d’autres pays,
ils ont été créés en tant que structures ad hoc.
2.5.2

Intégration des statistiques agricoles

Les statistiques sont en général uniquement perçues comme un outil de suivi et d’évaluation (S&E).
Ainsi, lorsque des ressources ont été mises à disposition pour les statistiques, elles ont été allouées
à des activités spécifiques, comme la mise en œuvre d’un recensement ou d’une enquête. Les statistiques ne sont généralement pas perçues comme étant un domaine prioritaire ou ciblé pour le
développement. Elles n’ont donc pas été intégrées dans les processus politiques, de planification
et budgétaires nationaux, ni dans les développements sectoriels. En ce qui concerne les secteurs,
il n’existe d’habitude pas de ligne budgétaire séparée pour les statistiques. En effet, ces activités
sont communément réalisées sur une base ad hoc et financées par les partenaires au développement. Il convient de mentionner que le financement assuré par les partenaires au développement
a eu tendance à se focaliser plus sur la collecte de données pour satisfaire des besoins urgents,
plutôt que sur le renforcement de capacités durables pour la production ultérieure de données.
Dans le cadre du Plan d’action pour l’Afrique, les pays seront encouragés à intégrer les statistiques
en tant que secteur transversal prioritaire et ciblé (comme le genre) pour le développement. Cela
exigera d’isoler les statistiques en tant que domaine de développement prioritaire dans le Plan
national de développement ou dans la Stratégie de réduction de la pauvreté. Il faudra également
appliquer des méthodologies spécifiques, assorties de stratégies, d’un plan d’action, d’indicateurs
de performance et d’un budget séparé. Pour le secteur agricole, la promotion sera assurée par
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les décideurs de haut niveau, afin de proposer une ligne budgétaire séparée pour les statistiques
dans les budgets des ministères de l’Agriculture.
L’intégration des secteurs dans la conception de la SNDS, où les Plans sectoriels stratégiques
pour les statistiques (PSSS) seront conçus et utilisés comme les fondements de la SNDS, devrait
souligner le besoin d’une ligne budgétaire séparée pour les statistiques dans les budgets ministériels. Les partenaires au développement seront encouragés à faire la promotion de leur dialogue
politique avec les gouvernements nationaux. On leur demandera également de suivre l’exemple
des meilleures pratiques, tel que montré par la BAD, en pourvoyant de statistiques au niveau de
programmes d’assistance aux pays.
Dans le cadre du programme mondial de Gestion axée sur les résultats en matière de développement, la BAD travaille d’arrache-pied pour renforcer à la fois ses propres capacités et celles
de ses PMR afin de gérer, de suivre et d’établir des rapports sur les résultats du développement,
reflet des priorités des pays. À cet égard, la Banque a, depuis mai 2010, cherché à développer les
capacités nécessaires dans ses PMR pour générer les données requises et suivre les indicateurs
du Plan d’action au niveau des pays.
2.5.3

Renforcement des capacités statistiques

Il existe un besoin urgent de garantir que l’assistance technique soit consacrée principalement
au renforcement des capacités statistiques. Une récente étude thématique, mandatée dans le
cadre de l’évaluation de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et réalisée par Oxford
Policy Management, a révélé que si l’AT satisfait généralement les besoins en données sur le
court terme, elle a un impact limité voire négatif sur les capacités statistiques à long terme. De
plus, elle n’a pas permis de consolider les compétences de gestion des résultats dans les pays.19
La proposition concernant l’assistance technique du présent rapport prévoit une prestation et
une gestion de l’assistance en cohérence avec les Principes directeurs des Nations Unies sur la
coopération technique et avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, pour qu’elle puisse
avoir un impact durable sur les systèmes statistiques en Afrique.

2.6

Gestion des risques

D’importants risques (et les descriptions correspondantes) pouvant mettre en péril la concrétisation des objectifs du Plan d’action ont été identifiés. Les mesures d’atténuation connexes,
permettant de minimiser l’impact de ces risques sur la réussite du Plan d’action, ont également
été répertoriées. Ces risques et mesures d’atténuation figurent dans le Tableau 2.2.

19 Oxford Policy Management (2008), Evaluation Framework for Statistical Capacity Building. Synthesis Report and Case Study Report
prepared for UK-DFID.
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Tableau 2.2: Risques et mesures d’atténuation du Plan d’action
Éléments de risque

Description/Discussion

Mesures d’atténuation

(a) RISQUES LIES A LA COALITION DES DONATEURS
1. Engagements des donateurs non durables

1. L’engagement des donateurs envers le
financement de certaines parties du Plan
d’action pourrait ne pas durer tout au long
de la vie du Plan.

1. Organiser et mettre en place la Stratégie par phases et par groupes de pays

2. Mobilisation et obtention de tous les fonds
nécessaires pour couvrir
les coûts du Plan d’action

2. Il pourrait s’avérer difficile de mobiliser en
temps utile la totalité des fonds requis pour
achever le Plan d’action

2. Forte promotion vis-à-vis de tous les
donateurs potentiels

3. Large envergure du
Plan d’action

3. Le Plan d’action couvre trois composantes
techniques importantes, notamment des
activités transversales.

3.1 Les composantes techniques peuvent
être financées comme des sous-plans
d’action autonomes.
3.2. Organiser et mettre en place le Plan
d’action par phases et par groupes de
pays

(b) RISQUES DE GESTION
1. Problèmes de coordination du Plan d’action

1. Certaines tâches de cette importante Stratégie seront exécutées en parallèle ou l’une
après l’autre par différentes structures (BAD,
FAO et CEA). Cela nécessite des modalités de
coordination et de gestion transparentes et
cohérentes.

1. Le coordinateur de la Stratégie régionale devra être secondé par un coordinateur technique et par des assistants.

2. Faiblesse du système
de S&E à l’échelon
national

2. À l’échelon national, le système de S&E
n’existe pas toujours ou n’est pas nécessairement efficace.

2. Aider les pays à élaborer et à mettre en
place un système de S&E

3. Carences du système
de gestion des risques

3. Si tous les risques possibles ne sont pas
régulièrement suivis, évalués/contrôlés et atténués, ils peuvent compromettre la réussite
du Plan d’action.

3.1. Mettre en place un Plan opérationnel
de gestion des risques

4.1. La planification pourrait avoir sous-estimé certaines des ressources nécessaires.

4.1. Réviser régulièrement le budget et
les programmes de travail

4.2. Le décaissement de certaines ressources
pourrait être retardé.

4.2. Garantir un décaissement de toutes
les ressources nécessaires en temps utile

5. Carences possibles des
CER/OSR

5. Certaines organisations principales des
pays et/ou des CER/OSR pourraient ne pas
être en mesure de fournir l’appui prévu aux
activités du Plan d’action.

5. Identifier les capacités de chacune
d’entre elles et les aider en conséquence.
La création des profils des CER/OSR sera
à cet égard utile.

6.1 Dépassement du calendrier du Plan d’action

6.1. Le volume des activités à mettre en
œuvre pourrait être trop ambitieux.

6.2. Dépassement des
coûts

6.2. Les fonds et autres ressources nécessaires ne sont pas mis à disposition dans les
temps.

6.1. Suivre étroitement le respect du
calendrier du Plan d’action et s’assurer
que les fonds nécessaires sont pourvus
dans les délais

4.1. Allocation inadéquate des ressources
(budget, RH et matériel)
4.2. Délai dans le décaissement des ressources

3.2. Garantir que des rapports réguliers
sur les progrès réalisés sont publiés,
qu’ils font l’objet de discussions avec les
organes dirigeants et que des mesures
d’atténuation sont appliquées

6.2. Inclure les tâches de réserve de gestion appropriées concernant le calendrier
des composantes techniques
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De plus, un cadre de gestion des risques est proposé pour garantir le suivi et le contrôle des risques.
Ce cadre comprend l’identification des nouveaux risques, leur enregistrement, leur analyse et la
recherche d’une réponse adéquate. La gestion des risques sera dynamique tout au long de la vie du
Plan d’action. Un registre de risques consignant tous les problèmes non résolus et tous les risques
associés à ces problèmes pouvant survenir au cours de la mise en œuvre sera maintenu à des fins
de suivi et de contrôle. Les risques résiduels et/ou leurs changements en termes de probabilité
de survenance et de magnitude de leur impact seront constamment mis à jour, tandis que les
nouveaux risques seront continuellement identifiés, analysés et enregistrés dans le registre des
risques (voir Figure 2.1).

Figure 2.1: Suivi et contrôle des risques dans le contexte de la gestion des risques

Identifier les risques
nvx/résiduels

Registre des
risques

Planifier la gestion
des risques

Suivre et contrôler
les risques

Conduire l’analyse
des risques

Planifier les réponses aux risques

Registre des
risques mis à jour

Les hypothèses, cependant, sont fondamentalement les conditions requises pour obtenir des
résultats une fois que les risques ont été traités. C’est pour cette raison qu’ils ont été définis pour
chaque activité et inclus dans le cadre logique (voir Annexe I).

2.7

Mise en œuvre, suivi, évaluation et mécanisme de rapports

2.7.1

Mise en œuvre

Les éléments suivants ont été prévus pour faciliter au maximum la mise en œuvre du Plan d’action:
Stratégie de mise en œuvre
Il ne sera pas possible de mettre en place toutes les activités prévues dans le cadre du Plan d’action dans l’intégralité des 53 pays africains dès la première année. On propose donc d’adopter
une approche par phases, en se centrant sur 12 pays pour l’Année 1, sur 24 pays pour l’Année 2,
sur 36 pays pour l’Année 3, puis sur 48 et 53 pays pour les Années 4 et 5, respectivement. Cette
approche par phases permettra de tirer des enseignements au fur et à mesure de la mise en
œuvre. Certaines activités comme la formation peuvent être lancées dans tous les pays dès la
première année.
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L’un des extrants de l’évaluation des pays est le regroupement des pays. L’assistance technique et
la formation seront déployées en premier dans les pays les plus faibles, dans la mesure où ceux-ci
ont un besoin urgent de soutien, puis dans les autres, selon les priorités fixées par l’évaluation
des pays.
La mise en œuvre se fera selon deux axes:
i.

ii.

d’un côté, les activités couvriront le renforcement des capacités et le développement
d’infrastructures statistiques durables (par exemple, l’élaboration d’un Système national
intégré des statistiques agricoles et l’intégration de l’agriculture à la SNDS), l’évaluation
des pays et les activités de recherche;
de l’autre côté, des activités supplémentaires seront mises en place rapidement, comme:
»»
la formation, dans les domaines où des supports à jour sont déjà disponibles;
»»
l’assistance technique, là où des SNDS ont déjà été définies, ce qui signifie que
l’évaluation des pays a déjà été réalisée;
»»
les gains rapides des activités de recherche sont achevés.

La mise en œuvre garantira la pleine intégration des composantes techniques (voir Figure 2.2).
Cette approche intégrée permettra également d’orienter la mise en œuvre par phases et d’éviter
les doublons.

Figure 2.2: Interdépendances des composantes du Plan d’action

Gouvernance

Évaluation des pays

Évaluation des pays

Évaluation des pays

Formation & Renforcement des capacités
statistiques

Recherche &
Développement

Assistance technique

Statistiques agricoles et rurales
• économiques
• sociales
• environnementales

Programmes de travail et budgets détaillés
Un programme de travail détaillé a été préparé pour les cinq premières années du Plan d’action et
figure à l’Annexe II. Les activités clés à entreprendre pour chaque extrant de chaque composante
et du mécanisme de gouvernance ont été identifiées. De plus, le programme de travail définit
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quand ces activités seront réalisées et par qui (centre de responsabilité), ainsi que le processus de
leur intégration au Système national statistique. Le plus important est que le renforcement des
capacités en tant que condition permettant de garantir la viabilité des activités lancée dans le
cadre du Plan sera mis en avant. En outre, un budget détaillé a été préparé et figure à l’Annexe III.
Ces éléments devraient contribuer à la réussite du Plan d’action.
2.7.2

Suivi et évaluation

Un plan de cette envergure et de cette complexité nécessite des revues périodiques impliquant les
principales parties prenantes, notamment les pays destinataires, les agences de mise en œuvre
et les partenaires au développement. Ces revues permettront d’évaluer les progrès réalisés et
de décider des ajustements à apporter à la matrice des résultats, au programme de travail et au
budget, ainsi qu’à d’autres éléments du plan, le cas échéant. Dans la même veine, un système
de suivi et de compte rendu sur la mise en œuvre à tous les niveaux a été créé pour garantir la
responsabilisation. Des indicateurs de performance, des cibles et des jalons ont été identifiés
pour chaque composante et pour le mécanisme de gouvernance. Ils serviront à évaluer la bonne
marche de la mise en œuvre. De plus, des réunions de revues périodiques avec les principales
parties prenantes sont prévues.
La mise en œuvre des activités du Plan fera l’objet d’un suivi, notamment concernant les délais
et la qualité des résultats. Les progrès réalisés et les performances du Plan d’action par rapport
aux objectifs spécifiques à atteindre seront régulièrement évalués.
Chacune des structures de mise en œuvre à tous les niveaux sera nécessaire pour garantir le
suivi et l’évaluation des activités entreprises. Les partenaires de la mise en œuvre de la Stratégie
au niveau régional contribueront également à l’exécution du plan de S&E global, en supervisant
les composantes techniques spécifiques dont ils ont la charge. Le système de S&E global sera
coordonné par le Secrétariat régional de mise en œuvre au niveau de la BAD, via le mécanisme de
gouvernance. Un système de S&E global sera préparé et exécuté par le responsable S&E.
Il est prévu que le Secrétariat régional de mise en œuvre suive et supervise régulièrement l’utilisation des ressources allouées via des missions sur le terrain dans les pays/CER/OSR et par une
revue des rapports d’avancement réguliers, de l’audit annuel et des états financiers soumis aux
bénéficiaires.
Le suivi de la mise en œuvre des activités du Plan dans les CER/OSR et au niveau des pays sera
effectué via la participation régulière de la BAD/FAO/CEA aux réunions de coordination nationales et régionales, ainsi qu’à d’autres réunions régionales et sous-régionales. Les événements de
renforcement des capacités comme les ateliers de travail serviront également le même but. De
la même façon, les CER/OSR tireront profit de leurs activités régulières dans leurs États membres
respectifs pour effectuer le suivi des activités sur le terrain liées au Plan d’action dans sa globalité.
Des activités de suivi seront organisées aux niveaux régional, des CER/OSR et national. Il s’agira
notamment d’évaluations internes et externes, de missions de supervision et d’une évaluation sur
la base d’indicateurs objectifs. Une attention particulière sera portée aux contraintes rencontrées
afin de résoudre tous les goulots d’étranglement.
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Tous les trimestres et tous les ans, les pays prépareront des rapports d’avancement actuels et des
rapports de synthèse (selon un format déterminé) pour indiquer les progrès réalisés, les activités
de passation des marchés et les dépenses, conformément aux exigences des agences de financement. Ces rapports seront compilés pour les CER et les régions dans les deux mois suivants. Les
coordinateurs de la Stratégie nationale enverront les rapports d’achèvement, qui seront compilés
pour les CER et les régions dans les six mois suivant la fin de la mise en œuvre.
La supervision suivra scrupuleusement le calendrier de mise en œuvre du Plan d’action. Elle inclura, entre autres choses : (i) une supervision et une assistance continues pour la mise en œuvre
via des missions dans les CER/OSR et dans les pays, (ii) une revue annuelle du programme de
travail et du budget, (iii) un revue des rapports d’avancement, de la passation des marchés, de la
correspondance et de l’assistance à la mise en œuvre dans les pays. La supervision se centrera sur
la mise en œuvre physique, les performances de gestion et le contrôle financier. Les principaux
domaines sont les suivants: (i) coordination des performances des bureaux: progrès de la mise en
œuvre, décaissement et pratiques comptables, (ii) mise en œuvre physique des cibles convenues
et (iii) contrôle financier: maintien d’un contrôle adéquat à tous les niveaux de la mise en œuvre.
2.7.3

Système de rapports, communication et visibilité

Rapports
Le système de S&E fonctionnera via l’établissement de rapports contribuant à effectuer le suivi
des progrès de la mise en œuvre du Plan, fournissant aux parties prenantes des mises à jour et
les avertissant de tout changement du Plan.
Des outils tels que les rapports d’état du Plan d’action, les graphiques et les pratiques normalisées
seront importants pour rendre compte des progrès réalisés. Ils permettront aux bureaux de mise
en œuvre de suivre et de contrôler le Plan d’action en leur fournissant des informations en temps
utile les avertissant des potentiels problèmes ou des tendances qui pourraient avoir un impact
négatif sur la planification.
Les outils suivants seront utilisés pour suivre et évaluer les progrès réalisés aux niveaux national
et régional:
óó
óó
óó

rapport national et régional annuel contenant l’ensemble minimum de données essentielles – ces rapports devront être préparés par les pays et par le CACS;
rapports nationaux et régionaux d’avancement/annuels et de synthèse et évaluations
des impacts– ces rapports devront être préparés par les pays et par le CACS;
rapports nationaux et régionaux d’évaluation de l’appréciation/la qualité du Plan d’action.

La préparation de rapports récapitulatifs incluant des représentations graphiques, comme des
graphiques Gantt, des rapports «phares», des analyses de la valeur acquise, etc. suffira pour
montrer les progrès réalisés par la mise en œuvre du Plan.
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Communication et visibilité
Une bonne communication et le partage des résultats entre toutes les parties prenantes permettront de soutenir le Plan de façon continue, ainsi que de renforcer la viabilité de ses activités et
résultats. Au fur et à mesure que des expériences seront rencontrées, des meilleures pratiques
observées et des leçons retenues, ces informations seront communiquées aux autres pays et aux
organisations partenaires afin de consolider le développement global des statistiques.
Un mécanisme de flux transparent et opportun des données et des informations sera créé. Ce
type de réseau de communication sera renforcé tout au long de la vie du Plan d’action pour que
la visibilité de la Stratégie continue de s’améliorer aux niveaux national, des CER/OSR et régional.
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3. MÉCANISME DE GOUVERNANCE
3.1

Introduction

Le mécanisme de gouvernance de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale a été élaboré pour créer
un cadre institutionnel et des modalités de coordination. Il apportera en particulier son soutien
aux trois composantes techniques de la Stratégie: recherche, assistance technique et formation.
Il vise à définir les interdépendances des processus et des structures, ainsi que les mécanismes
de rapports entre les différents niveaux. L’autre point pris en compte lors de l’élaboration du
mécanisme de gouvernance est constitué des expériences accumulées lors de la mise en œuvre
d’initiatives mondiales comme le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI).

3.2

Cadre du mécanisme de gouvernance

3.2.1

Objectif

L’objectif de ce cadre est de renforcer les fondements institutionnels et organisationnels afin
d’améliorer les statistiques agricoles, y compris l’intégration de l’agriculture dans le système
national statistique.
3.2.2

Résultats

Les résultats suivants ont été identifiés pour le mécanisme de gouvernance:
óó
óó
óó
óó

3.3

des ressources seront mobilisées et allouées à la mise en œuvre de la Stratégie;
des structures appropriées de coordination de l’exécution de la Stratégie dans la région
Afrique seront créées et deviendront opérationnelles;
la disponibilité et l’utilisation des données agricoles seront accrues pour les politiques et
prises de décisions ainsi que pour d’autres fins;
les dispositions légales relatives aux statistiques agricoles seront conformes aux dispositions de la législation nationale sur la statistique.

Modalités de gouvernance au niveau mondial

Le mécanisme de gouvernance fonctionnera aux niveaux national, régional et mondial. Au niveau
mondial, un Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale sera créé pour coordonner la mise
en œuvre du Plan mondial. Il sera basé à la FAO. Les Amis de la présidence de la Commission de
statistiques des Nations Unies pourraient être utilisés dans ce rôle. Les principales responsabilités
du bureau seront de fixer les normes, garantir une harmonisation entre les régions, assurer la
coordination avec d’autres initiatives mondiales, réaliser les activités de promotion et fournir un
appui aux régions qui ne peuvent assurer la mise en œuvre.
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Le mécanisme de gouvernance mondiale garantira également la cohérence verticale avec le Plan
d’action global de la Stratégie mondiale. Le lien vertical garantira la cohérence avec la stratégie
mondiale et jouera un rôle d’assurance qualité au cours du développement du Plan mondial. Il
fera en sorte: que chaque composante technique soit conforme à la Stratégie mondiale, qu’il
existe une harmonisation des composantes techniques entre les différentes régions, que l’unité
chargée du développement des thèmes de recherche soit identifiée et qu’un outil Internet pour
le partage des informations et des meilleures pratiques soit mis au point.
La mise en œuvre du Plan d’action sera cependant de la responsabilité des structures de gouvernance régionales et nationales. La structure de gouvernance régionale exécutera le plan de mise
en œuvre, allouera les ressources, effectuera le suivi de la mise en œuvre et évaluera les progrès
réalisés par les différents pays. Elle permettra également de coordonner les liens entre les composantes techniques (recherche, assistance technique et formation) afin d’inclure le calendrier
et la séquence des activités.
Des mécanismes de financement seront mis en place via des Fonds fiduciaires mondiaux et régionaux. Le Fonds fiduciaire mondial multi-donateurs pour les statistiques agricoles (GMDTFAS)
sera hébergé par la FAO/BM et les Fonds fiduciaires régionaux, par les banques de développement
régionales. Un Comité directeur mondial intérimaire sera créé pour approuver le Plan mondial
dans son ensemble.

3.4

Modalités de gouvernance aux niveaux régional et national

La structure de gouvernance du Plan d’action pour l’Afrique reprend le modèle utilisé pour le
Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI), ainsi que les modalités de coordination du développement des statistiques établies autour du milieu des années 2000. Si les
structures sont insuffisantes, elles seront renforcées. Si elles n’existent pas, leur création fera
l’objet d’une campagne. La Figure 3.1 présente les éléments du mécanisme de gouvernance, les
modalités mécanisme de rapports et les liens aux niveaux régional et national.
3.4.1

Gouvernance au niveau régional

Comité régional de pilotage (CRP)
Ce comité a été instauré en tant qu’instance décisionnelle pour le Plan d’action pour l’Afrique.
Il inclura les utilisateurs et les producteurs de statistiques. Lors de la réunion des principales
institutions, des consultants et de certains donateurs qui s’est tenue à Rome, en Italie, du 12 au
15 septembre 2010, il a été convenu que le Comité serait placé sous le leadership de haut niveau
de la part de l’Économiste en chef et Vice-président de la BAD comme président. En raison de la
grande taille du Comité, qui inclut la représentation de diverses institutions (environ 20 membres),
un Comité exécutif (CE) sera également créé. Il sera composé d’un groupe plus restreint des trois
organisations principales (BAD, CEA et FAO) qui fera office de bureau pour le CRP. Le CE devrait se
réunir plus souvent que le CRP et entreprendre les activités quotidiennes en son nom.
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Responsabilités
Les responsabilités du CRP incluront :
óó
óó
óó
óó
óó
óó

supervision des politiques et orientation de la mise en œuvre de la Stratégie;
coordination et responsabilité globale du Plan d’action;
approbation du programme de travail global;
gestion globale du Plan d’action;
mobilisation des ressources;
communication des progrès réalisés à StatCom-Afrique, à la Commission africaine des
statistiques agricoles (CASA), au Comité des Directeurs généraux des Bureaux nationaux
des statistiques en Afrique (CDG) et au Comité exécutif mondial.

Membres
Le Président sera l’Économiste en chef et Vice-président de la BAD. Les membres du CRP comprendront:
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó

des représentants (un par institution membre) du CACS: BAD, CUA, ACBF, CEA;
les Amis africains de la présidence de la Commission de statistiques des Nations Unies:
le Maroc, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Sénégal;
le Président de StatCom-Afrique;
le Président de la CASA;
les Centres de formation statistique (un représentant);
les ministères de l’Agriculture (deux représentants-pays: le Cameroun et le Mozambique);
les Institutions de recherche agricole (un représentant);
la FAO;
les donateurs: Banque mondiale, DFID, USDA et la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF).20

Réunions
Le CRP se réunira régulièrement une fois par an. Les réunions seront organisées par la BAD via
le président du Comité. Cependant, comme mentionné précédemment, le Comité exécutif se
réunira plus souvent, selon les besoins.
Rapports
Un mécanisme de rapports multiples permettra aux différentes structures, y compris les suivantes,
de recevoir des rapports et de prendre les mesures adéquates:
óó

StatCom-Afrique, qui fera rapport à la Commission de statistique des Nations Unies, ainsi
qu’à la Conférence conjointe UA/CEA des ministres africains de l’Économie et des Finances;

20 Grâce au financement de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), la Banque mondiale et d’autres organisations travaillent dans
huit pays africains pour élaborer et mettre en place des enquêtes auprès des ménages et analyser les données de ces enquêtes en mettant
l’accent sur l’agriculture. Ces pays sont: le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
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óó
óó
óó
óó

le Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale, qui fera rapport à la Conférence
régionale biennale de la FAO pour l’Afrique;
le Comité des Directeurs généraux des Bureaux nationaux des statistiques en Afrique
(CDG), qui fera rapport au NEPAD dans le cadre de son PDDAA;
la BAD, qui fera rapport à son Conseil d’administration; et
le Comité exécutif mondial, qui fera rapport à l’organe directeur de la FAO, au Conseil de
la FAO (ministres de l’Agriculture des États membres) et à la Commission de statistique
des Nations Unies sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale.

Secrétariat régional de mise en œuvre
Un Secrétariat régional de mise en œuvre (SRMO) sera créé à la BAD et les deux autres institutions
chargées des composantes techniques (FAO et CEA) en seront membres. Les autres membres
seront le Secrétaire régional de mise en œuvre, le coordinateur de l’assistance technique, le responsable financier, le responsable du S&E et l’assistant administratif. Le Secrétariat aura pour
responsabilité, inter alia, de mobiliser et d’allouer des ressources, ainsi que de suivre et d’évaluer
l’application de la Stratégie et d’en faire rapport. Il rendra des comptes, via le CACS, à toutes les
organisations africaines et mondiales des parties prenantes, ainsi qu’aux donateurs.
Les responsabilités des différents fonctionnaires du Secrétariat seront les suivantes:
Secrétaire de la Stratégie régionale
Le Secrétaire régional de la Stratégie (SRS) sera responsable du fonctionnement global du Secrétariat au nom du Comité de pilotage. Il/elle sera chargé(e) des travaux administratifs, financiers
et techniques, ainsi que du système de S&E du Plan d’action.
Les responsabilités spécifiques du SRS seront les suivantes:
óó
óó

óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó

diriger le Secrétariat et servir le Comité régional de pilotage;
coordonner avec la FAO, le Bureau mondial de mise en œuvre (coordinateur de la Stratégie
mondiale), les trois coordinateurs régionaux des composantes (AT/formation/recherche)
et les autres partenaires de la mise en oeuvre du Plan d’action pour l’Afrique;
travailler en liaison avec le coordinateur de la Stratégie mondiale et les trois coordinateurs
régionaux des composantes concernant l’application de la Stratégie mondiale;
aider les pays à concevoir leur plan d’action dans le respect du cadre mondial et en collaboration avec les coordinateurs des composantes;
organiser des ateliers pour garantir l’utilisation de normes uniformes de travail, en
particulier concernant la production d’un ensemble minimum de données essentielles;
appuyer les pays qui mettent en œuvre ou qui planifient de mettre en œuvre la Stratégie
(via la conduite de missions d’appui);
superviser les travaux techniques et administratifs du Plan d’action;
aider les pays dans l’utilisation des politiques liées aux données agricoles; et
faire rapport, via le CACS, à toutes les organisations africaines et mondiales des parties
prenantes, ainsi qu’aux donateurs.
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Responsable financier
Le responsable financier travaillera sous la supervision directe du Secrétaire du bureau du Secrétariat régional de mise en œuvre établi à de la BAD. En consultation avec les coordinateurs des
composantes et le Secrétaire, il/elle devra:
óó
óó

óó
óó
óó
óó

óó

recevoir les budgets de la part des coordinateurs des composantes et décaisser les fonds
en conséquence;
sous-traiter, par appel d’offres ou selon l’avantage comparatif (autant que possible, à des
institutions africaines), les activités à réaliser, selon les sélections techniques effectuées
par les unités de recherche, de formation et d’assistance technique, suivant les domaines
d’intervention;
suivre les dépenses du budget en termes d’allocations;
recevoir et compiler les rapports financiers trimestriels et annuels des coordinateurs des
composantes, outre le rapport annuel d’audit;
s’assurer que les rapports susmentionnés sont intégralement vérifiés et certifiés dans
les délais;
s’assurer que les chefs de projet et les consultants respectent les règles et directives de
la Banque dans l’accomplissement de leurs tâches: que les termes de référence sont bien
élaborés, que les directives de recrutement sont respectées, que les rapports de mission
sont soumis et que les consultants sont évalués;
s’assurer que les dépenses sont chargées sur les comptes appropriés.

Coordinateur recherche
Il y aura un coordinateur recherche, qui sera également membre du Secrétariat régional de mise en
œuvre. Il/Elle sera basé(e) à la FAO, à Rome, et sera chargé(e) de la création et de la mise en œuvre
d’un programme régional de recherche sur les statistiques agricoles à partir d’une évaluation des
besoins en recherche pour une amélioration des statistiques agricoles en Afrique. Concernant la
gestion quotidienne de la recherche, ce coordinateur sera responsable devant le Directeur de la
division des statistiques de la FAO, à Rome. Cependant, pour la gestion financière et les rapports,
il/elle sera également responsable devant le Secrétaire.
Les responsabilités spécifiques de l’Unité de recherche sont décrites à la section 7.5.1.
Coordinateur formation
Il y aura un coordinateur formation, qui sera également membre du Secrétariat régional de mise
en œuvre. Ce coordinateur sera basé au Centre africain pour la statistique de la CEA et sera chargé
de la création et de la mise en œuvre de la formation régionale en statistiques agricoles, sur base
d’une évaluation détaillée des besoins et des installations de formation en Afrique. Concernant
la gestion quotidienne de la formation, il/elle sera responsable devant le Directeur du Centre.
Cependant, pour la gestion financière et les rapports, il/elle sera également responsable devant
le Secrétaire.
Les responsabilités spécifiques de l’Unité de formation sont décrites à la section 6.4.1.
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Coordinateur assistance technique
Il y aura un coordinateur assistance technique au sein du Secrétariat qui travaillera très étroitement avec les autres coordinateurs des composantes et qui coopèrera avec les agences pour
identifier les besoins des pays et délivrer une assistance qui ait un impact. Il/elle sera responsable
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un Plan de développement des capacités, qui se fondera
sur les résultats d’une évaluation complète des capacités des Systèmes nationaux de statistiques
agricoles, prévue en 2011.
Les responsabilités spécifiques de l’Unité d’assistance technique sont décrites à la section 5.5.1.
Responsable du S&E
Les discussions de la Conférence des principales parties prenantes organisée à Rome les 13 et
14 septembre 2010 ont souligné le besoin d’un suivi et d’une évaluation efficaces (S&E) du Plan
d’action. Un poste de responsable du suivi et de l’évaluation (S&E) sera par conséquent créé au
sein du Secrétariat.
Le responsable du S&E sera chargé de l’orientation de la stratégie globale de S&E et de la mise
en œuvre des activités connexes au sein du Plan d’action et via les partenaires. Il/elle fournira
également des informations opportunes et pertinentes aux parties prenantes. Cela implique une
communication étroite avec toutes les parties impliquées dans la conception et la coordination
du S&E: les coordinateurs techniques, les représentants des principaux groupes des parties prenantes, le Secrétaire régional de la mise en œuvre de la Stratégie, les consultants externes et le
personnel de terrain, le cas échéant.
Les tâches essentielles du responsable du S&E incluent la définition du système de S&E et la
garantie de son application effective par les parties prenantes clés, à savoir les principales parties prenantes et les partenaires de la mise en œuvre. Il/elle doit également suivre les risques et
se charger du maintien du registre des risques. De plus, il/elle doit aider les coordinateurs des
composantes à mettre sur pied des plans individuels de S&E et à entreprendre une gestion des
risques pour leurs composantes. Pour ce faire, il/elle bénéficiera de l’appui des parties prenantes,
qui devront disposer des capacités pour réaliser leurs propres activités de S&E et faire le lien avec
une évaluation globale des progrès réalisés et des actions requises par le Plan d’action.
Les responsabilités spécifiques sont les suivantes:
óó
óó

óó
óó
óó

définir un système global de S&E et un cadre pour sa mise en œuvre;
garantir que tous les contrats de prestataires de services contiennent des dispositions
pour leur propre suivi interne, leurs systèmes de mécanisme de rapports et les pénalités
en cas d’absence de rapports tels que spécifiés;
organiser et réaliser les formations avec les parties prenantes, y compris les principales
parties prenantes, aux compétences de S&E, notamment les aspects participatifs;
suivre les risques et maintenir un registre de risques;
orienter le personnel et les partenaires de la mise en œuvre dans la préparation des rapports d’avancement;
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óó
óó
óó

óó
óó

3.4.2

examiner les rapports de suivi, les analyser pour évaluer leur impact et identifier les causes
des potentiels goulots d’étranglement pour la mise en œuvre du Plan;
identifier les besoins et élaborer les termes de référence des études spécifiques du Plan
d’action;
planifier les opportunités régulières d’identifier les enseignements tirés et les implications pour les étapes suivantes du Plan d’action, préparer les rapports sur les résultats
du S&E, travailler étroitement avec le contrôleur financier, le personnel technique et les
partenaires de la mise en œuvre;
effectuer des visites régulières sur le terrain pour appuyer la mise en œuvre du S&E et
pour identifier les domaines pouvant nécessiter des adaptations; et
guider le partage régulier des extrants des conclusions du S&E avec le personnel du Plan
d’action, les partenaires de la mise en œuvre et les principales parties prenantes.
Gouvernance au niveau des CER/OSR

Le cas échéant, les CER et les OSR comme AFRISTAT et les Centres de formation statistique (CFS)
contribueront à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique. Ils seront au minimum maintenus dans le circuit, car leurs travaux chevauchent certaines des activités du Plan d’action. Un
appui supplémentaire sera fourni pour renforcer les capacités d’assistance et pour combler les
écarts de RH, en cas de besoin.
3.4.3

Gouvernance au niveau national

Les principaux bénéficiaires de la Stratégie mondiale seront les pays qui ont besoin de statistiques
agricoles rigoureuses, fiables et à temps pour pouvoir définir leurs politiques et prendre leurs
décisions sur la base de données précises, pour effectuer le suivi des résultats de développement
des Stratégies de réduction de la pauvreté et pour quantité d’autres raisons. C’est aux pays
qu’incombera la responsabilité première de la mise en œuvre du Plan d’action. Le mécanisme
d’application au niveau national comprendra les organes/fonctions suivants:
Comité national de coordination des statistiques agricoles (CNCSA)
Comme mentionné précédemment, certains pays disposent déjà d’un Comité national de coordination des statistiques agricoles (CNCSA), présidé par un utilisateur de données, qui est généralement
un décideur de haut niveau provenant du ministère de l’Agriculture. Un CNCSA devrait également
être créé dans le cadre de la SNDS en tant qu’un des comités permanents utilisateurs-producteurs,
afin d’améliorer le rôle des utilisateurs de données dans le développement des statistiques nationales. Le CNCSA devra superviser l’élaboration du Système national de statistiques agricoles dans
le pays en tant que partie intégrante du Système national statistique. Tous les sous-secteurs de
l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement (y compris les cultures, le bétail, la pêche,
l’exploitation forestière, l’environnement et les ressources naturelles, la sécurité alimentaire, etc.)
devront être représentés au CNCSA.
Les pays qui ne disposent pas encore de ce comité seront encouragés à en créer un et à garantir
son fonctionnement. Dans un grand nombre de pays, ces comités ont été créés, mais ils ne fonctionnent pas bien.
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Coordinateur national de la Stratégie (CNS)
La principale organisation chargée des statistiques agricoles d’un pays donné devra nommer un
fonctionnaire expérimenté au poste de coordinateur national de la Stratégie (CNS), responsable
des travaux administratifs et techniques liés à la mise en œuvre de la Stratégie dans le pays.
Ce coordinateur devra collaborer étroitement avec le coordinateur régional de la Stratégie, le
coordinateur de la SNDS du pays et d’autres parties prenantes, afin de garantir la mise en œuvre
adéquate de la Stratégie dans le pays. Dans certains pays, la nomination d’un fonctionnaire au
poste de CNS ne sera peut-être pas possible. Dans ce cas, une personne qualifiée sera engagée
pour jouer ce rôle.
Les responsabilités du CNS seront les suivantes:
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó

travailler avec le Secrétariat régional de la mise en œuvre et les coordinateurs des composantes pour réaliser une évaluation de l’état des statistiques agricoles du pays;
concevoir un Plan d’action national à partir de cette évaluation, qui devra couvrir la période
du Plan (2011-2015) et les activités de suivi;
organiser des ateliers nationaux et des cours de formation;
fournir les données agricoles nécessaires et les autres informations requises pour une
comparaison à l’échelle régionale et mondiale;
contribuer à l’analyse des donnée ;
mettre en œuvre les activités de suivi du Plan d’action; et
renforcer les capacités d’analyse des données, dans le but d’améliorer l’utilisation de
l’analyse des informations générées par le Plan d’action.

Groupe de travail technique
Une équipe de sept fonctionnaires maximum provenant de différents domaines du secteur agricole
se rassembleront pour assister le CNS. Ces domaines incluent les cultures, le bétail, l’exploitation
forestière, la pêche, l’environnement et les ressources naturelles, ainsi que la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

3.5

Mise en œuvre, suivi et mécanisme de rapports

3.5.1

Mise en œuvre

La mise en œuvre du mécanisme de gouvernance impliquera, entre autres chose, les activités clés
suivantes (pour plus de détails, voir Annexes I et II):
óó
óó
óó
óó

lancement du Plan d’action pour l’Afrique;
création des structures de mise en œuvre du Plan au niveau régional, y compris un système
de S&E, en les alignant sur le cadre de la gouvernance mondiale;
approbation des plans d’action nationaux;
création de systèmes de gouvernance, notamment:
»»
un système global de S&E
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un système de S&E pour chaque composante, ainsi que pour le mécanisme de
gouvernance
»»
un système de suivi des risques;
garantie de la coordination de la mise en œuvre des composantes;
création ou renforcement des structures et processus de statistiques agricoles existants
au niveau national, y compris les structures de coordination;
mobilisation et allocation des ressources; et
suivi, évaluation et établissement de rapports concernant la mise en œuvre du Plan d’action.
»»

óó
óó
óó
óó

3.5.2

Suivi et établissement de rapports

Le responsable du S&E créera un système global de S&E et contribuera à la création et à la mise en
œuvre de systèmes de S&E pour les composantes individuelles. Les résultats, extrants et indicateurs
de performance de cette composante ont été identifiés. Ils figurent au Tableau 3 et également
dans le cadre logique en Annexe I. Certains peuvent s’appliquer aux autres composantes du Plan
d’action. Ils serviront à suivre les progrès accomplis à différents niveaux et à en faire rapport.

Tableau 3.1: Résultats, extrants et indicateurs de performance du mécanisme
de gouvernance
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RESULTATS

INDICATEURS

1. Des ressources sont mobilisées et allouées à la mise en
œuvre de la Stratégie

1. Hausse des ressources pour les statistiques agricoles

2. Des structures appropriées de coordination de
l’exécution de la Stratégie dans la région Afrique seront
créées et deviendront opérationnelles.

2. Nombre de pays où le Plan d’action est mis en œuvre
de façon effective avec des structures de coordination
pour les statistiques agricoles qui soient fonctionnelles

3. Disponibilité et utilisation accrues des données
agricoles dans les politiques, les prises de décisions et à
d’autres fins.

3. Nombre de pays utilisant plus intensivement les données agricoles pour définir leurs politiques et prendre
leurs décisions

4. Les dispositions légales relatives aux statistiques agricoles sont conformes aux dispositions de la législation
nationale sur la statistique

4. Nombre de pays ayant des dispositions légales rationnelles en matière de statistiques agricoles

extrants

indicateurs

1.1. Des ressources sont mobilisées et allouées à la mise
en œuvre de la Stratégie

1.1. Ressources mobilisées, obtenues et allouées

2.1. Des structures de mise en œuvre de la stratégie, avec
un système de S&E, sont créées au niveau régional et
fonctionnent

2.1. Existence de structures opérationnelles de mise en
œuvre de la Stratégie au niveau régional

2.2. Des structures, y compris des structures de coordination, ont été établies pour les statistiques agricoles au
niveau national, et sont opérationnelles

2.2. Nombre de pays ayant des accords de coordination
en matière de statistiques agricoles

2.3. Lancement du Plan d’action pour l’Afrique

2.3. La réunion de lancement a eu lieu

2.4. Des systèmes de S&E et de gestion des risques, ainsi
que des plans de mécanisme de rapports sont en place et
opérationnels

2.4. Production régulière de rapports de suivi et d’avancement

2.5. La première phase du projet a été achevée, évaluée
et ses produits capitalisés

2.5. Rapport d’achèvement de projet préparé

3.1. Supports de plaidoyer produits et utilisés par les pays

3.1. Nombre de pays ayant officiellement entamé un
plaidoyer pour les statistiques du secteur agricole

4.1. Les dispositions légales relatives aux statistiques
agricoles existent et sont conformes aux dispositions de
la législation nationale sur la statistique

4.1. Nombre de pays dont les dispositions légales
relatives aux statistiques agricoles sont conformes aux
dispositions de la législation nationale sur la statistique

4. CADRE D’ÉVALUATION DES PAYS
4.1.

Besoin d’évaluation des pays

Le Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale prévoit la création d’un système de S&E
afin de suivre de près et de guider la mise en œuvre de la Stratégie. Cependant, il n’existe pas
d’informations de référence à jour et complètes, ni d’outil standardisé permettant de mesurer
les performances des systèmes de statistiques agricoles dans le temps. Ces contraintes rendent
difficile la détermination d’un point de départ pour chaque pays, c.-à-d. l’état actuel du système de
statistiques agricoles et rurales, qui permettrait de mesurer l’évolution de ce dernier dans le temps.
Une évaluation complète des besoins et capacités statistiques de chaque pays, de l’état des
données actuellement produites et diffusées, de la méthodologie utilisée (en faisant en particulier référence aux piliers de la Stratégie mondiale) est donc requise avant la mise en œuvre des
composantes techniques de la Stratégie mondiale. Les informations produites par ces évaluations
constitueront également le socle de l’élaboration de stratégies nationales pour le développement
des statistiques agricoles, ainsi que pour l’intégration des statistiques agricoles dans la SNDS
d’ensemble. Les résultats permettront également de déterminer les activités à entreprendre au
niveau du pays au cours de la mise en œuvre du Plan d’action, en particulier dans le cadre des
composantes formation et assistance technique.

4.2.

Nature d’évaluations des pays

L’évaluation de la situation de chaque pays permettra de produire des informations de référence
concernant les aspects suivants du système de statistiques:
óó
óó

óó
óó

óó
óó

données actuellement produites et leur qualité, en faisant en particulier référence à
l’ensemble minimum de données essentielles (tel que défini par la Stratégie);
capacité du pays à produire l’ensemble minimum de données essentielles requis de façon
durable, en se centrant sur : l’état du cadre juridique, la disponibilité des infrastructures
et des équipements, les ressources humaines et financières, etc.;
l’évaluation des données auxiliaires, par exemple celles provenant de sources administratives;
la structure de la gouvernance du pays, afin de répondre aux questions suivantes : Qui
fait quoi? Quel est le degré de coordination? Où y a-t-il des chevauchements de données?
Comment les données sont-elles produites et utilisées?
besoins et exigences actuels et futurs au niveau national, en particulier concernant la
formation, l’assistance technique et la méthodologie;
l’ampleur de l’intégration de l’agriculture au SNS, ainsi que la capacité du pays à élaborer
un cadre d’échantillons maîtres, le cadre d’enquête intégré et le système de gestion des
données;
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óó

óó

les contraintes posées au développement du système de statistiques, en identifiant également les principaux domaines d’intervention qui permettront d’accélérer le processus de
développement;
comment le système national de statistiques agricoles doit se développer en termes
d’organisation, de capacités, ainsi que de collecte, de traitement et de méthodologies
utilisées pour les données afin de satisfaire les besoins des utilisateurs, dans les limites
de temps et de ressources imposées.

La Stratégie mondiale fournit une méthodologie pour le cadre directeur d’enquêtes intégrées
qui soient adaptées à la situation de chaque pays. Les évaluations des pays devraient permettre
à chacun d’entre eux de décider de la méthodologie à utiliser. Elles détermineront également
la formation et l’assistance technique requises pour produire l’ensemble minimum de données
essentielles.
4.2.1

Extrants

Les résultats des évaluations des pays seront principalement utilisés pour les activités suivantes:
óó
óó
óó
óó
óó
óó

élaboration de profils des pays et identification des pays nécessitant une attention particulière;
regroupement et classement des pays en termes de qualité des données et de niveau de
développement statistique;
préparation des plans d’action nationaux pertinents;
guider le choix des méthodes permettant d’élaborer le cadre d’échantillons maîtres, le
cadre d’enquête intégré et le système de gestion des données;
hiérarchisation des domaines d’intervention; et
informations de S&E de référence.

La même opération (évaluation des pays) se répètera selon une fréquence définie lors de la mise
en œuvre de la Stratégie mondiale à des fins de suivi et d’évaluation.

4.3.

Évaluations des pays déjà conduites pour l’Afrique

Plusieurs initiatives concernant la réalisation d’évaluations nationales sur le développement
des statistiques ont entreprises dans le passé. Leurs extrants pourraient donc être considérés
comme un point de départ pour l’élaboration d’un outil standardisé servant à l’évaluation des
pays ou pour définir les premières activités du Plan d’action. Parmi les importantes, il convient
de mentionner les suivantes:
4.3.1

Évaluations des capacités statistiques des pays de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a entrepris des évaluations sur les capacités statistiques des pays membres régionaux (PMR) dans deux contextes: (i) le Programme de comparaison
internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique) de 2005 et (ii) la conception de Stratégies nationales
pour le développement de la statistique (SNDS) en Afrique.
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Évaluation des pays dans le contexte du PCI-Afrique de 2005
En 2002-2003, la BAD a entrepris une évaluation de 48 pays africains dans le cadre de la mise
en œuvre du PCI. Cette évaluation visait à faire l’inventaire des problèmes, des forces et des
faiblesses, ainsi qu’à identifier les solutions qui pouvaient être mises en place via le programme
PCI. Elle a pris en compte la situation statistique dominante à cette époque en puisant dans les
connaissances et les informations disponibles au niveau des pays, mais aussi au sein de la Banque
et d’autres institutions, afin de traiter de manière adéquate et efficace les problèmes freinant le
développement des statistiques en Afrique.
L’évaluation s’est faite sous forme d’un questionnaire qui abordait les éléments (dimensions)
suivants :
óó

óó
óó

indicateurs (ceux liés au système et aux agences) de renforcement des capacités statistiques (RCS) couvrant le financement, le personnel, le matériel informatique, les sources
des données et les six dimensions de la qualité des données (prérequis, intégrité, solidité
méthodologique, précision et fiabilité, facilité de maintenance et accessibilité);
informations complémentaires sur l’indice des prix à la consommation (IPC); et
informations complémentaires sur les comptes nationaux.

Évaluation des pays dans le contexte des Stratégies nationales de développement de la statistique
(SNDS)
Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités statistiques, la BAD aide les
pays à concevoir leur SNDS ce qui, entre autres choses, implique une évaluation des capacités
statistiques de chaque pays. Cette évaluation examine l’état actuel du Système national statistique concernant les aspects suivants: cadre juridique et institutionnel, liens et modalités de
coordination, besoins actuels et futurs des utilisateurs, capacités existantes (institutionnelles,
d’infrastructures, techniques et de ressources) pour répondre aux besoins et combler les lacunes
de données existantes, méthodes et procédures, respect des normes internationales, contraintes
et problèmes, traitement, analyse et archivage des données, etc. Cet exercice est généralement
couronné par une analyse des FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces).
4.3.2

Dimensions de la qualité des données de la FAO

Label qualité de la FAO
Depuis le début des années 1990, la division de statistique de la FAO élabore des cadres et concepts
sur la qualité des données en lien avec les statistiques agricoles. Plus récemment, elle a commencé
à utiliser des dimensions de qualité des données très semblables à celles d’Eurostat (2000), à
savoir: pertinence, précision, opportunité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité,
cohérence et exhaustivité, et solidité des métadonnées statistiques. Outre les concepts/dimensions principaux d’Eurostat, une composante de métadonnées statistiques est incluse. Celle-ci a
été compilée dans le cadre du projet Bulletin de tableau de bord sur la collecte, la diffusion et la
qualité des statistiques agricoles (ABCDQ), qui se centre sur les données agricoles nationales de
la division de statistiques de la FAO.
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L’une des pratiques élaborées par cette division est un «label qualité» devant être apposé sur
tous les ensembles de données compris dans le système statistique FAOSTAT. Ce label informe
les utilisateurs que les données respectent les exigences minimales de FAOSTAT et qu’elles ont
été vérifiées à plusieurs reprises à des fins de qualité.
Évaluations des pays de la FAO en Afrique
La Commission africaine des statistiques agricoles (CASA) se réunit tous les deux ans. Des statisticiens agricoles seniors en provenance des pays africains sont invités à participer à ces réunions
afin de discuter des questions liées au développement des systèmes statistiques agricoles.
En 2007 et en 2009, les participants ont été invités à fournir des informations via un questionnaire
sur l’état actuel des systèmes statistiques agricoles de leurs pays. Les résultats de cette étude exhaustive entreprise en 2007 dans 49 pays sont disponibles dans le rapport: «L’État des systèmes
de statistiques alimentaires et agricoles en Afrique, 2007». Celui-ci fournit des informations
complètes et à jour sur l’organisation et les produits des systèmes de statistiques alimentaires
et agricoles des pays membres de la CASA. Il se compose de deux parties:
óó

óó

4.4.

La première traite de l’organisation du système de statistiques alimentaires et agricoles
de chaque pays et aborde: le cadre juridique, les structures du SNS, le cadre stratégique,
le dialogue avec les utilisateurs de données, la disponibilité des ressources financières et
humaines, la coopération internationale et l’assistance externe.
La seconde fournit des informations sur les produits du système de statistiques alimentaires et agricoles et aborde: l’adoption des classifications internationales, les principaux
recensements et enquêtes entrepris sur l’alimentation et l’agriculture, la disponibilité et
la couverture des statistiques agricoles, la disponibilité d’autres statistiques et indicateurs, les statistiques des comptes nationaux, l’état des technologies de l’information,
les principales sources administratives sur l’alimentation et les informations statistiques
sur l’agriculture.

Autres normes internationales relatives au cadre de la qualité des données

Ces dernières années, les travaux de mesure et d’évaluation de la qualité des données produites
par les systèmes statistiques, ainsi que les caractéristiques des systèmes statistiques eux-mêmes
ont attiré l’attention de nombreuses organisations internationales. Le concept de gestion intégrale
de la qualité, qui vise à traiter les questions de qualité à tous les niveaux du processus de production (intrants, débit et extrants), s’applique également aux systèmes statistiques.
Outre les organisations internationales comme Eurostat, l’OCDE, le FMI et la Banque mondiale,
des pays comme l’Afrique du Sud et le Canada ont également mis au point des cadres de suivi de
la qualité des systèmes statistiques et de leurs produits. La plupart de ces cadres se trouvent sur
le site Web de la Division de statistiques des Nations Unies (http://unstats.un.org/unsd/default.
htm). Après examen des cadres existants, il s’avère que la plupart d’entre eux se centrent sur
l’évaluation:
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óó

óó
óó

4.5.

de la pertinence, de la précision et de la fiabilité, de l’opportunité et de la ponctualité, de
la cohérence et de la comparabilité, ainsi que de l’accessibilité et de la clarté des produits
statistiques;
de la solidité de la méthodologie, de l’adéquation des procédures statistiques, du poids
raisonnable sur les personnes interrogées, de la rentabilité des processus de production;
de l’environnement juridique et institutionnel.

Synthèse des évaluations de pays disponibles en Afrique: sélection et regroupement des pays

Les critères de sélection des pays qui participeront à chaque phase de la Stratégie mondiale peuvent être déterminés en regroupant les pays selon le niveau de développement de leurs systèmes
statistiques agricoles. Cela se basera sur les besoins spécifiques et les capacités statistiques de
chaque pays. Pour ce faire, des évaluations de pays détaillées et spécifiques permettront de déterminer qui sont les principaux utilisateurs de données, comment ils les utilisent, ainsi que leurs
besoins actuels et futurs. Les évaluations devront également examiner comment les systèmes
nationaux de statistiques agricoles doivent se développer en termes d’organisation, de capacités,
ainsi que de collecte et de méthodologies de traitement des données afin de satisfaire les besoins
des utilisateurs, dans les limites de temps et de ressources imposées. Elles seront conduites tel que
décrit ci-après. Cependant, en guise de point de départ, une première tentative de regroupement
des pays par niveau de développement des statistiques agricoles a été réalisée.
Cet exercice rapide d’évaluation a été entrepris par la BAD à l’aide de données secondaires provenant de diverses sources. La source des données, les indicateurs utilisés et le classement de pays
figurent ci-après.
4.5.1

Sources des données

La FAO, en tant qu’agence mondiale leader des statistiques agricoles, a été considérée comme la
principale source de données des évaluations. Les rapports compilés à partir des études sur les
pays effectuées au cours de CASA 2007 et 2009 fournissent des informations récentes sur l’état
des statistiques agricoles pour ces deux années 200721 et 200922. La base de données FAOSTAT a
également servi à recueillir des informations pour certaines variables.23 Il convient de mentionner deux autres sources importantes de données: PARIS21 (données sur l’existence de SNDS)24 et
la Banque mondiale, qui évalue les capacités statistiques de tous les pays et publie les résultats
dans son Bulletin d’affichage en ligne.25 Les données de la Banque mondiale ont servi à compléter
celles provenant des autres sources. Les données requises n’étaient pas disponibles pour la Guinée
équatoriale, la Somalie, Djibouti et la Libye.
21 Bureau régional pour l’Afrique de la FAO (2008). L’État des systèmes de statistiques alimentaires et agricoles en Afrique – 2007. BRA
Publication 2008/F.
22 Bureau régional pour l’Afrique de la FAO (2010). L’État des systèmes de statistiques alimentaires et agricoles en Afrique – 2009. BRA
Publication 2010/F.
23

Disponible sur http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

24 PARIS21 (2008). Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS): rapport mondial sur les progrès réalisés et les questions
émergentes. Secrétariat PARIS21.
25 La Banque mondiale. Bulletin d’affichage sur les capacités statistiques [en ligne]. Disponible sur:
http://bbsc.worldbank.org/bbsc/SelectColorParameter (date d’accès: 7 septembre 2010).
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4.5.2

Indicateurs utilisés

Des perspectives différentes sur les intrants et les extrants des capacités statistiques ont été
utilisées, comme suit:
Aspects des intrants des capacités statistiques nationales
Diverses questions institutionnelles et organisationnelles liées à l’état de fonctionnement du
système national de statistiques agricoles ont été examinées, notamment:
óó
óó
óó
óó
óó
óó

l’existence d’un cadre juridique pour les activités de statistiques agricoles;
l’existence d’un comité consultatif actif sur les statistiques agricoles;
l’existence d’une SNDS (si oui, est-elle opérationnelle?);
l’existence d’un programme de travail sur les statistiques agricoles (si oui, est-il opérationnel?);
l’existence d’un programme régulier de formation du personnel; et
la réalisation ou non de projets d’assistance technique dans un pays donné.

Aspects des extrants des capacités statistiques
Dans le cadre de cette perspective, les éléments suivants ont été examinés:
óó
óó
óó
óó
óó

l’existence d’une base de données agricoles;
l’existence d’un site Web pour la diffusion des données;
la périodicité/fréquence des recensements agricoles;
la périodicité/fréquence des enquêtes; et
le volume de données agricoles disponibles (nombres des principales produits agricoles
primaires et effectifs du bétail) en termes de données officielles (telles que renseigné par
les pays à la FAO).

Les scores des pays basés sur les indicateurs susmentionnés ont été synthétisés à l’aide d’un système de pondération. Les résultats ont ensuite été validés en utilisant l’indicateur de la BM sur le
renforcement des capacités statistiques comme données complémentaires et miroirs. Même si
de nombreuses convergences ont été notées, un certain nombre d’écarts étaient aussi observés.
Ces écarts peuvent s’expliquer par les différences d’ampleurs, de méthodologies, de périodes de
référence, etc. considérées pour les deux indicateurs.
4.5.3

Classement des pays

Hormis le volume de données agricoles disponibles, tous les autres indicateurs ont reçu la même
pondération. Ils ont été agrégés, puis exprimés sous forme de sous-total des scores (en valeur et
en %). Ce sous-total des scores (en %) et la proportion (en %) des données agricoles disponibles ont
donné lieu à une moyenne globale (en %) appelée «Indicateur de développement des statistiques
agricoles». C’est cette moyenne qui est utilisée pour classer les pays. La limite de cette approche
est qu’elle ne tient pas compte du poids relatif de chaque indicateur. Elle a cependant le mérite
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de présenter un indicateur préliminaire simple sur le niveau de développement des statistiques
agricoles d’un pays donné.
Certains pays africains sont considérés comme plus fragiles que d’autres et, pour cette raison,
ils sont d’ordinaire privilégiés par les donateurs. À l’heure actuelle, ces pays sont: l’Angola, le
Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, la RDC, la République du Congo, la
Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Érythrée, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, São Tomé et
Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe. Il faut donc leur porter
une attention particulière lors du regroupement des pays.
4.5.4

Regroupement préliminaire des pays26

En fonction du score total obtenu et du nombre maximal de pays (12) considéré pour chaque
année du Plan d’action, les pays ont été classés en quatre groupes, comme suit:
óó

óó

óó
óó

Groupe A: groupe de pays fragiles dont le score est inférieur à 40 %. Sont également inclus
la Somalie,27 Djibouti, la Guinée équatoriale et la Libye, pays pour lesquels les données
de base n’existent pas mais où le système statistique est réputé très insuffisant. En fait,
l’indicateur de la BM est à son niveau le plus bas et semble refléter la réalité.
Groupe B: groupe de pays fragiles dont le score est supérieur à 40 % et de pays non fragiles
dont le score est inférieur à 30 % et où le système de statistiques agricoles se situe dans
la tranche inférieure de développement.
Groupe C: groupe de pays non fragiles dont le score se situe entre 31 et 54 %. Il s’agit de
pays dont le système de statistiques agricoles est modérément développé.
Groupe D: les 17 pays restants dont le score est au moins de 55 %. Le système de statistiques agricoles de ces pays est relativement développé.
Les pays de chaque groupe sont représentés à la Figure 4.1 ci-après.

Figure 4.1: Composition des groupes de pays
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Libéria, République du
Congo, Comores, São Tomé
et Príncipe, Republique
Centrafricaine, Sierra
Leone, Zimbabwe, Guinée
Bissau, Somalie, Djibouti,
Guinée Équatoriale et Libye

Angola, Guinée, Burundi, Togo, Gambie, RDC,
Érythrée, Tchad, Soudan,
Côte d’Ivoire, Cameroun et
Seychelles

Swaziland, Gabon, Madagascar, Namibie, Zambie,
Ghana, Botswana, Mauritanie, Cap Vert, Tanzanie,
Rwanda et Kenya

Nigeria, Malawi, Niger,
Maroc, Mozambique, Burkina Faso, Maurice, Afrique
du Sud, Sénégal, Bénin,
Ouganda, Éthiopie, Mali,
Algérie, Égypte, Lesotho et
Tunisie

Si ces quatre groupes indiquent le niveau relatif de développement statistique des pays, ils ne
donnent aucune information sur la nature des difficultés rencontrées par chaque pays ou sur les
interventions spécifiques nécessaires. Cependant, d’autres critères peuvent être considérés dans
26 Une mise à jour/révision du regroupement sera possible lorsque des informations plus pertinentes seront disponibles, en particulier
les résultats de l’exercice d’évaluation des pays.
27 La Somalie ne dispose d’aucun système statistique. De plus, pour des raisons de sécurité, la couverture de ce pays par le projet sera limitée.
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la sélection des pays par phase. Mentionnons parmi eux: la fracture linguistique et régionale, les
Amis africains de la présidence de la Commission de statistiques des Nations Unies (trois pays),
ainsi que les pays où les travaux sont en cours grâce au financement de la Fondation Bill & Melinda
Gates (17 pays). Il est également reconnu qu’il n’existe aucun cadre standard pour l’évaluation des
capacités des systèmes de statistiques agricoles et de la qualité de leurs produits. L’élaboration
d’un tel cadre pourrait servir à réaliser les évaluations des pays, ce qui constituerait la première
étape de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale. La FAO a été mandatée pour mettre au point
cet outil, ainsi que les directives connexes pour son application sur tous les continents, en se
centrant en particulier sur les exigences des secteurs agricoles.

4.6.

Approche d’un cadre standard d’évaluation de pays

La FAO et la BAD, en partenariat avec d’autres organisations internationales, sont en train d’élaborer un cadre standard pour l’évaluation des capacités et besoins statistiques. Ce cadre tirera
parti des travaux déjà réalisés dans ce domaine important des statistiques officielles, qu’il s’agisse
d’agriculture ou d’autres secteurs. Il servira de base à des évaluations de pays plus à jour et plus
approfondies qui seront réalisées dans le cadre du Plan d’action pour l’Afrique. Les profils de chaque
pays provenant de ces évaluations souligneront les contraintes essentielles du système. De plus,
ils permettront de voir quels sont les domaines prioritaires d’intervention: renforcement des
capacités, assistance technique ou financement du développement d’un système de statistiques
agricoles. Toutes ces évaluations permettront d’améliorer le regroupement et le classement des
pays africains et d’autres régions du monde, ce qui contribuera à la formulation et à la révision
des stratégies régionales. L’application répétée du cadre standard appuiera le suivi des évolutions
dans le temps par rapport aux informations de références obtenues à partir du premier cycle
d’évaluations des pays.
L’équipe qui travaille sur les évaluations des pays a identifié un avantage inhérent à utiliser le
Cadre d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du FMI en tant que point de départ. Celuici offre une structure pertinente pour les activités d’évaluation et couvre les aspects à la fois
quantitatifs et qualitatifs. Le cadre final devra cependant pouvoir compter sur l’expérience de la
BAD et de la FAO dans le développement des statistiques agricoles. Dans le cadre du processus
de standardisation, il sera piloté dans une gamme représentative de pays à des fins de validation.
Cet exercice de validation dans la région Afrique sera effectué selon les priorités. Les exercices de
même nature dans les autres régions pourraient être réalisés en parallèle, afin de pouvoir tirer
des enseignements équilibrés.
Les évaluations des pays impliquent les activités suivantes:
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
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élaboration d’un cadre standard devant contenir un diagnostic détaillé de tout le système
de statistiques agricoles;
conception d’un questionnaire adéquat et d’un guide de collecte/compilation des données;
validation des outils (questionnaires, etc.) sur tous les continents;
sélection et formation des responsables de la collecte de données;
collecte/compilation des données;
traitement des données et calculs des indicateurs;
analyse des données; et
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óó

établissement de rapports sur les profils des pays, base de données sur les informations
de référence et création d’indicateurs sur la qualité des données et le développement
statistique.
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5. COMPOSANTE ASSISTANCE
TECHNIQUE
5.1.

Introduction

Au cours des 20 dernières années, les pays africains ont reçu, de façon cumulative, une assistance
importante pour le développement des statistiques. Cette assistance prenait principalement la
forme de financements et d’assistance technique (AT). L’AT provenait d’organisations régionales,
de donateurs bilatéraux et multilatéraux, ainsi que d’organisations internationales (principalement les agences des Nations Unies). Elle était également très diverse. Au début et pendant
longtemps, l’AT était assurée par des conseillers à long terme employés dans des programmes
de mise en œuvre de la coopération technique financés par les partenaires du développement.
Par exemple, des experts des recensements et des enquêtes étaient recrutés et envoyés dans les
pays bénéficiaires afin de travailler sur un recensement, sur une enquête ou sur d’autres plans
statistiques pendant une certaine période. Ces programmes visaient à renforcer les capacités
nationales et duraient plusieurs années. Grâce à la plus grande disponibilité d’experts nationaux
et à cause de l’étiolement des ressources de l’AT, ce modèle a changé pour devenir une AT à court
terme faisant appel à des consultants.
Un consensus existe pour dire que l’état des statistiques en Afrique s’est amélioré au fil des années
en raison du volume d’AT reçu. C’est le cas notamment de la production statistique dans plusieurs
pays. Les Bureaux nationaux de statistiques ont maintenant des compétences établies pour la
conception et la gestion des enquêtes, et les informations tirées de ces enquêtes commencent
à être systématiquement archivées et mises à la disposition des utilisateurs. Cependant, des
études récentes montrent que cette amélioration est largement inégale et qu’elle ne correspond
pas à l’assistance reçue par les pays au fil du temps. Plusieurs facteurs expliquent cet état de
fait. L’un des plus importants est que l’AT constitue souvent une réponse à des besoins urgents,
sur le court terme. Elle est en particulier souvent utilisée pour les programmes appuyés par les
donateurs plutôt que pour satisfaire les besoins statistiques nationaux et le développement sur
le long terme de capacités statistiques durables. Un autre facteur qui explique l’insuffisance des
systèmes statistiques est l’absence de coordination et de hiérarchisation de l’AT dans certains pays.
De plus, l’AT remplit rarement l’objectif de transfert du savoir-faire et de l’expertise technique
aux responsables locaux. La demande d’AT est donc toujours forte.
Pour que l’AT ait un impact durable, il faut qu’elle s’aligne sur les meilleures pratiques internationales. Elle est par exemple conçue et proposée en conformité avec les Principes directeurs de
coopération technique pour les statistiques des Nations Unies et avec la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide – deux composantes qui se renforcent mutuellement – ce qui constitue un
avantage. Selon les Principes directeurs de l’ONU, qui ont été approuvés par la Commission de
statistique des Nations Unies en 1997, la coopération technique doit, entre autres choses:
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óó
óó
óó

óó
óó

óó

óó

óó
óó

óó
óó
óó
óó
óó

se fonder sur la demande, à partir des évaluations des exigences des utilisateurs et des
priorités relatives, notamment les besoins nationaux, régionaux et internationaux;
être définie au sein d’un cadre stratégique global équilibré et d’un programme de travail
pour le développement des statistiques nationales;
tenir compte des stratégies de développement humain et d’autres ressources, des besoins de développement organisationnels et institutionnels, ainsi que des domaines de
travaux techniques;
être souple et tenir compte des situations locales, de la culture, de la langue, des environnements politiques et de l’état du développement statistique du pays;
garantir les engagements des gouvernements et des donateurs et compléter les ressources nationales, tout en permettant aux SNS et aux gouvernements bénéficiaires de
prendre les rênes;
s’occuper des besoins des regroupements régionaux de pays où une approche commune
pourrait s’avérer efficace, tout en reconnaissant que chaque pays a des besoins et des
priorités différents, même lorsque ces pays génèrent des extrants similaires;
être bien conçue, en utilisant par exemple des approches de cadre logique, tout en incluant
des objectifs spécifiques et des critères de réussite à l’avance, et en tenant compte des
questions plus larges qui dépassent le champ immédiat d’un seul plan d’action;
promouvoir la participation intégrale et traiter les préoccupations de toutes les principales
parties prenantes;
être mise en œuvre selon les normes professionnelles, à l’aide du modèle de coopération
le plus approprié (c’est-à-dire, donateurs uniques ou multiples travaillant avec un seul
pays ou des groupes régionaux, de façon indépendante ou dans le cadre de coentreprises);
être mise en œuvre à l’aide d’une approche structurée en faisant éventuellement référence
à une certaine forme de cadre conceptuel;
intégrer la formation du personnel de façon à optimiser l’impact sur les objectifs du plan
de mise en œuvre;
utiliser les mécanismes de S&E appropriés pour faciliter une mise en œuvre efficace du
plan, un échange des expériences et la possibilité de tirer des enseignements;
être coordonnée entre les donateurs et les différents acteurs du SNS de façon proactive
afin d’éviter les doublons et d’encourager la complémentarité et la synergie;
reconnaître que l’élaboration d’un système statistique peut prendre du temps.

De l’autre côté, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de mars 2005, qui reconnaît le
besoin d’améliorer les statistiques pour rendre l’aide plus efficace, a établi les cinq principes clés
suivants pour rehausser la qualité de l’aide et son impact sur le développement28:
óó
óó

óó

28

Appropriation: les pays en développement définiront leurs propres stratégies de développement et les pays donateurs les aideront dans cette direction.
Alignement: les pays en développement hiérarchiseront le développement des capacités,
y compris pour la gestion financière et une passation des marchés efficace, et les pays
donateurs aligneront leurs efforts sur les institutions et systèmes choisis.
Harmonisation: les donateurs harmoniseront et simplifieront leurs procédures de fourniture d’aide au développement pour les alléger (en particulier pour les États fragiles) et
pour rendre la fourniture d’aide plus efficace.

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Forum de haut niveau, Paris, du 28 février au 3 mars 2005.
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óó

óó

Gestion axée sur les résultats: les pays donateurs travailleront avec les pays en développement en soulignant les indicateurs de résultats choisis par ces derniers afin de renforcer
la prise de décisions axée sur les résultats.
Responsabilité mutuelle: les pays en développement et les pays donateurs chercheront à
renforcer la transparence et la responsabilité vis-à-vis du public dans leur utilisation des
ressources consacrées au développement.

Concernant le Plan d’action pour l’Afrique, un système de prestation de l’AT tenant compte de
tous les éléments susmentionnés a été mis au point. L’AT devra, selon les exigences de la FAO et
d’autres agences internationales, élaborer des outils spécifiques et des conseils pour ce processus. Les quatre éléments suivants ont été identifiés. Ils sont liés aux autres composantes du Plan
d’action pour l’Afrique:
óó
óó
óó
óó

développement de capacités institutionnelles et organisationnelles;
conception de Plans stratégiques sectoriels pour les statistiques agricoles (PSSSA);
développement et harmonisation des sources de données; et
harmonisation et gestion des données.

5.2.

Cadre de la composante

5.2.1

Objectif

Aider les pays africains à améliorer et à renforcer leurs capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques pour leur permettre de développer leur Système statistique agricole à partir
d’une évaluation détaillée de leurs capacités et de leurs besoins réels. Une approche multilingue
sera utilisée (au moins en anglais et en français).
5.2.2

Résultats

Les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des Systèmes statistiques agricoles en Afrique seront améliorées et renforcées.

5.3

Éléments de l’assistance technique

5.3.1

Développement des capacités institutionnelles et organisationnelles

La plupart des pays africains souffrent toujours d’insuffisances institutionnelles et organisationnelles qui entravent le développement efficace de Systèmes nationaux des statistiques agricoles
en particulier et de Systèmes nationaux statistiques en général.
Les insuffisances institutionnelles incluent notamment:
óó
óó
óó
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de faibles niveaux d’appréciation de la valeur et de l’importance des statistiques dans
la société;
un soutien politique insuffisant aux statistiques;
une faible priorité accordée aux statistiques et un financement inadapté;
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óó
óó
óó

un cadre juridique inadéquat ou obsolète pour les statistiques agricoles;
une coordination, une collaboration, un réseau de travail et un partage d’informations
inadéquats; et
une utilisation inadaptée des données pour la définition des politiques et la prise de
décisions.

Les insuffisances organisationnelles incluent:
óó
óó
óó

des capacités inadéquates pour une gestion stratégique;
des capacités inadéquates pour obtenir la coopération des principales parties prenantes; et
des capacités et des compétences inadéquates pour la conception, l’application, le stockage et l’analyse des statistiques agricoles, ainsi que pour l’établissement de rapports.

Une AT sera nécessaire pour remédier à ces problèmes et sera sollicitée par les pays, en fonction
de leurs besoins spécifiques. Elle traitera principalement les questions suivantes:
óó
óó
óó
óó
óó

5.3.2

promouvoir les statistiques et le développement de la statistique dans les secteurs;
favoriser la législation sur les statistiques;
intégrer les statistiques dans les politiques, programmes et budgets consacrés au développement des secteurs;
améliorer la coordination, la collaboration et le réseau de travail; et
renforcer les capacités (strictement en lien avec la formation).
Élaboration du Plan stratégique sectoriel pour les statistiques agricoles (PSSSA) dans le
contexte de la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS)

En vertu des meilleures pratiques, la SNDS doit adopter une approche ascendante ou sectorielle,
dans laquelle des Plans stratégiques sectoriels pour les statistiques (PSSS) sont élaborés en premier,
afin de servir de pierre angulaire à la SNDS (voir Figure 5.1). La SNDS qui en résulte doit inclure
une synthèse des plans sectoriels, la promotion des politiques qui entraînent une plus grande
harmonisation des secteurs au cours de la mise en œuvre du Plan et la coordination de toutes les
fonctions statistiques des organisations et des secteurs (promotion, renforcement des capacités,
analyse des données et diffusion). Dans un SNS entièrement coordonné, les secteurs (agriculture,
santé, travail, éducation, etc.) doivent être coordonnés individuellement non seulement avec le
Bureau national de statistiques (BNS), mais aussi les uns avec les autres.
L’approche ascendante permettra de corriger les situations où: (i) le renforcement des capacités
statistiques s’est souvent focalisé sur les BNS au détriment des autres producteurs de données,
principalement les secteurs, (ii) les liens entre les systèmes statistiques sectoriels et entre les systèmes statistiques sectoriels et les BNS sont incohérents, informels et relativement insuffisants
et (iii) l’appréciation des activités statistiques d’un secteur par rapport aux autres est faible. Ces
situations ont rendu difficile l’élaboration d’objectifs partagés et de stratégies transversales, ainsi
que la rationalisation des modalités institutionnelles et de coordination.29

29 BAD, Intersect et PARIS21 (2007), Intégration des statistiques sectorielles: guide de planification d’un système statistique national
intégré. Tunis: BAD.
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Figure 5.1: Approche ascendante de la création d’une Stratégie nationale de développement de la statistique

Stratégie nationale de développement
de la statistique (SNDS)

PSSS
(Agriculture)

PSSS
(Santé)

PSSS
(BNS)

PSSS
(Éducation)

PSSS = Plan stratégique sectoriel pour les statistiques

Beaucoup de pays connaissent cependant mal cette nouvelle approche de conception d’une SNDS,
même après la publication par la BAD, Intersect et PARIS21 des « Directives sur l’intégration des
secteurs à la SNDS » en 2007.30 Le concept d’un SNS intégré, où les secteurs sont non seulement
coordonnés avec le BNS, mais aussi entre eux (Figure 5.2), n’est pas suffisamment élaboré et les
pays saisissent rarement sa valeur.
Dans ce contexte, les pays auront besoin d’une AT pour intégrer l’objectivité, les meilleures pratiques internationales et les expériences des autres pays à l’élaboration des PSSS en tant que
partie intégrante du processus de la SNDS. Les questions principales à traiter par l’AT dans ce
cadre incluent:
óó

óó
óó

30
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Idem.

le renforcement des capacités/la formation en utilisant une approche ascendante afin
d’intégrer le PSSS de l’agriculture dans le processus de la SNDS (évaluation des besoins,
élaboration d’une vision, définition des stratégies, planification des actions, S&E, etc.). Ces
thèmes sont rarement couverts par les formations régulières aux statistiques;
l’examen des SNDS existantes dans l’intention de les mettre à jour si les secteurs ne sont
pas intégrés; et
l’intégration de l’agriculture et d’autres secteurs au SNS.
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Figure 5.2: Système statistique entièrement coordonné au niveau national
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5.3.3

Développement et harmonisation des sources de données

Un certain nombre de défis importants entravent le développement des statistiques agricoles au
niveau national. Les sources des données sont à la fois insuffisamment développées et harmonisées, et les données produites ne sont pas intégrées. Les principales sources des données agricoles
sont les recensements, les enquêtes sur l’agriculture et les sources de données administratives.
Les pays bénéficieront d’une AT afin d’améliorer l’utilisation de ces sources, tel que décrit ci-après.
Programmes de recensements agricoles
Les pays bénéficieront d’une assistance pour améliorer la planification et la gestion de leurs programmes de recensements agricoles en tant que source de données et d’indicateurs agricoles de
référence sous les formes suivantes:
óó
óó

mise en œuvre de la recommandation de la FAO et de l’UNSD visant à mieux coordonner
les recensements de population et agricoles pour le cycle 2010;
mise en œuvre du recensement mondial 2010 sur l’agriculture à l’aide de l’approche
modulaire recommandée selon laquelle:
»»
le module principal du recensement doit être appliqué sur la base d’une énumération complète,
»»
le ou les modules complémentaires du recensement doivent être appliqués sur la
base d’échantillons, et
»»
la collecte des données au niveau des communautés doit être réalisée.
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Enquêtes agricoles entre les recensements
Les pays bénéficieront d’une assistance pour mettre en œuvre un programme d’enquêtes agricoles
intercensitaires, couvrant les enquêtes structurelles, enquêtes sur les récoltes, sur le bétail, sur
l’aquaculture, sur la gestion des exploitations et le coût de production, ainsi que sur l’utilisation
du temps. Les pays seront en outre aidés à concevoir un cadre d’enquête intégré qui:
óó
óó
óó

óó

fournira un programme de travail annuel conservant sa cohérence d’année en année;
minimisera le champ requis des recensements;
reconnaîtra que certaines données doivent être recueillies plus souvent que tous les ans,
en raison de la nature saisonnière de l’agriculture et des cycles de production de récoltes
et du bétail; et
prendra en compte les sources de données supplémentaires qui doivent être incluses dans
le cadre d’ensemble, comme les données administratives, les données de télédétection,
les enquêtes auprès des communautés, etc.

Sources de données administratives
Un grand nombre des données utilisées pour le suivi et l’établissement de rapports sur les processus
de développement sont compilées par les ministères et agences des gouvernements dans le cadre
de leurs activités routinières. Si ces données sont généralement compilées pour une utilisation
administrative interne (propre), elles constituent un segment significatif des statistiques officielles des pays et, dans de nombreux cas, elles représentent, pour certaines de ces données, les
seules sources existantes. Selon le système d’établissement de rapports agricoles du ministère de
l’Agriculture, les agents archivent généralement des rapports mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels sur les données concernant l’utilisation des terres, les conditions de précipitations, les
plantations de cultures, la production de cultures vivrières et commerciales, le bétail et la volaille.
Ces rapports sont regroupés par la section de statistique du ministère et constituent le socle d’un
grand nombre de statistiques agricoles fournies par ce dernier.
Le principal attrait des données administratives est qu’elles sont compilées pour un coût relativement faible par rapport aux recensements et aux enquêtes. Ensuite, elles peuvent être finement ventilées. La qualité de ces données dépend du soin apporté aux dossiers administratifs
et de la précision de la compilation des chiffres. Cependant, les dossiers administratifs ne sont
généralement pas bien tenus ou mis à jour et les systèmes administratifs ne sont pas efficaces.
De plus, les données sont d’habitude compilées par des personnes non qualifiées dans la gestion
des données et des statistiques. Pour ces raisons, et d’autres encore, les données administratives
ont tendance à être incomplètes, obsolètes ou peu fiables. De plus, le processus de partage des
données administratives est assez difficile.
Les sources de données administratives n’ont pas reçu une attention suffisante dans les programmes statistiques nationaux. Une AT sera nécessaire pour examiner les méthodologies et
les instruments utilisés et pour vérifier périodiquement les données existantes provenant des
deux systèmes.
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Vérification des systèmes de données et des données
L’objectif global de la vérification est de promouvoir des améliorations continues dans les statistiques agricoles en s’assurant que les procédures et contrôles opérationnels respectent les
procédures documentées et de déterminer leur efficacité dans l’offre de produits et services. La
vérification doit permettre de voir si les sources de données et les techniques statistiques sont
disponibles et peuvent fournir une base pour la compilation des données, et si les produits statistiques reflètent justement la réalité. Elle doit examiner les ensembles de données provenant
de différentes sources, réaliser des vérifications de plausibilité et établir le degré de cohérence
entre les sources et dans le temps. Elle doit également inclure une modélisation pour donner du
sens à un certain nombre de relations.
5.3.4

Harmonisation et gestion des données

Plusieurs évaluations des Systèmes nationaux de statistiques agricoles en Afrique ont montré
que, entre autres insuffisances, les données agricoles ont tendance à être incohérentes selon la
source et la période, et qu’elles sont éparpillées dans plusieurs institutions qui les produisent.
Dans ces institutions, elles sont souvent enregistrées sur des supports différents et ne sont pas
facilement accessibles.
Une AT sera nécessaire pour aider les pays à:
i.

ii.

iii.

Rassembler, examiner, analyser et documenter les ensembles de données agricoles
existants, notamment les causes des incohérences et des écarts entre les données agricoles provenant de différentes sources, et proposer un possible rapprochement de ces
données. Ces opérations peuvent se faire selon le Programme accéléré de données (PAD),
un programme satellite de PARIS21 qui vise à aider les pays à identifier les insuffisances
et à apporter des améliorations à court terme pour les processus statistiques pertinents,
comme les enquêtes auprès des ménages. L’objectif est d’obtenir ou d’améliorer rapidement les estimations des indicateurs clés, y compris pour ceux concernant les OMD.
Vérifier la précision et la fiabilité de la série de données sur la production agricole à l’aide
d’informations sur les prix agricoles, le volume et la valeur des exportations, le niveau et
la répartition des précipitations, les données des enquêtes sur la consommation des ménages, etc. qui pourraient de façon directe ou indirecte expliquer les niveaux/tendances
de production.
Créer et maintenir CountrySTAT dans d’autres pays africains. Depuis 2005, la FAO a lancé
CountrySTAT dans plus de 20 pays en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en
Asie. Il est prévu d’élargir la diffusion de CountrySTAT à 13 pays africains supplémentaires au cours des cinq prochaines années (2011-2015)31. CountrySTAT a récemment
embrassé une dimension régionale avec la création de RegionSTAT. L’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA)32a piloté cette initiative avec succès et elle sera
utilisée par d’autres organisations sous-régionales. Il est donc important que tous ces
pays et institutions sous-régionales soient reliés via une dimension africaine d’ensemble

31 FAO (2010), Phase II – CountrySTAT pour l’Afrique subsaharienne «Consolidation, élargissement et développement du système
CountrySTAT pour les pays d’Afrique subsaharienne», Note conceptuelle/08-21-10AM.
32 L’UEMOA compte huit pays membres: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
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(AfricaSTAT), qui sera basée à la BAD. Pour obtenir une couverture complète, il faudrait
que les 23 autres pays acquièrent également CountrySTAT.

5.4.

Comment l’assistance technique sera-t-elle délivrée?

L’efficacité de l’AT dépendra non seulement des quantités fournies mais aussi de la manière
dont elle sera dispensée. Il est donc important qu’un système efficace d’offre de l’AT soit établi.
Il reposera sur les piliers suivants:
óó
óó
óó
óó

5.4.1

évaluation du niveau de développement du Système national de statistiques agricoles
par rapport aux autres pays de la région;
capitalisation sur les structures existantes;
mise à profit des capacités régionales; et
utilisation des experts internationaux appropriés.
Évaluation du niveau de développement des statistiques agricoles des pays

Un regroupement de pays a été effectué par ordre de priorité suivant les besoins en AT et selon
le niveau de développement de leur système de statistiques agricoles, à l’aide d’une rapide
évaluation. Cette évaluation s’est servie de données secondaires provenant de diverses sources,
donnant lieu à un regroupement des pays en quatre catégories: États fragiles, autres pays dont le
niveau de développement des statistiques agricoles est insuffisant, pays dont le développement
statistique est intermédiaire et pays dont le développement statistique est d’un niveau supérieur.
Une évaluation plus détaillée de tous les pays africains est prévue. Elle se basera sur l’expérience
glanée par la BAD, la FAO et d’autres agences dans la réalisation d’évaluations similaires pour la
région Afrique. Les résultats constitueront le socle de l’élaboration d’un programme complet d’AT
pour l’Afrique, abordant aussi la formation et la recherche.
Conformément à la Note conceptuelle préparée par la BAD et discutée par la FAO, la CEA et d’autres
parties prenantes clés, les résultats de l’évaluation serviront principalement aux objectifs suivants33:
óó
óó
óó
óó
óó
óó

élaboration de profils des pays et identification des pays nécessitant une attention particulière;
regroupement et classement des pays en termes de qualité des données et de niveau de
développement statistique;
préparation des plans d’action nationaux pertinents;
hiérarchisation des besoins de développement et décisions concernant les domaines
d’intervention;
informations de référence en matière de S&E; et
les outils d’évaluation des pays seront toujours dynamiques et utilisés en diverses circonstances au cours de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale, aux fins de S&E.

33 BAD (2010) «Note conceptuelle sur l’évaluation des pays pour la création d’informations de référence et d’un cadre de S&E: Plan de
mise en œuvre pour l’Afrique de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales», Tunis, Novembre.
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Outre la Note conceptuelle, un cadre de réalisation de l’évaluation nationale des capacités statistiques a été préparé, que les différentes parties prenantes partagent. L’évaluation sera entreprise
en 2011.
5.4.2

Capitalisation sur les structures existantes

Comme mentionné à la section 2, on fera appel, dans la mesure du possible, aux structures et
modalités existantes du Système statistique africain, plutôt que d’en créer de nouvelles qui fonctionneraient en parallèle. De nouvelles structures seront créées uniquement lorsque nécessaire.
AFRISTAT et les Centres régionaux de formation statistique seront particulièrement mis à profit,
ainsi que les structures comme les Comités nationaux de coordination des statistiques agricoles.
5.4.3

Mise à profit des capacités régionales

Il est fréquemment reconnu qu’un grand nombre d’institutions et d’organisations en charge
des statistiques agricoles en Afrique souffrent encore de capacités insuffisantes. Il est aussi
bien connu que certains pays africains excellent dans certains aspects de la chaîne de valeur
des statistiques agricoles, comme la planification et la conduite d’enquêtes ou de recensements
agricoles. Par exemple, des pays comme l’Éthiopie réussissent à constamment entreprendre des
enquêtes agricoles annuelles depuis les années 1970, avec un financement intégral de la part du
gouvernement. L’expérience et l’expertise de l’Éthiopie dans la conduite des enquêtes agricoles
peuvent donc être mises au service des autres pays moins développés sur ce point. D’autres pays
ont réussi à créer des modalités de coordination pour les statistiques agricoles, et d’autres encore
ont établi des dispositions juridiques pour les statistiques agricoles alignées sur la législation
nationale sur la statistique. S’il existe donc des lacunes dans certains pays, sur un plan collectif
les capacités africaines sont vastes et peuvent être mises à profit dans l’offre d’AT.
Cette manière d’apporter une AT n’est pas nouvelle en Afrique. La FAO et d’autres partenaires au
développement font de plus en plus appel à des experts africains pour appuyer les travaux réalisés dans différents pays. Ces experts ont l’avantage de connaître les cultures, les réalités et les
spécificités africaines, ce qui facilite leur adaptation aux conditions sur le terrain, leurs relations
avec leurs hôtes et qui leur permet de transmettre leurs connaissances plus aisément.
5.4.4

Utilisation des experts internationaux appropriés

S’il peut s’avérer souhaitable d’utiliser les capacités régionales autant que possible, certains domaines spécialisés exigent une expertise qui pourrait venir à manquer dans la région africaine.
Cela signifie qu’une expertise internationale sera peut-être nécessaire. Pour ce faire, différentes
possibilités sont envisageables, y compris:
i.

La coopération Sud-Sud. La FAO se sert déjà de cette approche en faisant appel à des
experts venant de pays en développement disposant de compétences avancées en développement statistique pour qu’ils fournissent une assistance à d’autres pays similaires
dont les niveaux de développement statistique sont faibles.
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ii.

iii.

Le recrutement traditionnel d’experts de domaines spécifiques pour réaliser des tâches
spécifiques. De préférence, ces experts devraient avoir de l’expérience dans les statistiques
agricoles en Afrique.
Le jumelage des agences de statistiques agricoles et des agences plus avancées qui produisent des statistiques agricoles. Par exemple, le jumelage de l’Institut national de la
statistique (INE) du Mozambique et des BNS de pays nordiques (Norvège, Danemark et
Suède).

5.5

Mise en œuvre, suivi et mécanisme de rapports

5.5.1

Mise en œuvre

Activités clés à entreprendre
En harmonie avec les autres composantes, l’assistance fournie dans le cadre de la composante
assistance technique sera proposée au gouvernement et autres agences nationales pour entreprendre les activités suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Créer des structures opérationnelles d’AT;
Apporter un appui technique et assurer le S&E de la mise en œuvre du projet;
Élaborer des plans d’action nationaux détaillés;
Compiler, agréger et renseigner sur l’ensemble minimum de données essentielles au
niveau régional;
Constituer une base d’informations de référence à partir d’une évaluation détaillée des
besoins spécifiques du pays;
Développer et mettre en place des programmes de renforcement des capacités;
Adapter les principes décrits dans le rapport Intégration des statistiques sectorielles en
Afrique: guide de planification d’un système statistique national intégré34 pour le secteur
agricole;
Renforcer les capacités/former à l’usage d’une approche ascendante du PSSS de l’agriculture
dans le cadre de la SNDS;
Promouvoir les statistiques agricoles et le développement de la statistique dans les secteurs;
Créer des législations nationales sur les statistiques agricoles et/ou s’assurer de leur
conformité aux autres dispositions légales;
Plaider et dialoguer avec le gouvernement et les partenaires du développement dans le
but d’intégrer les statistiques agricoles aux programmes de développement sectoriel;
Encourager et améliorer la coordination au niveau de la production et de l’utilisation des
données agricoles;
Créer et pérenniser les capacités statistiques, y compris les infrastructures d’enquête, les
infrastructures informatiques et la formation aux nouveaux domaines;
Améliorer la planification et la gestion des recensements agricoles;
Concevoir des cadres d’enquête et des bases de données intégrés;
Réviser et vérifier les méthodologies et les instruments utilisés pour produire des données administratives;

34 BAD, Intersect et PARIS21 (2007), Intégration des statistiques sectorielles en Afrique: guide de planification d’un système statistique
national intégré. Tunis: BAD.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rassembler, examiner, analyser et documenter les bonnes pratiques et les données agricoles existantes;
Vérifier la précision et la fiabilité des données sur la production agricole;
Analyse des données, Recherche et développement (R&D);
Mettre en place et/ou renforcer CountrySTAT;
Établir RegionSTAT (AfricaSTAT) au niveau de la BAD; et
Compiler les rapports/diffuser l’ensemble minimum de données essentielles.

Équipe de base de l’AT
Il est important d’accorder une attention particulière, dès le départ, à la façon dont l’AT sera gérée, étant donné son importance pour les pays. Une équipe de base de trois personnes, y compris
le coordinateur AT, seront recrutées à plein temps et rattachées au Secrétariat aux fins de mise
en œuvre du programme d’AT. Cette équipe réalisera la plupart des tâches les plus importantes
concernant l’octroi d’AT. Cependant, elle sera de temps en temps renforcée par le recrutement
de consultants à court terme en fonction des besoins. Cette approche présente l’avantage de
garantir une cohérence et une continuité des travaux. Le Tableau 5.1 présente la structure d’une
équipe de base d’AT classique.

Tableau 5.1: Structure d’une équipe de base d’AT
Nombre

Fonction

Profil

1

Coordinateur
AT

La personne choisie doit disposer d’une expertise dans l’organisation et la gestion
des statistiques, avec une spécialisation dans les statistiques agricoles et l’assistance
technique.

1

Expert en
gestion des
données

La personne choisie doit être un statisticien doté d’une longue expérience dans l’élaboration et la gestion des bases de données, ou un informaticien doté d’une longue
expérience dans la manipulation des données agricoles.

1

Expert associé

Assistera l’expert dans la gestion des données

Le coordinateur AT travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs des autres composantes afin de livrer une AT qui leur est spécifique. De plus, il devra s’assurer que l’AT est en lien
avec la Stratégie mondiale.
5.5.2

Suivi et mécanisme de rapports

En collaboration avec le fonctionnaire chargé du S&E, un système de S&E sera conçu pour la
composante assistance technique. Les effets, extrants et indicateurs de performance de cette
composante ont été identifiés. Ils sont listés dans le Tableau 5.2 ainsi que dans le cadre logique
en Annexe I. Ils serviront à suivre et renseigner les progrès réalisés à différents niveaux.
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Tableau 5.2: Effets, extrants et indicateurs de performance de la composante assistance technique
Résultat : Les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des systèmes de statistiques agricoles en
Afrique sont améliorées et renforcées
Indicateurs
1.

Mesure de la capacité globale des systèmes de statistiques agricoles, par pays et pour l’Afrique en général

2.

Mesure de la qualité des ensembles minimums de données essentielles, par pays et pour l’Afrique en
général

3.

Évaluations du degré de développement et d’utilisation par les pays d’un cadre d’échantillons maîtres pour
les statistiques agricoles

4.

Évaluations de l’ampleur de l’implantation d’un cadre d’enquête intégré dans les pays

5.

Évaluations du degré de conformité des cadres légaux relatifs aux statistiques agricoles à la Stratégie
mondiale
Extrants

1. Gestion satisfaisante de la composante AT

Indicateurs
1.1 Disponibilité des plans nationaux d’action
1.2 Rapports d’activité du projet (niveaux national et régional)
1.3 Rapport sur l’ensemble minimum de données essentielles agrégées au
niveau régional
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2. Établissement de programmes
nationaux de renforcement des
capacités

2.1 Nombre (%) de pays ayant mis en place des programmes de renforcement
des capacités

3. Des Plans stratégiques sectoriels
pour les statistiques agricoles sont
élaborés

3.1 Nombre (%) de pays ayant élaboré un Plan stratégique sectoriel pour les
statistiques agricoles

4. Développement des capacités institutionnelles et organisationnelles

4.1 Nombre (%) de pays ayant mis en place des cadres légaux pour les statistiques agricoles et un dialogue entre les acteurs concernés, et utilisant les
nouveaux outils et méthodes

5. Sources de données agricoles
développées et harmonisées

5.1 Nombre (%) de pays effectuant régulièrement des recensements et des
enquêtes agricoles, conformément aux spécifications et à une fréquence
satisfaisante (décennale pour le recensement et annuelle pour les enquêtes)

6. Les données agricoles requises
sont harmonisées, gérées, produites,
analysées et diffusées

6.1 Proportion de pays produisant des données clés (ensemble minimum de
données agricoles essentielles) de qualité satisfaisante
6.2 Volume (%) des données (ensemble minimum de données agricoles
essentielles) de qualité satisfaisante produites

6. COMPOSANTE FORMATION
6.1

Introduction

Les personnes sont la ressource la plus importante de toute organisation ou de tout système. Il faut
donc les choyer, les encadrer, leur permettre de se développer et les mettre à profit pour améliorer
l’efficacité de l’organisation. Le développement des ressources humaines consiste à investir de
façon systématique dans le capital humain afin de transférer le savoir, d’élargir et d’approfondir
les compétences de base et d’augmenter la motivation du personnel.
L’un des défis posés aux SNS en Afrique est le manque d’une «masse critique» de personnel statistique formé. Lors d’évaluations de SNS réalisées dans les pays africains, beaucoup d’agences ont
signalé que la sous-dotation en personnel avait un effet délétère sur leurs activités. Les agences
qui ne rencontrent pas ce problème ont signalé cependant qu’il était difficile d’obtenir le bon
mélange de personnel statistique. De plus, certaines agences ne disposent pas de stratégie de
développement des ressources humaines (SDRH) pour orienter l’encadrement, le développement
et la mise à profit des ressources humaines. Ainsi, les questions de formation du personnel, de
développement des carrières, de motivation et de rétention du personnel, etc., qui sont normalement traitées par une telle stratégie, sont gérées sur une base ad hoc et de façon insatisfaisante.
Dans certains cas, l’absence d’une SDRH se traduit par un suremploi (en particulier pour les assistants), de faibles niveaux de compétences, une autonomisation et une motivation du personnel
laissant à désirer, une forte rotation du personnel, etc.
Dans le domaine des statistiques agricoles, les données disponibles sont limitées concernant la
demande en formation en Afrique, l’offre potentielle de lieux de formation et sur les écarts entre
l’offre et la demande. L’analyse des informations disponibles suggère que les préoccupations et
questions suivantes doivent être traitées.
óó

óó

Il existe un besoin d’élaborer de nouveaux cours et de modifier les programmes déjà
proposés en Afrique débouchant sur des licences et sur des masters/doctorats dans le
domaine des statistiques et thèmes connexes. Beaucoup de BNS éprouvent des difficultés
à recruter du personnel professionnel disposant des qualifications adéquates. Il s’agit en
partie d’un problème général qui reflète le niveau décourageant des grilles de salaires
du gouvernement, mais ceci indique également la pénurie de licences et de masters
pertinents et de qualité en Afrique. Les directeurs d’agences statistiques dans toutes les
sous-régions se plaignent de voir qu’un grand nombre de formations universitaires aux
statistiques sont trop axées sur les mathématiques et qu’elles ne couvrent pas le type de
savoir, compétences et connaissances requis par les personnes travaillant dans le domaine
des statistiques officielles.
Les capacités des Centres de formation statistique existants qui proposent déjà des cours
sur les statistiques agricoles doivent être renforcées. De plus, le lancement d’un processus
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óó

óó

óó

óó

par lequel l’expérience et l’expertise de ces centres peuvent être mises à la disposition
d’autres organismes de formation doit faire l’objet d’une attention particulière.
Même lorsque des cours pertinents et de qualité sont proposés, les étudiants potentiels
sont rarement admis car ils ne disposent pas des qualifications requises, notamment en
mathématiques. Dans certains pays, en particulier dans les plus petits, il peut s’avérer
très difficile de trouver des personnes suffisamment qualifiées pour suivre les formations, même lorsque des financements sont disponibles. Un certain degré de formation
permettant aux étudiants potentiels de satisfaire aux conditions d’admission exigées par
les Centres de formation statistique pourrait avoir un retour significatif. En même temps
qu’un appui technique et financier peut être nécessaire, il est attendu qu’une grande partie
de ces formations soit assurée par les centres de formation existants dans différents pays.
Les cours de formation de courte durée et en cours d’emploi ne sont pas suffisamment
nombreux, ce qui empêche le personnel d’acquérir une mise à niveau de ses compétences
et connaissances, en particulier dans les domaines nouveaux et émergents. Les thèmes
prioritaires déjà identifiés incluent la télédétection, les systèmes d’information géographique (SIG) et la gestion des enquêtes et recensements agricoles.
Dans de nombreux pays, les financements ne suffisent pas à couvrir le coût des formations
courtes et longues. Les budgets d’un grand nombre d’agences statistiques ne permettent
pas de satisfaire les besoins. Ces agences dépendent donc des donateurs. Ce problème
a été accentué suite à la décision prise par de nombreux donateurs de mettre fin aux
bourses générales. Si le montant total de l’aide aux statistiques a augmenté au cours
des dernières années, les ressources allouées à la formation et au développement des
ressources humaines sont à la traîne. Le Plan d’action compte traiter de cette situation,
mais d’une façon qui ne perturbe pas les priorités et qui soit durable.
L’absence d’un marché de formation efficace signifie que les informations sur l’offre et la
demande sont difficiles à obtenir. Les prestataires de formation éprouvent des difficultés à
identifier les nouvelles opportunités et donc, à y répondre. Il existe un besoin de renforcement des mécanismes existants, coordonnés par le Groupe africain sur la formation aux
statistiques et les ressources humaines (GRAFOS),35 afin de garantir que les informations
sur les besoins et opportunités de formation soient disponibles pour les prestataires et
les agences statistiques.

6.2.

Cadre de la composante formation

6.2.1

Objectif

Renforcer les capacités des agences concernées dans la collecte, la compilation et l’utilisation des
statistiques agricoles. Pour ce faire, il faut augmenter les connaissances et les compétences du
personnel, ainsi que renforcer et soutenir la capacité des Centres africains de formation statistique à mettre sur pied et à dispenser une formation de qualité en matière de statistiques et sur
des sujets liés aux statistiques. Une approche multilingue sera suivie (en anglais et en français).

35 GRAFOS a été instauré en 2009 sous l’égide de la Commission statistique pour l’Afrique (StatCom-Afrique) afin de coordonner diverses
initiatives sur la formation statistique en Afrique. Il a été créé en réaction à l’apparition soudaine de différents groupes et initiatives sur la
formation statistique en Afrique, qui conduisait à une utilisation inefficace de ressources rares et à des doubles emplois dans la poursuite
du renforcement des capacités des SNS africains.
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6.2.2

Résultats

Les résultats escomptés de la composante formation incluent les suivants:
óó

óó

óó

6.3.

Les agences en charge de la collecte, de la compilation, de la diffusion et de l’utilisation
des statistiques agricoles seront plus à même d’identifier et de hiérarchiser leurs besoins
de formation et d’utiliser plus efficacement le personnel compétent.
La capacité des centres de formation africains à dispenser un enseignement et une formation efficaces et de bonne qualité sur des sujets prioritaires relatifs aux statistiques
agricoles sera renforcée et pérennisée.
Les connaissances, les capacités et les compétences des employés des organismes chargés de collecter, compiler et exploiter les statistiques agricoles augmenteront et seront
utilisées pour améliorer la couverture, la qualité et l’utilisation des données.

Sous-composantes de la composante formation

La composante formation sera exécutée au travers de trois sous-composantes, qui généreront
ensemble neuf extrants. Les trois sous-composantes sont les suivantes:
óó

óó
óó

6.3.1

assurer une formation et une assistance technique aux pays africains afin que les organisations de statistiques agricoles puissent identifier leurs besoins de formation prioritaires
et améliorer la gestion de leurs ressources humaines;
aider à renforcer la capacité des agences de formation nationales et régionales à élaborer
et à dispenser des cours de formation efficaces correspondant aux besoins;
augmenter le savoir, les compétences et les connaissances des personnes travaillant pour
les agences de statistiques agricoles via différents types de formation.
Sous-composante 1: Identifier les besoins de formation et la gestion des ressources
humaines

Dans le cadre de la première sous-composante, trois activités sont envisagées. Elles génèreront
trois résultats. En collaboration avec la composante AT, des conseils techniques et des formations
seront dispensés pour aider les agences à réaliser diverses activités, comme: l’analyse des besoins
de formation, l’anticipation des besoins futurs en ressources humaines (RH), l’évaluation des
travaux et l’intégration de la formation aux processus de planification et d’évaluation annuels.
Le Plan d’action appuiera également un certain nombre d’ateliers et autres activités de formation
pour les gestionnaires de RH qui se centreront sur des thèmes comme l’analyse des besoins de
formation, l’intégration de la formation des statisticiens agricoles à d’autres segments du système
statistique, et la gestion globale des ressources humaines. En améliorant la gestion des RH et de
la formation, les pays devraient être en mesure d’utiliser plus efficacement les autres ressources
fournies par le Plan d’action.
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Extrant 1.1: Les personnes travaillant sur et dans les statistiques agricoles seront formées de façon
coordonnée, conformément à la formation reçue par des personnes travaillant dans d’autres segments des systèmes nationaux statistiques.
Pour ce faire, les gestionnaires des organismes de statistiques agricoles bénéficieront de conseils,
d’une assistance technique et de formations pour garantir la conformité des politiques et procédures de gestion des ressources humaines dans le domaine des statistiques agricoles à celles
d’autres agences statistiques. Les activités devraient inclure: (i) l’aide apportée aux Systèmes
nationaux statistiques dans la définition de connaissances et compétences spécialisées dont le
personnel nouveau et existant de différents niveaux devront disposer et (ii) l’alignement de ces
connaissances et compétences sur ce qui est déjà en place.
Extrant 1.2: Les connaissances et les compétences des gestionnaires de ressources humaines chargés
des organisations travaillant dans le domaine des statistiques agricoles seront mises à niveau, pour
qu’ils puissent élaborer et appliquer des politiques de formation et de développement des ressources
humaines efficaces.
Les gestionnaires de ressources humaines seront appuyés pour créer des politiques et procédures
de RH efficaces. Cela impliquera de définir les exigences de connaissances et de compétences pour
différents niveaux de postes et de garantir que celles-ci soient cohérentes dans tout le SNS. Les
intrants couvriront la préparation et la diffusion des directives, l’assistance technique à consacrer
à cette fin et le financement d’ateliers sous-régionaux occasionnels pour que les gestionnaires de
RH puissent faire part de leurs expériences et discuter des questions d’actualité.
Extrant 1.3: L’évaluation et l’analyse des besoins de formation seront réalisées dans toutes les principales agences de statistiques agricoles des pays africains.
La sous-composante fournira aux pays des conseils techniques, une assistance et un soutien,
selon les besoins. Le but sera, dans le temps, de garantir que tous les pays ont achevé une analyse détaillée des besoins de formation et que ceux-ci sont ensuite régulièrement mis à jour.
Les directeurs seront également assistés pour intégrer la gestion des RH au processus annuel
de planification et de préparation du budget. La sous-composante appuiera l’élaboration de
supports pour les directives et les bonnes pratiques et fournira également une assistance technique, le cas échéant.
6.3.2

Sous-composante 2: Renforcement des capacités des centres africains de formation

Cette sous-composante assurera une formation dans différents domaines des statistiques agricoles. Afin de réaliser des économies d’échelle, le point central se portera sur les centres de formation existants travaillant aux niveaux régional et sous-régional, en tenant compte des besoins
linguistiques. Des mécanismes seront mis en place, cependant, pour renforcer les capacités des
organismes de formation nationaux via des modalités adéquates de partenariat et de jumelage,
où les compétences et les capacités iront du niveau régional au niveau national. En raison des
contraintes de temps et de financement, la sous-composante ne travaillera qu’avec les organismes
de formation existants. Six ensembles d’activités/d’extrants sont envisagés.
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Extrant 2.1: Renforcement et mise à niveau des compétences et des connaissances du personnel
chargé du développement et de la dispense des cours de formation académique et de formation
en cours d’emploi.
Les ressources dont disposent les centres de formation pour la formation du personnel sont très
limitées et la sous-composante financera un programme associatif pour couvrir les coûts de la
mise à niveau des qualifications académiques et autres. Dans les centres universitaires de formation, le personnel enseignant doit être titulaire d’un doctorat. Ailleurs, un master ou équivalent
est généralement requis. Une certaine ouverture à des institutions étrangères est également
utile. Ce type d’intervention permettra de garantir que les centres de formation disposent de
personnel qualifié pour enseigner les statistiques agricoles et des sujets connexes. Elle fournira
également aux formateurs les compétences requises pour concevoir et entreprendre des plans
de mise en oeuvre de la recherche dans leurs domaines de spécialisation. L’une des conditions
sera d’apporter des conseils de recherche et une AT aux agences nationales de statistiques et aux
ministères de l’Agriculture.
Extrant 2.2: Les capacités des centres africains de formation seront mises à niveau via des modalités de
jumelage avec des universités ou institutions de formation africaines et étrangères, selon les besoins.
Avec ce type de modalité, les étudiants quitteront leur centre pour deux semestres maximum. Cela
contribuera à limiter les coûts d’opportunité et permettra également de garantir que les recherches
sont entreprises au niveau local. Des protocoles d’accord seront signés afin de prévoir l’échange du
personnel et des étudiants, en particulier le personnel enseignant. En vertu de cette disposition,
il pourrait également y avoir une collaboration au niveau de la recherche et de l’élaboration de
supports de formation. Dans le cadre des modalités de jumelage, des consultants et enseignants
invités pourraient donner des cours pour des périodes limitées sur des domaines spécialisés. Cela
contribuera également à combler les vides lorsque des formateurs devront s’absenter pour suivre
une formation complémentaire. Il est également proposé que le personnel qualifié provenant
d’agences statistiques nationales et de ministères de l’Agriculture soit encouragé à enseigner à
temps partiel.
Il est également envisagé que les modalités de jumelage permettront de soutenir le développement
du personnel via le mentorat, défini comme «la pratique consistant à confier un nouvel employé à
une personne plus expérimentée pour que cette dernière l’aide dans sa carrière». Le cas échéant,
ce processus sera également appliqué dans les centres de formation régionaux et nationaux.
Extrant 2.3: La révision et le développement des programmes d’études ainsi que la production de
supports pédagogiques appropriés sont encouragés.
La révision externe des programmes d’études contribue à maintenir les cursus et les standards,
tout en garantissant que les programmes de formation sont toujours pertinents et à jour. Ces
travaux seront nécessaires à tous les niveaux de formation – professionnelle, intermédiaire et en
cours d’emploi – et en plusieurs langues. Il sera important de tenir compte des différences dans les
systèmes éducatifs et des différentes langues qui y sont pratiquées. Il est également nécessaire de
réviser périodiquement les programmes d’études pour améliorer la pertinence du cursus dans un
environnement politique et de développement dynamique. Cela aidera les centres de formation
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à tenir le cap de l’évolution des demandes des utilisateurs en données en soulignant les aspects
pratiques des cours de statistiques appliquées.
Extrant 2.4: Aide à la préparation et la conduite des séminaires/ateliers/formations de courte durée
dans les domaines prioritaires des statistiques agricoles appliquées.
Il s’agira d’offrir des sessions courtes de formation en cours d’emploi dans les domaines prioritaires.
L’effort initial se centrera sur l’élaboration de cours concernant la télédétection, les systèmes
d’information géographique (SIG) et la gestion des enquêtes et recensements agricoles.
Extrant 2.5: Mise à niveau, dans une certaine mesure, des infrastructures de formation des centres,
y compris la fourniture de certains équipements comme du matériel informatique et des logiciels,
des appareils audio-visuels et autres articles connexes.
Il pourrait également s’avérer nécessaire de fournir une partie des équipements requis pour la
formation pratique aux statistiques agricoles, notamment des outils GPS. La sous-composante
aidera aussi les centres de formation à obtenir un accès à des sites Web, ainsi qu’à d’autres
supports concernant les guides et les bonnes pratiques. Elle leur fournira un point de référence,
en particulier pour l’application des recommandations provenant de la Stratégie mondiale. Elle
contribuera également à diffuser les résultats émanant des plans de mise en œuvre de la recherche
et de l’assistance technique. Un certain appui pourrait aussi être fourni pour élargir et développer
les bibliothèques des centres de formation et garantir l’accès aux supports pertinents.
Extrant 2.6: Les programmes des différents cours et qualifications seront harmonisés et synchronisés
entre les centres et les pays.
Cette opération nécessitera une analyse comparative des programmes en examinant par exemple
les sujets abordés et le temps consacré à chacun d’entre eux, les listes de lecture, etc. Elle appuiera
l’élaboration d’un processus de formation continental plus complet. Le plan de mise en œuvre de
la sous-composante appuiera également l’utilisation plus large d’une formation par modules et
de techniques comme l’apprentissage électronique (l’e-apprentissage), afin de rendre les cours
plus pratiques et plus susceptibles d’être viables une fois le plan de mise en œuvre achevé. Le
but sera également d’appuyer l’utilisation de formes plus souples de formation permettant aux
participants d’engranger les connaissances et les compétences dont ils ont besoin, tout en les
laissant continuer à travailler normalement. L’e-apprentissage peut inclure l’utilisation de supports pédagogiques Web et de médias interactifs comme des sites Web, des bulletins de bord
en ligne, des groupes de discussion, des logiciels collaboratifs, des courriers électroniques, des
blogs (forums de discussion), des salles d’échanges et des évaluations assistées par ordinateur.
6.3.3

Sous-composante 3: Renforcement de la demande de formation provenant des
agences de statistiques agricoles en Afrique

Les deux activités principales consisteront à apporter des financements pour aider à couvrir les
coûts encourus par les étudiants et pour appuyer un processus d’accréditation des cours permettant
aux diplômés de recevoir des qualifications reconnues. 40 % du budget total devrait être consacré
à cette composante. Les trois activités/extrants de cette sous-composante sont comme suit:
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Extrant 3.1: Création d’un fonds pour les bourses consacré aux formations de longue durée.
Ce fonds sera créé pour couvrir certains coûts encourus par les étudiants pour assister aux cours
de formation menant à une qualification académique reconnue. Des financements seront fournis aux pays pour couvrir jusqu’à 75 % des coûts (y compris frais universitaires, indemnités de
transport et frais de subsistance) encourus par l’envoi d’étudiants dans des cours reconnus des
centres africains de formation durant jusqu’à 24 mois. Les pays nommeront les étudiants pour
qu’ils participent à un cours, sur la base de l’évaluation des besoins de formation. Ils devront
également confirmer que les 25 % restants seront assurés par l’agence sponsor. Il est proposé
que le fonds de bourses appuie la participation à des certificats, diplômes, licences et masters.
Cependant, il ne sera pas en mesure de soutenir des programmes de doctorat pour le personnel
des agences nationales de statistiques et des ministères de l’Agriculture.
Extrant 3.2: La participation du personnel nommé des agences de statistiques agricoles à de courtes
formations agréées.
Cette activité fonctionnera de la même façon que le fonds de bourses pour la formation académique. Le budget proposé estime qu’environ 68 % du fonds de bourses sera consacré au financement de formations académiques longues, les 32 % restants étant alloués aux formations de
courte durée. Toutes les formations se dérouleront en Afrique et le Plan d’action ne financera pas
les étudiants pour des études en dehors du continent. Cependant, dans le cadre des modalités
de jumelage décrites ci-avant, du personnel hors Afrique pourrait être invité à enseigner dans les
centres africains de formation.
Extrant 3.3: Mise en place d’un mécanisme d’accréditation des qualifications pour les différents cours.
Cette activité sera importante car elle fournira une incitation aux étudiants pour participer à un
cours et pour atteindre le niveau requis. Il est envisagé que des universités et centres de formation
régionaux, en collaboration avec d’autres organismes de formation hors Afrique, soient engagés
pour appuyer cette activité, via un processus de révision des programmes et d’évaluation des
examens. L’accréditation se basera sur un processus où les étudiants obtiennent des crédits pour
des cours spécifiques, un nombre convenu de crédits débouchant sur une qualification comme
un certificat ou un diplôme en statistiques agricoles. Il sera également envisagé d’octroyer des
crédits pour une participation prouvée à certaines activités comme des recensements agricoles
ou de grandes enquêtes. Ainsi, un enquêteur pourrait par exemple gagner des crédits pour obtenir un certificat, tandis qu’un superviseur pourrait gagner des crédits pour obtenir un diplôme.

6.4.

Mise en œuvre, suivi et mécanisme de rapports

6.4.1

Mise en œuvre

Activités clés à entreprendre
Les activités suivantes devront être entreprises dans le cadre de la composante formation et en
étroite collaboration avec les autres composantes:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Intégration des besoins de formation en statistiques agricoles aux autres éléments des SNS;
Appui/formation des responsables RH des bureaux de statistiques agricoles;
Assistance aux pays pour l’analyse détaillée des besoins de formation;
Renforcement des compétences et des connaissances des personnes responsables du
développement et de la présentation des cours de formation académique et de formation professionnelle;
Renforcement des capacités des centres de formation par des accords de jumelage ;
Révision, développement et production de programmes d’études et de supports pédagogiques appropriés;
Financement de la préparation et de la conduite de séminaires, ateliers et formations de
courte durée dans les domaines prioritaires, y compris la promotion de l’apprentissage à
distance et de l’e-apprentissage;
Rénovation des installations de formation et amélioration de l’accès aux supports utiles ;
Harmonisation et synchronisation des programmes et des qualifications entre les centres
de formation et les pays;
Financement de la participation à des cours agréés jusqu’au niveau Master en Afrique ;
Financement de la participation à des formations de courte durée agréées ou d’autres
cours de formation; et
Mise en place d’un mécanisme d’accréditation des cours et des qualifications.

Unité de gestion de la mise en œuvre
Cette composante sera gérée par la CEA avec l’appui technique et l’assistance de la FAO. Une Unité
de mise en œuvre sera constituée au sein du Centre africain pour les statistiques; elle relèvera du
directeur du centre. Tous les détails ne sont pas encore finalisés, mais l’Unité de mise en œuvre
de la composante formation sera chargée des missions suivantes:
óó
óó
óó

óó
óó
óó
óó
óó

préparer des programmes de travail annuels, des budgets et des rapports d’activité;
allouer et distribuer les fonds pour les bourses en fonction de ces plans et des stratégies
convenues;
recueillir et examiner les propositions des centres de formation, allouer et distribuer
les fonds pour la création de cours et supports pédagogiques et pour la formation des
formateurs;
susciter des propositions de jumelage entre des centres de formation africains et d’autres
régions du monde;
recueillir les demandes d’AT des pays, identifier les consultants, suivre le processus de
recrutement et superviser leur travail;
mandater la préparation de matériels contenant des guides et décrivant les bonnes pratiques, superviser le travail et diffuser les résultats;
organiser des rencontres régionales et sous-régionales; et
apporter son appui aux réunions du GRAFOS si nécessaire.

Pour mener à bien ces tâches, l’Unité de mise en œuvre aura besoin des ressources suivantes:
un responsable de la mise en œuvre avec une expérience solide en gestion de la formation et
une bonne connaissance des statistiques agricoles; un assistant financier et un secrétaire; un
informaticien et un webmaster.
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Les activités de la composante AT seront financées par le Fonds fiduciaire régional. Il faudra veiller
à ce que les rares fonds disponibles dans le cadre du plan soient alloués équitablement pour que
tous les pays en bénéficient. Pour ce faire, les paramètres suivants pourront être appliqués:
óó

óó

óó

6.4.2

Les ressources de cette composante seront attribuées aux pays en fonction de leurs
besoins et de leurs capacités actuelles. Il conviendra également de limiter le nombre de
bourses d’études attribuées à chaque pays, pour fournir davantage de ressources à ceux
qui en ont le plus besoin.
Les bourses ne pourront financer que des cours agréés, annoncés au préalable et offrant
une formation appropriée en anglais, en français, en portugais ou en arabe. La liste sera
établie dans le cadre des activités associées à la sous-composante 2 et pourra être actualisée si de nouveaux cours sont créés. Le développement de nouveaux cours sera effectué
en étroite coordination avec le plan de mise en œuvre de la recherche.
Les pays désirant proposer des candidats devront se soumettre à une analyse de leurs
besoins actuels de formation, qui sera effectuée, si nécessaire, avec l’appui de la souscomposante 1 pour identifier les besoins de formation.
Suivi et mécanisme de rapports

La mise en œuvre sera suivie et supervisée par le Groupe africain sur la formation statistique
(GRAFOS) qui se réunira au moins une fois par an pour discuter des progrès réalisés, des priorités
de l’année à venir et d’autres sujets. Il faudra sans doute étendre et développer le rôle du GRAFOS. Hormis l’examen des progrès accomplis et l’approbation des programmes de travail et des
budgets annuels, le Groupe jouera un rôle essentiel dans l’allocation des ressources et la gestion
de tous les éventuels problèmes en rapport. Nous proposons donc la création par le GRAFOS d’un
sous-comité exécutif chargé de superviser régulièrement le plan de mise en œuvre et de prendre
les décisions concernant les allocations. Ce sous-comité devra se réunir au moins une fois par
trimestre. Afin de rester facilement gérable, il ne devrait pas compter plus de huit membres. La
plupart des opérations devront être effectuées virtuellement.
Les centres de formation et les autres agences d’exécution des activités du Plan signeront un
contrat avec la CEA spécifiant ce qui doit être fait et comment, les modes de transfert des fonds
et la façon dont les progrès seront suivis et rapportés. Les centres de formation qui mettront en
œuvre les activités du Plan, y compris la préparation et la conduite des différents cours, devront
évaluer les progrès et les résultats. Cette clause sera incluse dans le contrat. Dans la mesure du
possible, il conviendra de mettre en ligne toutes les activités, y compris les rapports d’évaluation,
sur le site Web du Plan d’action, lequel sera hébergé par la CEA.
L’Unité de mise en œuvre produira des rapports d’activité trimestriels et un rapport annuel complet. Les rapports feront état des accomplissements réalisés pendant la période de référence,
des problèmes rencontrés et de la façon dont ils ont été surmontés – ainsi que des plans pour la
prochaine période. Ils seront préparés par la CEA et approuvés par le GRAFOS et le SRMO avant
d’être publiés sur le site du Plan d’action.
Plusieurs autres rapports et documents d’information devront aussi être produits en complément
des rapports d’activités:
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óó

óó

óó
óó

Tous les stagiaires ayant bénéficié de l’aide du Plan d’action seront invités à préparer un
rapport sur leur formation, avec une brève description de la façon dont ils comptent tirer
profit de leurs nouvelles connaissances et compétences.
Tous les centres de formation proposant des formations soutenues par le Plan d’action
devront préparer des rapports sur les formations dispensées et des rapports de suivi et
d’évaluation.
La documentation produite par le Plan d’action, y compris les guides et les bonnes pratiques devra faire l’objet, si possible, d’une révision par des pairs.
Les programmes de formation avancée seront répertoriés et publiés sur le site du Plan
d’action.

Plusieurs indicateurs clés de suivi des progrès ont été identifiés pour chaque résultat et chaque
extrant. Ils sont listés dans le Tableau 6.1 ainsi que dans le cadre logique en Annexe I. Ils serviront
à suivre et renseigner les progrès réalisés à différents échelons.
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Tableau 6.1: Résultats, extrants et indicateurs de performance de la composante formation
Résultats

Indicateurs

1. Les bureaux des statistiques agricoles sont les mieux
placés pour identifier et classifier les besoins de formation,
et utiliser efficacement les compétences du personnel

1. Écart entre le besoin en connaissances et formation
et leur disponibilité réelle dans les bureaux des statistiques agricoles

2. La capacité des centres de formation à dispenser un
enseignement et une formation efficaces et de bonne
qualité sur des sujets relatifs aux statistiques agricoles sera
renforcée et pérennisée

2.1 Nombre ou proportion de postes vacants, surtout
pour les statisticiens et autres experts

3. Les connaissances, les capacités et les compétences des
employés des organismes chargés de collecter, compiler et
exploiter les statistiques agricoles augmentent et sont utilisées pour améliorer la qualité et l’utilisation des données

3. Nombre de places de formation disponibles chaque
année en Afrique dans le domaine des statistiques
agricoles et autres sujets y relatifs

Extrants

Indicateurs

1.1 La formation du personnel des bureaux de statistiques
agricoles est intégrée et coordonnée avec les autres secteurs du SNS.

1.1. Nombre de pays où la formation du personnel
des bureaux de statistiques agricoles est intégrée et
coordonnée avec les autres secteurs du SNS

1.2 Les responsables des ressources humaines dans les
bureaux des statistiques agricoles et nationales reçoivent
des conseils et une formation pour devenir plus efficaces

1.2. Nombre de responsables RH ayant participé à au
moins un atelier sur la gestion de la formation

1.3. Les pays sont capables d’effectuer des analyses
détaillées des besoins de formation dans le secteur des
statistiques agricoles, et de les actualiser périodiquement

1.3. Nombre de pays effectuant des analyses précises
des besoins de formation

2.1. Les capacités et les connaissances des formateurs
académiques et de formation en cours d’emploi sont renforcées et étendues

2.1. Nombre de formateurs travaillant dans des organismes de formation régionaux ou nationaux qui ont
suivi une formation appropriée

2.2. Les capacités des centres de formation régionaux et
nationaux sont renforcées par des partenariats solides et
des jumelages.

2.2. Nombre d’accords de jumelages et de formateurs
formés dans le cadre de chaque accord

2.3. La révision et le développement des programmes
d’études ainsi que la production de supports pédagogiques
appropriés sont appuyés

2.3. Nombre de programmes d’études et de supports
pédagogiques revus et développés

2.4. Aide à la préparation et la conduite des séminaires/
ateliers/formations de courte durée dans les domaines
prioritaires des statistiques agricoles appliquées

2.4. Nombre de séminaires/ateliers/formations de
courte durée organisés dans les domaines prioritaires
des statistiques agricoles appliquées

2.5. Les infrastructures et les installations de formation des
centres sont rénovées.

2.5. Nombre de centres de formation où les infrastructures et les installations ont été rénovées

2.6. Les cours, les qualifications et les normes de formation
sont harmonisés et synchronisés entre tous les centres de
formation

2.6. Nombre de cours, de qualifications et de normes
de formation harmonisés et synchronisés par centre de
formation

3.1. Un fonds pour les bourses d’études destinées à des
formations de longue durée est créé

3.1. Nombre de bourses accordées pour des formations
de longue durée

3.2. La participation du personnel des organismes de
statistiques agricoles à de courtes formations agréées est
appuyée

3.2. Nombre d’élèves aidés par le projet – par niveau,
type de cours et langue

3.3. Un mécanisme d’accréditation des qualifications est
mis en place pour les différents cours

3.3. Nombre de procédures/mécanismes d’accréditation des qualifications

2.2 Nombre de formateurs expérimentés et dûment
qualifiés

73

7. COMPOSANTE RECHERCHE
7.1

Introduction

Bien que le nombre de fermes commerciales modernes ait grimpé en flèche en Afrique, l’essentiel
de la production alimentaire (en particulier les cultures vivrières) reste l’apanage d’une foule de
petits agriculteurs de subsistance, peu, voire pas du tout, éduqués. Ces fermiers utilisent une agriculture pluviale et une large diversité de pratiques agricoles (cultures mixtes, plantation continue,
exploitation de petits lopins de terre aux formes irrégulières, etc.). Dans ces cas, le statisticien est
confronté à des défis méthodologiques spécifiques pour mesurer, avec un degré acceptable de
précision, quelques variables élémentaires de l’agriculture. Ces variables mesurent les surfaces
cultivées, le rendement et la production (en particulier pour l’autoconsommation) – et cela se
complique encore lorsque les fermiers ne consignent aucune information et n’utilisent pas les
unités de mesure standard.
Les différentes parties du continent se distinguent aussi par une large diversité régionale selon
l’importance des denrées cultivées (céréales, tubercules, fruits, légumes, etc.), qui exigent différentes méthodes d’estimation de la production. De plus, l’année agricole varie d’une à deux ou
trois saisons de pluies et de plantation, et couvre parfois deux années calendaires différentes. En
conséquence, la méthode à appliquer pour estimer la production annuelle varie considérablement selon les contextes.
Dans le secteur de l’élevage de bétail, la collecte des données se heurte à d’autres défis méthodologiques concernant par exemple le dénombrement du bétail et des produits du bétail chez les
populations nomades et semi-nomades, surtout s’agissant des petits animaux. Dans le secteur
de la pêche, les difficultés résident notamment dans l’évaluation de la production de poissons
pour la pêche terrestre, la pêche traditionnelle et la pêche en mer. Dans le secteur forestier, l’estimation des produits forestiers comestibles, de la production de bois à brûler, de l’ampleur de la
déforestation, etc. génère des complexités supplémentaires.
Souvent en Afrique, les petits producteurs sont aussi les consommateurs, ce qui affecte leurs
décisions qualitatives et peut biaiser l’analyse des données recueillies. Les autres lacunes de
données en matière d’activités statistiques se rapportent à l’importance de l’environnement sur
les activités agricoles et à l’impact d’événements extérieurs comme les conditions climatiques.
Il convient donc de rassembler des séries temporelles de données détaillées, ventilées par zones
agro-écologiques. Cela représente un gros défi supplémentaire pour la collecte des données en
Afrique, surtout si l’on y ajoute les faibles densités de population dans nombre de zones rurales.
Tous ces facteurs, plus l’absence d’informations factuelles bien documentées sur les pratiques
agricoles, accentuent les difficultés méthodologiques de la collecte de données. Pour toutes ces
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raisons, la qualité et l’exactitude des données sur l’agriculture en Afrique ont été régulièrement
mise en cause par les utilisateurs de ces données.

7.2.

Justification de la composante recherche

Pendant plusieurs décennies, surtout entre les années 1960 et 1980, la FAO, la Banque mondiale
et plusieurs autres institutions ont travaillé sans relâche pour développer des outils et des méthodes permettant de surmonter ces défis. Leurs efforts ont abouti à la publication par la FAO
de quelques guides méthodologiques élémentaires et de manuels pratiques sur les statistiques
agricoles, particulièrement orientés vers les pays en voie de développement. Ils sont pour la plupart
encore largement utilisés par les statisticiens agricoles des pays africains. Beaucoup de méthodes
de collecte de données citées dans ces directives reposent en grande partie sur des recherches
menées en Inde. Mais, avec le déclin de l’attention portée au secteur agricole et la réduction des
moyens alloués aux statistiques agricoles, les recherches méthodologiques pertinentes dans le
contexte africain sont devenues marginales, et ce en dépit des recommandations régulières de
la Commission africaine des statistiques agricoles (CASA) qui conseillait d’intensifier les activités
dans ce domaine. La FAO et d’autres institutions et pays ont poursuivi leurs efforts en vue de
développer des méthodologies adaptées au secteur agricole africain, mais elles n’ont pas réussi
encore à totalement surmonter toutes les difficultés décrites ci-avant. Il est donc nécessaire
d’entreprendre des recherches méthodologiques complètes et intégrées pour accompagner les
initiatives d’amélioration des statistiques agricoles en Afrique.
Toutefois, grâce aux dernières avancées technologiques, on a pu voir se développer dans d’autres
régions du monde de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils, en particulier les informations géospatiales et les dispositifs de géoréférencement. Aux États-Unis par exemple, le service
des statistiques agricoles nationales du Département de l’Agriculture utilise des images satellites
(Cropland Data Layers, CDL) pour suivre les schémas de rotation des cultures, les changements
d’utilisation des sols, les ressources en eau et les émissions de CO2. Il faudrait développer des
outils et des méthodes alternatives de ce type pour le contexte africain et les mettre en œuvre
pour améliorer les systèmes de collecte des données et la qualité des données recueillies.
Un autre facteur à prendre en compte est l’évolution rapide de la nature de l’agriculture et
l’émergence de nouveaux problèmes qui rendent parfois obsolètes les données disponibles et
certaines méthodes. Par exemple, il est rare que l’on collecte d’informations sur la production
des biocarburants, les pratiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ou
l’impact du réchauffement sur la pauvreté. En réalité, on sait peu de choses sur les méthodes et
les meilleures pratiques de collecte de ce type d’informations.
Pour améliorer durablement et de façon significative les statistiques agricoles et rurales, tous
ces problèmes étroitement liés doivent être surmontés. Des solutions partielles apporteront des
progrès à court terme mais qui ne dureront pas. De plus, la mise en œuvre des solutions techniques néglige souvent la rentabilité et la durabilité, des aspects pourtant essentiels. Il existe
des outils et des méthodes élaborés qui peuvent être expérimentés, mais il faut les faire évoluer
vers des instruments opérationnels durables. En conséquence, il s’agira de poursuivre les efforts
dans deux directions: (i) le développement de nouvelles méthodes de collecte de données, et (ii)
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l’adaptation, l’actualisation et la validation des méthodes utilisées actuellement pour recueillir
les données agricoles en Afrique.
Des méthodologies et des outils robustes et rentables sont le fondement de l’établissement de
systèmes de statistiques agricoles efficaces et durables en Afrique. C’est pourquoi une composante de recherche méthodologique complète est indispensable pour améliorer les statistiques
agricoles en Afrique. Les fruits de cette composante viendront alimenter à la fois la composante
formation et la composante assistance technique.

7.3.

Cadre de la composante

7.3.1

Objectif

La composante recherche vise à apporter une amélioration significative de la qualité, la fiabilité
et la rentabilité des statistiques agricoles dans les pays africains. Pour y parvenir, elle s’efforce de
développer des méthodologies, des normes et des outils élaborés et rentables qui seront utilisés
pour produire efficacement des statistiques agricoles dans le cadre de la SNDS.
7.3.2

Résultats

Des méthodologies, des outils et des normes élaborés et rentables seront mis au point et diffusés
pour être utilisés par les statisticiens agricoles en Afrique. Sous la forme de guides méthodologiques, de manuels et de documentation des meilleures pratiques relatives aux thèmes de
recherche prioritaires, ils contribueront à stimuler la production de statistiques agricoles fiables.
7.3.3

Extrants

Les extrants attendus sont les suivants:
1.

2.
3.

4.
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Production d’un rapport contenant la liste finale des critères et des thèmes prioritaires
de recherche validés par les principales parties concernées; il sera publié à l’occasion
d’un atelier régional qui se tiendra en marge de la CASA. Chaque rapport thématique
comprendra sont les suivants:
»»
les activités de recherche, en cours ou achevées, relatives aux thèmes prioritaires;
»»
un examen de la documentation correspondante («état des lieux» et «outils de
pointe»);
»»
une analyse des carences et des problèmes méthodologiques non résolus; et
»»
les partenaires techniques potentiels.
Des études empiriques seront conçues et testées sur le terrain par les partenaires techniques concernés (pour chaque domaine thématique présenté dans le Tableau 7.1).
Des rapports techniques contenant les conclusions, les normes et les recommandations
concernant les solutions envisageables pour répondre aux difficultés méthodologiques
seront préparés, revus par les pairs et validés par des experts (pour chaque domaine
thématique présenté dans le Tableau 7.1).
Des guides et des manuels seront produits ou mis à jour et diffusés (pour chaque domaine
thématique présenté dans le Tableau 7.1).
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5.

7.4.

Des supports pédagogiques seront préparés sur base des guides, des normes et des manuels
(pour chaque domaine thématique présenté dans le Tableau 7.1).

Thèmes de recherche

Une liste initiale de thèmes de recherche possibles a été élaborée à partir des recommandations
formulées lors de diverses séances des réunions biennales de la CASA, et présentée à la Conférence
des parties prenantes à Tunis en février 2010. Un questionnaire a ensuite été envoyé à tous les
acteurs clés des statistiques agricoles en Afrique (statisticiens agricoles africains et autres spécialistes expérimentés: consultants internationaux, institutions régionales et internationales,
institutions académiques et de formation, partenaires au développement, etc.) dans le but
d’identifier les thèmes de recherche et d’établir les priorités. À partir de l’analyse des réponses,
les critères ont été rangés par ordre d’importance pour les répondants afin de dégager les thèmes
de recherche prioritaires. D’autres points importants ont aussi été pris en compte, comme la collecte de données sur les marchés agricoles et ruraux, en particulier les facteurs et les marchés de
produits qui touchent aux activités agricoles (exemple: la méthodologie d’estimation du bétail
a été considérée comme un thème prioritaire).
La réunion des principales parties prenantes du Plan d’action pour l’Afrique s’est tenue au siège
de la FAO les 13 et 14 septembre 2010. Il a été décidé à ce moment d’identifier les domaines
thématiques, de décrire leurs liens avec la Stratégie mondiale, de les classer en fonction de leurs
relations avec les principaux piliers de la Stratégie mondiale, et d’étudier leur pertinence technique
en Afrique ou d’autres régions du monde. Le Tableau 7.1 ci-après présente la liste des priorités
par domaine thématique et thème de recherche.

Tableau 7.1: Classement des domaines thématiques et des thèmes de recherche correspondants
Domaine
thématique

Thème de recherche

Applicable
principalement
à l’Afrique

Cadre de
référence

Cadre de développement d’un système intégré de statistiques
agricoles

X

Intégration de l’agriculture à la SNDS

X

Mise en place d’un cadre d’enquête intégré
Plan de
sondage
maître pour
enquêtes
intégrées

Utilisation du GPS pour la production des statistiques agricoles

Applicable
aussi à d’autres
régions

X
X

Liens entre les plans de sondages à base aréolaire et listes d’exploitations

X

Utilisation de la télédétection

X
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Domaine
thématique

Thème de recherche

Applicable
principalement
à l’Afrique

Méthodes
de collecte
des données

Meilleure estimation des surfaces de cultures, du rendement et
de la production

X

Meilleure estimation des zones de culture, rendement et production des:

X

Sécurité
alimentaire

Informations sur les
marchés

Analyse des
données

Amélioration et
utilisation
des données
administratives
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óó

cultures mixtes

óó

cultures répétées

óó

cultures continues

Méthodes d’estimation du rendement des cultures de tubercules

X

Coûts de production

X

Méthodologie employée pour :

X

óó

répertorier le bétail nomade

óó

estimer les produits du bétail

Applicable
aussi à d’autres
régions

Recours aux nouvelles technologies

X

Forêts et déforestation

X

Prévisions de récoltes et alertes rapides

X

Pêche terrestre, aquaculture

X

Interactions entre le climat, l’environnement, le réchauffement et
l’agriculture

X

Suivi de l’occupation des sols

X

Méthodologie utilisée pour l’estimation des:
óó

comptes disponibilités/emplois

óó

bilans des produits alimentaires

óó

stocks de produits alimentaires

óó

produits forestiers comestibles

X

Indicateurs de nutrition

X

Enquêtes auprès des ménages / enquêtes sur le niveau de vie
(LSMS) pour les indicateurs de sécurité alimentaire

X

Estimation des prix au producteur

X

Collecte de données sur les prix des marchés agricoles ruraux et
frontaliers

X

Collecte de données sur les facteurs et les marchés de produits
touchant aux activités agricoles

X

Réconciliation des données des recensements et des enquêtes

X

Détermination des besoins d’information des utilisateurs pour les
prises de décision

X

Recours à des méthodes d’estimation des petites superficies pour
améliorer les statistiques agricoles

X

Amélioration des données administratives

X

Utilisation des données administratives pour améliorer les statistiques agricoles

X

Estimation des données relatives au commerce informel transfrontalier non officiel

X
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Le tableau indique le rang des domaines thématiques et les thèmes de recherche correspondants
applicables à l’Afrique. Ces thèmes contribuent directement à la réalisation des deux principaux
piliers de la Stratégie mondiale, c’est-à-dire (i) la définition d’un ensemble minimum de données
essentielles qui sera fourni par les pays pour répondre aux demandes actuelles et émergentes,
(ii) l’intégration de l’agriculture dans la SNS en vue de répondre aux attentes des décideurs politiques et des autres utilisateurs des données qui souhaitent disposer d’informations comparables
chronologiquement et entre les pays.

7.5.

Mise en œuvre, suivi et mécanisme de rapports

7.5.1

Mise en œuvre

Conformément aux recommandations émises pendant la rencontre de Tunis, la composante
recherche sera coordonnée, supervisée et gérée financièrement par un organe central. Ce sera le
Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale de la FAO qui sera responsable de l’exécution
de la composante recherche. La plupart des thèmes sont pertinents pour plusieurs régions, et les
institutions de n’importe quelle région seront à même d’exécuter la recherche. La FAO collaborera
avec les structures régionales et internationales les mieux qualifiées pour une mise en œuvre
décentralisée.
Les points suivants feront l’objet d’une attention particulière:
óó
óó
óó

óó

supervision et coordination de l’usage des ressources;
gestion transparente;
contrats de sous-traitance attribués au travers d’un appel d’offres ou selon leurs avantages
comparatifs (si possible à des institutions africaines) en fonction du thème, une fois la
structure de coordination de la recherche établie;
bons modèles existants (FARA, etc.).

La structure institutionnelle qui présidera à la mise en œuvre de la composante recherche sera
formée d’une Unité de recherche du Plan d’action de la Stratégie mondiale installée à la FAO, qui
travaillera étroitement avec des Conseils d’experts issus d’un réseau de spécialistes (individuels,
institutionnels et universitaires). La recherche sur les différents thèmes sera menée par des institutions partenaires ou des experts choisis, sous le contrôle technique de l’Unité de recherche
et du Conseil d’experts.
Unité de recherche du Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale
L’Unité de recherche du Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale sera chargée de la coordination et du contrôle de la qualité de la recherche. Elle sera dirigée par un statisticien principal,
un statisticien et un assistant, et fonctionnera en étroite collaboration avec les Conseils d’experts.
Le mandat de l’Unité de recherche consistera à:
óó
óó

analyser les réponses à l’enquête pour identifier d’éventuels partenaires;
identifier les besoins supplémentaires d’expertise requis pour les thèmes de recherche;
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óó

óó

óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó
óó

óó
óó
óó
óó

óó
óó

créer des Conseils d’experts appropriés sur les principaux thèmes, qui collaboreront avec
l’Unité de recherche en vue d’identifier les meilleurs experts/institutions partenaires pour
diriger les recherches sur les différents thèmes;
sélectionner les principaux partenaires (institutions académiques, centres de recherches,
experts individuels, etc.) avec qui le Bureau de mise en œuvre de la Stratégie régionale
nouera des contrats;
coordonner et faciliter les activités des principaux partenaires;
favoriser les échanges entre les principaux partenaires;
organiser des ateliers afin de passer en revue le rapport d’analyse des carences et les plans
d’études empiriques proposés par les principaux partenaires;
participer à la sélection des pays et faciliter l’exécution des études empiriques par les
principaux partenaires;
examiner les conclusions et les recommandations issues des études empiriques réalisées
par les partenaires principaux;
sélectionner les experts qui effectueront la revue par les pairs et la validation des conclusions et des recommandations avant de soumettre les rapports;
organiser des ateliers techniques de révision par les pairs et de validation par les experts
des conclusions et des recommandations;
analyser et résumer les résultats de la révision par les pairs et de la validation par les experts,
puis les soumettre aux partenaires principaux pour qu’ils préparent les rapports révisés;
passer en revue les rapports révisés et fournir des conseils aux partenaires principaux
pour l’élaboration de guides et de manuels appropriés;
discuter des guides avec les responsables des composantes formation et assistance technique, les Amis de la présidence, les Conseils d’experts et d’autres parties prenantes, et
finaliser ces guides;
coordonner la publication des manuels et guides;
organiser des ateliers de diffusion avec les pays et les autres acteurs;
diffuser les publications sur Internet;
s’assurer que les composantes recherche, formation et assistance technique sont étroitement liées de façon à prendre en compte les résultats des recherches et les guides pendant
la préparation des supports pédagogiques évolués;
établir et encourager un vaste réseau d’experts sur différents sujets; et
identifier, centraliser et diffuser les bonnes pratiques pertinentes pour constituer un
centre de partage des connaissances à l’aide d’outils en ligne.

Conseils d’experts
Les Conseils d’experts apporteront des conseils techniques à l’Unité de recherche dans leurs
domaines d’expertise, dans le but de mettre en œuvre la recherche méthodologique à l’aide des
meilleures normes techniques. Les Conseils d’experts devront:
óó
óó
óó
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collaborer avec l’Unité de recherche pour décrire les thèmes de recherche prioritaires;
collaborer avec l’Unité de recherche pour identifier et sélectionner les meilleurs experts/
institutions partenaires qui dirigeront les recherches sur les différents thèmes;
fournir des conseils sur le rapport d’analyse des carences produit par les institutions
partenaires principales;
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óó

óó
óó
óó
óó
óó
óó

participer à des ateliers techniques et fournir des commentaires sur l’analyse des carences
et les plans proposés par les principaux partenaires en vue de mener des études empiriques
pour combler les carences;
conseiller l’Unité de recherche et les partenaires principaux dans le choix des pays où les
tests sur le terrain seront effectués;
contribuer à la révision par les pairs des conclusions et recommandations proposées par
les partenaires principaux à partir des études empiriques;
participer aux réunions d’experts pour valider les conclusions et les recommandations;
revoir les projets de guides et de manuels préparés par les partenaires principaux et
l’Unité de recherche;
contribuer à la large diffusion des manuels et des guides; et
aider l’Unité de recherche à identifier les nouveaux thèmes émergents et les évolutions
méthodologiques dans leurs différents domaines d’expertise.

Principaux partenaires de mise en œuvre
Le partenaire principal aura pour première mission de conduire des recherches sur un thème
spécifique pour lequel il possède une expertise reconnue dans la préparation de manuels et de
guides. Il travaillera sous la supervision technique de l’Unité de recherche et entreprendra les
tâches suivantes, en étroite collaboration avec l’Unité de recherche et le Conseil d’experts:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Identifier la documentation concernant le thème prioritaire;
Revues de la documentation concernant les thèmes prioritaires;
Identifier et analyser les carences et autres problèmes méthodologiques en étroite consultation avec les responsables des composantes formation et assistance technique, les
Amis de la présidence, les Conseils d’experts concernés, d’autres parties prenantes et les
donateurs;
Préparer un projet de rapport sur les activités de recherche, en cours ou achevées, et les
carences relatives aux thèmes sélectionnés et à l’examen de la documentation;
Préparer un plan d’études empiriques destiné à combler les carences (conception de
l’étude, méthodologie, instruments);
Organiser des ateliers techniques pour présenter et discuter les conclusions de l’analyse des
carences et du plan proposé pour effectuer des études empiriques et combler les carences;
Sélectionner les pays et les échantillons pour les expérimentations;
Effectuer les tests sur le terrain;
Traiter et analyser les résultats;
Préparer un rapport sur les conclusions et suggérer des solutions aux problèmes;
Réviser le rapport en prenant en compte les commentaires de la revue par les pairs et de
l’atelier de validation; et
Préparer les guides et les manuels appropriés.

La cohérence entre les recherches et les autres composantes techniques sera assurée par un cadre
technique global qui permettra aussi d’intégrer le Plan d’action régional au Plan d’action mondial.
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7.5.2

Suivi et mécanismes de rapports

Plusieurs indicateurs clés de suivi des progrès ont été identifiés pour chaque résultat et chaque
extrant. Ils sont listés dans le Tableau 7.2 ainsi que dans le cadre logique en Annexe I. Ils serviront
à suivre et renseigner sur les progrès réalisés à différents échelons.

Tableau 7.2: Résultats, extrants et indicateurs de performance de la composante formation36
Résultats

Indicateurs

1. Des méthodologies, outils et normes évolués et rentables sont développés et diffusés sous la forme de guides
méthodologiques, de manuels et de documentation sur
les bonnes pratiques relatives aux thèmes de recherche
prioritaires, et sont utilisés par les statisticiens agricoles
africains pour produire efficacement des statistiques
agricoles fiables.

1.1. Nombre (%) de pays utilisant les guides et le manuel pour la collecte des données

Extrants

Indicateurs

1. Le compte rendu avec la liste finale des thèmes de
recherche prioritaires a été préparé et discuté avec les
principaux intéressés pendant un atelier régional en marge
de la CASA. Chaque rapport thématique comprendra:

1.1. Organisation d’un atelier régional et participation de tous les directeurs des statistiques agricoles
en Afrique et d’autres acteurs clés, préparation d’un
rapport avec une liste validée de critères et de priorités
ainsi qu’un programme de travail détaillé

óó

les activités de recherche, en cours ou achevées, relatives aux thèmes prioritaires

óó

l’examen de la documentation correspondante («état
des lieux» et «outils de pointe»)

óó

l’analyse des carences et des problèmes méthodologiques non résolus

óó

les partenaires techniques potentiels.

1.3. Degré de précision des estimations statistiques des
principales cultures au niveau national.

1.2. Rapports techniques effectués et validés

2. Des études empiriques ont été conçues et testées sur
le terrain par les partenaires techniques (pour chaque
domaine thématique présenté dans le Tableau 7.1).

2. Pourcentage d’études planifiées, et de tests sur le
terrain effectués

3. Des rapports techniques contenant les conclusions, les
normes et les recommandations concernant les solutions
envisageables pour répondre aux difficultés méthodologiques ont été préparés, revus par les pairs et validés par
des experts (pour chaque domaine thématique présenté
dans le Tableau 7.1).

3. Rapports techniques revus et validés

4. Des guides et des manuels ont été produits ou mis à jour
et diffusés (pour chaque domaine thématique présenté
dans le Tableau 7.1).

4.1. Qualité technique des guides méthodologiques et
des manuels

5. Des supports pédagogiques ont été préparés à partir des
guides, des normes et des manuels (pour chaque domaine
thématique présenté dans le Tableau 7.1).

5. Supports pédagogiques innovants prêts à être
utilisés
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1.2. Réduction du coût moyen de la collecte de données
par unité statistique

4.2. Capacité des guides à contribuer à l’amélioration
des statistiques agricoles dans les pays africains

Les extrants et les activités spécifiques des différents domaines thématiques sont présentés dans le Programme de travail, Annexe II.

8. PROGRAMME DE TRAVAIL
ET BUDGET
8.1.

Programme de travail

La bonne exécution du Plan d’action est cruciale, car cela renforce les chances de succès et conduit
à de meilleurs résultats, une baisse des coûts, des efforts et du temps nécessaires, de meilleures
relations et la possibilité d’améliorer en permanence la performance. Ce facteur a été pris en
compte dans le programme de travail présenté en Annexe II.
Le programme de travail englobe les résultats, les extrants et les activités. Les programmes de
travail ont été subdivisés en activités aussi réduites que possible afin de permettre une meilleure
planification en termes de coûts, de temps et de qualité. Les principales activités à mener ont été
identifiées pour les trois composantes et le mécanisme de gouvernance, puis séquencées (suivant
leur ordre d’exécution), planifiées selon les liens qui les unissent (en les reliant par des relations
de dépendance), et assignées aux centres de responsabilités. Certaines activités de recherche
doivent, par exemple, alimenter les activités de formation et d’assistance technique.
Pour simplifier la présentation du programme de travail, les activités ont été présentées par trimestre. Un calendrier plus détaillé devra être réalisé par les différentes composantes au moment de la
préparation de leurs plans d’action respectifs. Il est important que ceci se fasse méticuleusement,
avec des outils et des systèmes électroniques communs pour faciliter l’échange et la récupération
des données. À cet égard, le logiciel MS Project paraît approprié pour effectuer les opérations de
planification, de suivi des avancées et de gestion des ressources dans le cadre du Plan d’action.
Les outils et les systèmes électroniques permettront non seulement d’échanger les données et
les informations plus rapidement et avec plus de précision, mais également de planifier les révisions/actualisations des activités. La modification d’un élément (p. ex. les dates de début ou de
fin, ou la durée d’une tâche) entraînera automatiquement la mise à jour de tout le calendrier en
fonction de l’impact de cette modification. En outre, ce système permet non seulement de créer
facilement un calendrier détaillé et cohérent, mais il constitue aussi un outil puissant de suivi et
de contrôle des avancées d’un projet. Cela passe par la création d’informations de référence pour
le projet (calendrier initial et coûts prévus) et la production régulière et à temps de rapports d’état
du projet; le suivi et l’analyse des données du projet (offrant une vue d’ensemble rapide et simple
des activités courantes, des missions, et des tâches ainsi que le calcul automatique de la valeur
acquise, du coût actuel et de la valeur prévue); et l’ajustement des ressources des responsabilités.
Ainsi, pour que la mise en œuvre du plan se déroule le mieux possible – en respectant les délais et le
budget – il faudra que toutes les personnes impliquées dans l’exécution du Plan d’action acquièrent
les compétences requises et soient en mesure d’utiliser ce logiciel pour les raisons énoncées.
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8. Programme de travail et budget

8.2.

Budget

8.2.1

Introduction

Comme dit plus haut, le plan mondial de mise en œuvre bénéficiera de l’aide d’un Fonds fiduciaire
mondial multi-donateurs pour les statistiques agricoles (GMDTFAS), qui allouera les fonds aux
régions où les ressources sont les plus insuffisantes. Un Fonds fiduciaire régional géré par la BAD
sera également établi. Au niveau national, les programmes pays seront préparés dans l’optique
d’un financement par le GMDTFAS et le Fonds fiduciaire régional. Après avoir été approuvés par
le Comité régional de pilotage, ils seront exécutés sous la direction des institutions focales en
fonction de leur contenu technique. Celles-ci pourront obtenir un soutien technique de la CER et/
ou de l’OSR la plus appropriée, en accord avec les pays.
Les estimations initiales évaluent le budget pour cette première phase (2011-2015) à environ
66 millions de dollars EU. Cette section présente le budget détaillé et les autres contributions
nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique. Y figurent aussi les hypothèses
sur lesquelles repose le budget.
8.2.2

Prévisions budgétaires totales pour le Plan d’action pour l’Afrique

Hypothèses
Les hypothèses suivantes ont été faites pendant la préparation du budget:
i.
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Niveau régional
»»
Les activités quotidiennes du Secrétariat régional de mise en œuvre (sis à la BAD)
seront effectuées par un secrétaire de la Stratégie régionale, un responsable financier,
un responsable du S&E et un administrateur.
»»
Le Secrétariat comptera également trois coordinateurs des composantes – pour
l’assistance technique, la formation et la recherche. Le coordinateur AT, basé à la
BAD, sera à la tête d’une équipe restreinte incluant un expert en gestion des données et un expert associé. Le coordinateur formation, basé à la CEA, dirigera une
Unité de gestion de la mise en œuvre formée d’experts en formation statistique et
d’employés administratifs. Le coordinateur recherche, basée à la FAO, dirigera une
Unité de recherche qui sera assistée par un Conseil d’experts.
»»
Le Secrétariat régional de mise en œuvre aura besoin d’équipements de bureau, de
fournitures et de services de communication.
»»
Le Secrétaire régional de mise en œuvre, le responsable financier, le responsable du
S&E, les coordinateurs des composantes et quelques membres des unités de mise
en œuvre des composantes devront se déplacer pour participer à des réunions ou
des ateliers. Les missions relatives à l’appui technique aux activités de la Stratégie
seront financées sur le budget des composantes techniques correspondantes.
»»
Les réunions d’organisation (réunions de révision du projet, réunions du Comité de
pilotage et réunion de clôture du projet) se tiendront au niveau régional.
»»
Les coûts relatifs au lancement officiel de la Stratégie, y compris le briefing des coordinateurs nationaux, seront couverts par le budget de la composante AT.

8. Programme de travail et budget

»»

Les éventuels travaux techniques, y compris la compilation et la publication d’un
ensemble minimum de données essentielles (concernant le travail des consultants
et les matériels), seront inclus dans la composante AT.

ii.

CER/OSR
»»
Cinq des huit CER (COMESA, CEEAC, CEDEAO, SADC, UMA) 37 et les OSR concernées
participeront à la mise en œuvre des activités dans leurs pays respectifs. Si nécessaire, leurs capacités seront développées par le biais des composantes techniques
de la Stratégie.
»»
Les CER devront assister à quelques réunions techniques et ateliers de formation.
Leurs frais seront pris en charge par les budgets des composantes techniques correspondantes.

iii.

Niveau national
»»
La première année, la Stratégie sera mise en œuvre dans douze pays. Douze autres
pays s’y ajouteront chaque année jusqu’à la quatrième année. La cinquième année,
tous les pays seront impliqués. Toutefois, certaines activités comme la formation
ne doivent pas obligatoirement être exécutées par phases.
»»
Les membres du Groupe de travail technique national (estimé à six personnes, dont
le coordinateur de la Stratégie nationale), effectueront le travail technique de coordination de la mise en œuvre de la Stratégie. À cet égard, leurs primes et indemnités
seront couvertes par les budgets des composantes techniques.
»»
Ils auront besoin aussi d’équipements de bureau, de fournitures et de services de communication. Ces frais seront couverts par les budgets des composantes techniques.
»»
Le coordinateur national de la Stratégie devra préparer un rapport sur l’ensemble
minimum de données essentielles concernant son pays. Il aura besoin de moyens
de transport pour recueillir les données auprès des différentes institutions. Ces frais
seront couverts par le budget de l’assistance technique.
»»
Le Comité national de coordination des statistiques agricoles devra se réunir une
fois par an.
»»
Les coûts de l’atelier national officiel de lancement de la Stratégie et ceux des réunions
des groupes de travail seront pris en charge par le budget de l’assistance technique.

iv.

Composante recherche
»»
Seuls les coûts des thèmes de recherche applicables principalement à l’Afrique sont
inclus dans ce budget. Voir la classification des thèmes dans le Tableau 7.1: (i) Applicable principalement à l’Afrique et (ii) Applicable aussi à d’autres régions.
»»
Des sources de financement supplémentaires seront recherchées pour la seconde
catégorie de thèmes de recherche. Pour cela, il faudra prévoir un budget complémentaire d’environ 6 millions de dollars EU pour financer les autres régions.

Le Tableau 8.1 présente un résumé du budget. Le budget détaillé figure dans l’Annexe III.

37

Les huit CER sont: la CEN-SAD, le COMESA, la CEA, la CEEAC, la CEDEAO, l’IGAD, la SADC et l’UMA.
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Tableau 8.1: Récapitulatif du budget prévisionnel total pour 5 ans ($ EU)
Poste/Activité

Année 1

GRAND TOTAL

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

10,458,926 13,601,939 15,249,081 15,129,582 11,574,743

TOTAL

%

66,014,271 100

Régional

2,921,372

3,406,781

3,358,622

16,319,830

25

Pays

7,537,554 10,363,918 11,854,047 11,722,802

8,216,120

49,694,441

75

3,238,021

3,395,035

Total Gouvernance

1,867,210

1,619,550

1,765,950

1,928,210

2,027,030

9,207,950

14

Total Assistance technique

5,252,344

5,679,222

6,186,620

6,011,428

5,455,871

28,585,485

43

Total Formation

1,690,920

4,295,620

4,948,320

4,887,320

2,210,640

18,032,820

27

Total Recherche

1,648,452

2,007,547

2,348,191

2,302,624

1,881,202

10,188,016

15

15.8

20.6

23.1

22.9

17.5

100

GRAND TOTAL %

Le budget prévisionnel total peut être décomposé en fonction de la répartition géographique, des
allocations aux composantes techniques et des dépenses annuelles, comme suit:
óó

óó

óó

8.3.

Répartition géographique: 75 % du total seront dépensés dans les pays, et les 25 % restants consacrés à la région dans sa globalité. En effet, les principaux bénéficiaires de la
Stratégie sont les pays.
Allocation aux composantes techniques: 43 % seront alloués à l’assistance technique
visant à bâtir une capacité statistique; 27 % à la formation; 15 % à la recherche et 14 %
à la gouvernance.
Dépenses annuelles: 15,8 % seront dépensés l’Année 1; 20,6 % l’Année 2; 23,1 % l’Année 3 et
22,9 % l’Année 4, lorsque presque tous les pays devraient avoir mis en œuvre la Stratégie.
La dépense annuelle tombera alors à 17,5 % l’Année 5.

Sources budgétaires et autres contributions possibles au projet

Le budget total nécessaire devrait être mobilisé par les donateurs. Les structures régionales de
mise en œuvre pourraient être en mesure de fournir entre 15 et 30 % du budget.
On s’attend également à des contributions en nature de la part de certains donateurs, en plus de
leur participation financière au projet.
»»
»»
»»

»»
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La BAD hébergera le Secrétariat régional de mise en œuvre, avec quelques contributions en nature (locaux, personnel).
La FAO accueillera le Bureau mondial. Elle pourra également fournir quelques contributions en nature.
Les trois institutions qui hébergeront les coordinateurs techniques régionaux de la
Stratégie (coordinateurs assistance technique, formation et recherche) pourront
également fournir des équipements de bureau, des fournitures, des services de
communication et du personnel d’assistance.
Au niveau des pays, les gouvernements financeront les salaires du personnel national
chargé de la mise en œuvre de la Stratégie, alloueront des locaux, etc.

Annexes
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Annexe 1
Cadre logique axé sur les résultats
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Pays et nom du
projet:

afrique: Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable
et au développement rural – Plan d’action pour l’Afrique

But du projet:

Amélioration de la couverture et de la qualité de l’ensemble minimum de données essentielles
en tenant compte des besoins de données prioritaires à la fois au niveau national et au niveau
régional, meilleure intégration des statistiques agricoles aux Systèmes statistiques nationaux,
et capacité accrue et durable des systèmes à répondre aux besoins futurs des utilisateurs.

annexes

A)

Cadre logique axé sur les résultats – Impact commun à toutes les composantes
techniques, y compris le mÉcanisme de gouvernance

CHAINE DES
RESULTATS

IMPACT

1. Amélioration de la
couverture
et de la
qualité de
l’ensemble
minimum
de données
essentielles
en tenant
compte des
besoins de
données
prioritaires
à la fois
au niveau
national et
au niveau
régional;
2. Meilleure
intégration
des statistiques agricoles aux
Systèmes
statistiques
nationaux;
3. Capacité
accrue et
durable des
systèmes
à répondre
aux besoins
futurs des
utilisateurs.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les indicateurs sectoriels)

MOYENS DE
VERIFICATION

Référence

Cible

Amélioration
générale des Systèmes nationaux
des statistiques
agricoles (SNSA),
qui s’intègrent
pleinement au
Système national
statistique.

39 %
actuellement

Réduire de 50
% le nombre
de pays dont le
SNSA est classé
dans la catégorie
faible

Nombre (%) de
pays où le SNSA
est intégré dans le
Système national
statistique (c.-à-d.
dans la SNDS).

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
doivent avoir intégré leur SNSA
dans le Système
national statistique (c.-à-d.
dans la SNDS)

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Nombre (%) de pays
ayant mis en place
un plan d’échantillons maîtres pour
les statistiques
agricoles.

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
doivent avoir mis
en place un plan
d’échantillons
maîtres pour
les statistiques
agricoles

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Nombre de pays
ayant mis en place
un plan de sondage
d’enquêtes intégrées

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
doivent avoir mis
en place un plan
de sondage d’enquêtes intégrées

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Nombre de pays
ayant mis en place
une base de données intégrée

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
doivent avoir
mis en place une
base de données
intégrée

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Qualité des ensembles minimums
de données essentielles sur l’Afrique.

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
en mesure de
transmettre des
données clés de
qualité satisfaisante à la FAO

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Nombre (%) de
pays où les cadres
de gouvernance
relatifs aux statistiques agricoles
sont alignés sur les
recommandations
de la Stratégie
mondiale

À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

50 % des pays
doivent disposer
d’un cadre de
gouvernance
intégré conforme
aux recommandations
de la Stratégie
mondiale

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Rapport d’activités du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Risques:
1. Absence de volonté
politique nationale à soutenir le Plan d’action.
2. Activités du projet
inadaptées aux priorités
nationales.
3. Risque de voir les fonds
mobilisés et/ou alloués
de façon non opportune.
4. Coordination satisfaisante des activités au
niveau du pays
Mesures d’atténuation:
1.1. Plaidoyer continu à
partir du lancement de la
Stratégie
1.2. Adoption d’un plan
de communication
approprié
2.1. Développement d’un
plan d’action pertinent
pour chaque pays.
3.1. Aide permanente
aux statistiques en
général
4.1. Utilisation des
structures nationales
existantes et coordination efficace entre elles
(par leur intégration dans
la SNDS)
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B.

Cadre logique axé sur les résultats – Mécanisme de gouvernance

Pays et nom du
projet:

afrique: Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable et
au développement rural – Plan d’action pour l’Afrique (mécanisme de gouvernance)

But du projet:

Renforcer les fondements institutionnels et organisationnels afin d’améliorer les statistiques agricoles, y compris l’intégration de l’agriculture au Système statistique national

CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

RÉSULTATS

rÉsultats

1. Des ressources
sont mobilisées et
allouées à la mise
en œuvre de la
Stratégie
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1. Hausse des
ressources pour
les statistiques
agricoles

1. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

1. Hausse de 60
% des ressources
disponibles pour
les statistiques
agricoles

2.
Actuellement
28 %

2. Au moins 50 %
des pays ont des
structures de coordination opérationnelles en matière
de statistiques
agricoles

1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

2. Des structures
appropriées de
coordination de
l’exécution de la
Stratégie dans la
région Afrique ont
été créées et sont
opérationnelles

2. Nombre de
pays ayant des
structures de
coordination
opérationnelles
en matière de statistiques agricoles

2. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

3. Disponibilité et
utilisation accrues
des données
agricoles dans
les politiques, les
prises de décision
et à d’autres fins.

3. Nombre de
pays utilisant plus
intensivement les
données agricoles
pour définir
leurs politiques
et prendre leurs
décisions

3. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

3. Au moins 50 %
des pays rassemblent un ensemble
minimum de
données agricoles
essentielles et en
rendent compte

3. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

4. Les dispositions
légales relatives
aux statistiques
agricoles sont
conformes aux
dispositions de
la législation
nationale sur les
statistiques

4. Nombre de
pays ayant des
dispositions
légales rationnelles en matière
de statistiques
agricoles

4. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

4. Au moins 40 %
des pays ont des
dispositions légales
rationnelles en matière de statistiques
agricoles

4. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

Risques:
1. Aucun investissement prévu du
gouvernement pour les
statistiques agricoles
2. Structures de coordination en place, mais
non opérationnelles
3. Absence d’un Plan
stratégique sectoriel
pour les statistiques
agricoles (PSSSA) dans
le contexte de la SNDS
Mesures d’atténuation:
1. Plaidoyer intensif
pour une aide de l’État
aux activités statistiques
2.1. Tenue de discussions intéressantes
dans les réunions de
coordination
2.2. Contenu intéressant et envoi en temps
utile des invitations/
ordres du jour des
réunions des structures
de coordination
3.1. Plaidoyer intensif
auprès de l’État pour
l’intégration du PSSS
dans la SNDS
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

extrants

EXTRANTS
1.1. Des ressources
sont mobilisées et
allouées à la mise
en œuvre de la
Stratégie

1.1. Ressources
mobilisées, obtenues et allouées

s.o.

2.1. Des structures
de mise en œuvre
de la stratégie,
avec un système de
S&E, sont créées au
niveau régional et
fonctionnent

2.1. Existence
de structures
opérationnelles
de mise en œuvre
de la Stratégie au
niveau régional

s.o.

2.2. Des structures, y compris
des structures de
coordination, ont
été établies pour
les statistiques
agricoles au niveau
national, et sont
opérationnelles

2.2. Nombre de
pays ayant des
accords de coordination en matière
de statistiques
agricoles

2.2.
Actuellement
28 %

1.1. Au moins 80
% des ressources
nécessaires sont
mobilisées et disponibles

1.1. Rapport
d’activités
du projet

Risques:

2.1. Le Comité régional de pilotage, le
Comité exécutif et
le Bureau régional
de mise en œuvre
sont en place et
fonctionnent

2.1. Rapport
d’activités
du projet

2. Perte de dynamisme
pour la mobilisation
des ressources

2.2.1. Un Comité national de coordination des statistiques
agricoles existe, et
est opérationnel

2.2. Rapport
d’activités
du projet

3. Intérêt plus marqué
des pays à répondre
aux besoins de données
à court terme qu’à
investir dans le renforcement des capacités
statistiques à plus long
terme
4. Accords de coordination inefficaces

2.2.2. Au moins 50 %
des pays disposent
d’accords de coordination opérationnels en matière
de statistiques
agricoles

5. Faiblesse du S&E tant
au plan régional que
national
Mesures d’atténuation:

2.3. Lancement du
Plan d’action pour
l’Afrique

2.3. Le lancement
a eu lieu

s.o.

2.3. Le Plan d’action
de la Stratégie a été
lancé

2.3. Rapport
d’activités
du projet

2.4. Des systèmes
de S&E et de
gestion des risques,
et des plans de rapports sont en place
et opérationnels

2.4. Production
régulière de
rapports de suivi
et d’activité

s.o.

2.4. Au moins 50 %
des pays ont mis en
place des systèmes
de S&E et de gestion
des risques ainsi
que des plans de
rapports

2.4. Rapport
d’activités
du projet

2.5. La première
phase du projet a
été achevée, évaluée et ses produits
capitalisés

Rapport d’achèvement de projet
prêt

s.o.

Procédure appropriée de clôture du
projet

Rapport
d’achèvement de
projet

3.1. Supports de
plaidoyer produits
et utilisés par les
pays

3.1. Nombre
de pays ayant
officiellement
entamé un
plaidoyer pour les
statistiques du
secteur agricole

3.1. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

3.1. Au moins 50 %
des pays ont officiellement entamé un
plaidoyer pour les
statistiques dans les
secteurs

3.1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

4.1. Nombre de
pays dont les dispositions légales
relatives aux statistiques agricoles
sont conformes
aux dispositions
de la législation
nationale sur les
statistiques

4.1. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

4.1. Au moins 40
% des pays ont des
dispositions légales
relatives aux statistiques agricoles
conformes aux
dispositions de la
législation nationale
sur les statistiques

4.1. Les dispositions
légales relatives
aux statistiques
agricoles existent
et sont conformes
aux dispositions
de la législation
nationale sur les
statistiques

1. Pour différentes
raisons, les secteurs ne
sont pas intégrés dans
la SNDS

4.1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations de
référence

1. Plaidoyer vigoureux pour la SNDS, en
utilisant les outils de
PARIS21 pour démontrer l’importance de
la planification à long
terme et de l’intégration des secteurs à la
SNDS.
2. Forte de son expérience en mobilisation
de ressources, la BAD
devrait prendre la tête
de cette activité, en
étroite collaboration
avec les autres agences
d’exécution principales
et les ministères des
Finances des pays.
3. Plaidoyer pour le
renforcement à long
terme des capacités
statistiques
4. Formalisation des
accords de coordination
et intégration à la législation nationale sur les
statistiques
5. Supervision plus
étroite et mécanisme
strict de compte rendu
pour renforcer l’efficacité opérationnelle
du S&E
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

1.1.1. Mobiliser/allouer des ressources pour mettre en œuvre le Plan
d’action

ACTIVITÉS PRINCIPALES

1.1.2. Allouer des équipements et d’autres matériels
2.1.1. Créer des structures de mise en œuvre du Plan au niveau régional, y
compris un système de S&E, et l’aligner avec le cadre général de gouvernance
2.2.1. Créer ou renforcer les structures de statistiques agricoles existantes
au niveau national, y compris les structures de coordination
2.3.1. Lancer le Plan d’action pour l’Afrique
2.4. Superviser/partager les connaissances/suivre et évaluer/rendre
compte de la mise en œuvre du projet
2.5.1. Apprécier/évaluer la qualité du projet
2.5.2. Capitaliser et étendre les résultats, identifier les perspectives
3.1.1. Promouvoir l’utilisation des statistiques agricoles et aider les utilisateurs à les exploiter efficacement dans leur travail
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RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

ACTIVITÉS PRINCIPALES

4.1.1. Aligner les dispositions légales relatives aux statistiques

MOYENS DE
VERIFICATION

CONTRIBUTIONS
Total: 9 207 950 $ EU
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C.

Cadre logique axé sur les résultats – Composante assistance technique

Pays et nom du
projet:

afrique: Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable
et au développement rural – Plan d’action pour l’Afrique (Composante assistance technique)

But du projet:

Aider les pays africains à améliorer et à renforcer leurs capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques pour leur permettre de développer leur Système statistique agricole à partir
d’une évaluation détaillée de leurs capacités et de leurs besoins.

CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

RÉSULTATS

RÉSULTATS

1. Les
capacités
institutionnelles,
organisationnelles
et techniques des
Systèmes
statistiques
agricoles
en Afrique
sont améliorées et
renforcées

1.1. Mesure de la
capacité globale
des Systèmes
statistiques agricoles, par pays et
pour l’Afrique en
général

1.1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.1. Réduction de
50 % du nombre
de pays dont le
SNSA est classé à
un faible niveau de
développement par
rapport au niveau
de référence.

1.1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.2. Mesure
de la qualité
des ensembles
minimums de
données essentielles, par pays
et pour l’Afrique
en général

1.2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.2. Au moins 50 %
des pays en mesure
de transmettre des
données clés de
qualité satisfaisante
à la FAO

1.2. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.3. Appréciation
du degré de
développement
et d’utilisation
par les pays d’un
plan d’échantillons maîtres
pour les statistiques agricoles

1.3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.3. Au moins 50
% des pays ont
mis en place un
plan d’échantillons
maîtres pour les statistiques agricoles

1.3. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.4. Appréciation
de l’ampleur de
l’implantation
d’un plan d’enquêtes intégrées
dans les pays

1.4. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.4. Au moins 50 %
des pays doivent
avoir mis en place
un plan d’enquêtes
intégrées

1.4. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.5. Appréciation
du degré de
conformité des
cadres légaux relatifs aux statistiques agricoles
à la Stratégie
mondiale

1.5. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.5. Au moins 50 %
des pays doivent
avoir instauré un
cadre légal intégré
conforme aux
recommandations
de la Stratégie
mondiale

1.5. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Risques:
1. Absence de volonté politique nationale à soutenir la
mise en œuvre du projet
2. Activités du projet inadaptées aux priorités nationales
3. Faiblesses des agences
d’exécution
Mesures d’atténuation :
1. Plaidoyer continu
2. Intégration des statistiques agricoles à la SNDS
3. Système de S&E, plans de
gestion des risques, de la
qualité et de la communication opérationnels
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CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

EXTRANTS

EXTRANTS

1. La
composante AT
est gérée
de façon
satisfaisante
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1.1. Disponibilité
des plans nationaux d’action

1.1. Pays couverts
par le projet ayant
mis en place des
plans nationaux
d’action

1.1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.2. Rapports
d’activité du
projet (niveaux
national et
régional)

1.2. Les rapports
d’activité du projet
(niveaux national
et régional) sont
régulièrement publiés dans les délais
requis

1.2. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

1.3. Rapport sur
l’ensemble minimum de données essentielles
agrégées au
niveau régional

1.3. Un rapport
sur l’ensemble
minimum de données essentielles
agrégées au niveau
régional est publié
régulièrement et
dans les délais
requis

1.3. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

2. Au moins 50
% des pays ont
mis en place des
programmes de
développement des
capacités

2. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

2. Des programmes
de développement des
capacités
nationales
sont en
place

2. Nombre (%)
de pays ayant
mis en place des
programmes de
développement
des capacités

3. Un plan
stratégique sectoriel est
élaboré
pour les
statistiques
agricoles

3. Nombre (%)
de pays ayant
élaboré un Plan
stratégique
sectoriel pour
les statistiques
agricoles

2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3. Au moins 50 %
des pays ont mis
en place un Plan
stratégique sectoriel
pour les statistiques
agricoles

3. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

Risques:
1. Allocation inappropriée
des ressources (budgétaires,
humaines et matérielles) et
retard dans les déboursements
2. Spécificités du pays et
disparités des besoins d’assistance technique (AT)
3. Difficultés à promouvoir
et utiliser des méthodes et/
ou des technologies nouvelles/inconnues
4. Capacités insuffisantes du
personnel
5. Complexité du projet: l’AT est transversale
puisqu’elle couvre d’autres
composantes telles que la
formation et la recherche
méthodologique.
6. Calendrier du projet difficile à respecter.
7. Budget du projet sousévalué ou surestimé.
8. Faiblesse du système de
S&E à l’échelon national.
9. Carences du système de
gestion des risques.
10. Manque d’information
des parties prenantes sur la
Stratégie.
11. Incapacité des agences
principales dans le pays et/
ou des CER/OSR à fournir au
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CHAINE DES
RESULTATS

4. Les
capacités
institutionnelles et
organisationnelles
ont été
renforcées

EXTRANTS

5. Les
sources de
données
agricoles
sont développées et
harmonisées

6. Les
données
agricoles
requises
seront
harmonisées,
gérées,
produites,
analysées
et diffusées.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Mesures d’atténuation:

Référence

Cible

4. Nombre (%)
de pays ayant
mis en place des
cadres légaux
pour les statistiques agricoles
et un dialogue
entre les acteurs
concernés, et
utilisant les
nouveaux outils
et méthodes

4. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

4. Au moins 40 %
des pays ont mis
en place des cadres
légaux pour les
statistiques agricoles et un dialogue
entre les parties
prenantes concernées, et utilisent les
nouvelles méthodes
et outils

4. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

5. Nombre (%) de
pays effectuant
régulièrement
des recensements et des
enquêtes agricoles, conformément aux
spécifications et
à une fréquence
satisfaisante
(décennale pour
le recensement
et annuelle pour
les enquêtes)

5. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

5. Au moins 50 %
des pays effectuent
régulièrement des
recensements et des
enquêtes agricoles,
conformément
aux spécifications
(décennale pour
le recensement et
annuelle pour les
enquêtes)

5. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

6.1. Proportion
de pays produisant des données
clés (ensemble
minimum de
données agricoles essentielles) de qualité
satisfaisante

6.1. À
confirmer

6.2. Volume (%)
des données clés
(ensemble minimum de données agricoles
essentielles) de
qualité satisfaisante produites

6.2. À
déterminer

1. Décaissement de toutes
les ressources nécessaires en
temps utile.
2. Classement des activités
d’AT par priorité en fonction
du regroupement des pays
par SNSA et/ou besoins
similaires
3. Tests approfondis des
nouvelles méthodes et
techniques dans différents
environnements
4. Formation du personnel
national à l’utilisation de
méthodes et/ou de technologies nouvelles/inconnues
5. Partenariat, collaboration
et coopération étroite entre
la FAO, la BAD et la CEA pour
la gestion des trois composantes
6. Révision et actualisation
du calendrier en fonction de
l’arrivée de nouvelles informations plus pertinentes

6.1. Au moins 50 %
des pays produisent
des données clés
(ensemble minimum de données
agricoles essentielles) de qualité
satisfaisante
6.2. Au moins 50 %
du volume requis de
données (ensemble
minimum de
données agricoles
essentielles) est
produit

6.1. Rapport
d’activités
du projet
et compte
rendu des
informations
de référence

7. Révision et actualisation
du budget en fonction de
l’arrivée de nouvelles informations plus pertinentes
8. Développement et mise
en œuvre de systèmes de
S&E appropriés aux échelons régional et national
9. Mise en place de plans de
gestion des risques opérationnels aux niveaux régional et national, et publication de rapports réguliers
sur les avancées accomplies,
discussions avec la direction
générale et application des
mesures d’atténuation
10. Développement d’un
plan approprié de gestion
de la communication, et
transmission régulière et
opportune des informations
entre les parties prenantes
11. Identification des pays
les plus nécessiteux et fourniture de l’aide technique
requise
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CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

1.1. Créer des structures opérationnelles d’AT
1.2. Apporter un appui technique et assurer le S&E de la mise en
œuvre du projet
1.3. Contribuer au développement de plans d’action nationaux
détaillés
1.4. Compiler, agréger et rendre compte de l’ensemble minimum
de données essentielles au niveau régional
2.1. Constituer une base d’informations de référence à partir
d’une évaluation approfondie des besoins spécifiques du pays
2.2. Développer et mettre en place des programmes de renforcement des capacités
3.1. Intégrer l’agriculture au Système statistique national
3.2. Renforcer les capacités/former en utilisant une approche
ascendante du PSSS de l’agriculture dans le cadre de la SNDS
4.1. Promouvoir les statistiques agricoles et le développement de
la statistique dans les secteurs
4.2. Contribuer à la création de lois nationales sur les statistiques
agricoles et/ou s’assurer de leur conformité aux autres dispositions légales
ACTIVITÉS PRINCIPALES

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

ACTIVITÉS PRINCIPALES

4.3. Plaider et dialoguer avec le gouvernement et les partenaires
au développement dans le but d’intégrer les statistiques agricoles
aux programmes de développement sectoriel
4.4. Encourager et améliorer la coordination au niveau de la production et l’utilisation des données agricoles
4.5. Aider les pays à acquérir et pérenniser leurs capacités statistiques, y compris l’établissement d’infrastructure d’enquête,
d’une infrastructure informatique et la formation dans les nouveaux domaines
5.1. Aider les pays à optimiser la planification et la gestion de
leurs recensements agricoles
5.2. Aider les pays à concevoir des cadres d’enquête intégrés et
des bases de données intégrées
5.3. Aider les pays à réviser et vérifier les méthodologies et les
instruments utilisés pour produire des données agricoles administratives
6.1. Aider les pays à rassembler, examiner, analyser et documenter les bonnes pratiques et les données agricoles existantes
6.2. Aider les pays à vérifier la précision et la fiabilité des données
de production agricole
6.3. Fournir un appui statistique à l’analyse des données, la
recherche et le développement
6.4. Aider les pays à implanter et/ou améliorer le système
CountrySTAT
6.5. Établir un système RegionSTAT (AfricaSTAT) au niveau de la
BAD
6.6. Aider les pays à compiler, rendre compte et diffuser l’ensemble minimum de données essentielles
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MOYENS DE
VERIFICATION

CONTRIBUTIONS
Total: 28 585 485 $ EU
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D.

Cadre logique axé sur les résultats – Composante formation

Pays et nom du
projet:

afrique: Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable
et au développement rural – Plan d’action pour l’Afrique (Composante formation)

But du projet:

(i) Renforcer les capacités des agences chargées de collecter, compiler et utiliser les statistiques
agricoles en améliorant les connaissances, les capacités et les compétences de leur personnel
et (ii) renforcer et pérenniser les capacités des centres de formation africains à développer et
dispenser un enseignement de bonne qualité sur les sujets relatifs aux statistiques.

CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

RÉSULTATS

RÉSULTATS
1. Les bureaux
des statistiques
agricoles sont les
mieux placés pour
identifier et classifier les besoins de
formation, et utiliser efficacement
les compétences
du personnel

1. Écart entre
les besoins de
connaissances
et de formation
et leur disponibilité réelle dans
les bureaux des
statistiques
agricoles

1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2. La capacité des
centres de formation à dispenser
un enseignement
et une formation
efficaces et de
bonne qualité sur
des sujets relatifs
aux statistiques
agricoles est
renforcée et pérennisée

2.1. Nombre de
places de formation disponibles
chaque année
en Afrique dans
le domaine des
statistiques
agricoles et
autres sujets en
rapport

2.1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.2. Nombre
de formateurs
expérimentés
et dûment
qualifiés

3. Nombre ou
proportion de
postes vacants,
surtout pour les
statisticiens et
autres experts

3. Les connaissances, les
capacités et les
compétences des
employés des
agences chargés
de collecter, compiler et exploiter
les statistiques
agricoles augmentent et sont
utilisées pour
améliorer la qualité et l’utilisation
des données.

1. Au moins 50 %
des pays réduisent
l’écart entre les besoins de formation
et la disponibilité
de personnel formé
d’au moins 10 % à
mi-parcours et 20 %
à la fin de la Phase 1

1. Rapport
d’activités
du projet et
rapport d’informations de
référence

2.1. Le nombre de
places de formation disponibles
en Afrique dans
les sujets les plus
importants a
augmenté de 10 %
à mi-parcours et de
20 % à la fin de la
Phase 1

2.1. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.2. Les centres de
formation disposent
tous de formateurs
qualifiés à la fin de
la Phase 1

2.2. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3. Le pourcentage
de postes professionnels vacants a
baissé d’au moins
10 % à mi-parcours
(et 20 % à la fin de
la Phase 1) dans au
moins 50 % des pays

3. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

Risques:
1. Position non
prioritaire des statistiques agricoles
parmi les rares
places disponibles
en formation
2. Manque de pérennité de la capacité
de formation
Mesures
d’atténuation :
1.1. Amélioration de
la gestion des RH
1.2. Plaidoyer
continu
2.1. Appui aux
prestataires de
formation en vue
de pérenniser la
capacité
2.2. Meilleures
informations sur
le marché de la
formation
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CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

EXTRANTS

EXTRANTS
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1.1. La formation
du personnel des
bureaux de statistiques agricoles
est intégrée et
coordonnée avec
les autres secteurs
des Systèmes
nationaux statistiques

1.1. Nombre
de pays où la
formation du
personnel des
bureaux de
statistiques
agricoles est
intégrée et coordonnée avec les
autres secteurs
des Systèmes
statistiques
nationaux

1.1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.1. Dans au moins
30 % (à mi-parcours)
et 60 % (à la fin de
la Phase 1) des pays,
la formation du personnel des bureaux
de statistiques agricoles est intégrée et
coordonnée avec les
autres secteurs des
Systèmes statistiques nationaux

1.1. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

1.2. Les responsables des ressources humaines
dans les bureaux
des statistiques
agricoles et les
BNS reçoivent des
conseils et une
formation qui les
aident à devenir
plus efficaces

1.2. Nombre de
responsables RH
ayant participé
à au moins un
atelier sur la
gestion de la
formation

1.2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.2. 30 % (à miparcours) et 60 %
(à la fin de la Phase
1) des responsables
RH ont participé à
au moins un atelier
sur la gestion de la
formation

1.2. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

1.3. Les pays sont
capables d’effectuer des analyses
détaillées des besoins de formation
dans le secteur
des statistiques
agricoles, et de les
actualiser périodiquement.

1.3. Nombre de
pays effectuant
des analyses
précises des
besoins de
formation

1.3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

1.3. Au moins 30 %
(à mi-parcours) et
60 % (à la fin de la
Phase 1) des pays
ont effectué une
analyse des besoins
de formation et
l’ont mise à jour au
moins une fois

1.3. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.1. Les capacités
et les connaissances des formateurs académiques
et de formation
en cours d’emploi
sont renforcées et
étendues

2.1. Nombre
de formateurs
travaillant dans
des organismes
de formation
régionaux ou
nationaux qui
ont suivi une
formation
appropriée

2.1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.3. Tous les formateurs travaillant
dans des organismes de formation régionaux
ou nationaux ont
suivi une formation
appropriée

2.1. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.2. Les capacités
des centres de formation régionaux
et nationaux sont
renforcées par
des partenariats
solides et des
jumelages.

2.2. Nombre
d’accords de
jumelages et
de formateurs
formés dans le
cadre de chaque
accord

2.2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.2. Au moins trois
(à mi-parcours) et
sept (à la fin de la
Phase 1) accords de
jumelage sont en
place, et au moins
cinq formateurs ont
été formés dans le
cadre de chaque
accord

2.2. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

Risques:
1. Demandes de
formation inappropriées
2. Sélection des
candidats sans tenir
compte des besoins
3. Appui insuffisant
de la direction générale aux responsables RH
Mesures
d’atténuation:
1. Développement
de l’utilisation des
accréditations pour
fournir des qualifications reconnues
2. Plaidoyer auprès
de la direction générale des bureaux de
la statistique
3. Communication de directives
et formation des
responsables RH, et
contrôle strict de la
sélection des élèves
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CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

EXTRANTS

EXTRANTS
2.3. La révision et
le développement
des programmes
d’études ainsi que
la production de
supports pédagogiques appropriés
sont encouragés

2.3. Nombre de
programmes
d’étude et de
supports pédagogiques revus
et développés

2.3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.4. Tous les supports pédagogiques
requis ont été revus
et développés

2.3. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.4. Aide à la
préparation et
la conduite des
séminaires/ateliers/formations
de courte durée
dans les domaines
prioritaires des
statistiques agricoles appliquées

2.4. Nombre de
séminaires/ateliers/formations
de courte durée
organisés dans
les domaines
prioritaires des
statistiques
agricoles appliquées

2.4. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.4. La télédétection/les SIG et la
gestion des recensements/enquêtes
agricoles sont
couverts

2.5. Les infrastructures et les
installations de
formation des
centres sont
rénovées.

2.5. Nombre
de centres de
formation où les
infrastructures
et les équipements ont été
rénovés

2.5. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.5. Tous les centres
de formation ont
été rénovés

2.6. Les cours, les
qualifications et
les normes de
formation sont
harmonisés entre
tous les centres de
formation

2.6. Nombre
de cours, de
qualifications
et de normes
de formation
harmonisés
par centre de
formation

2.6.2. À
déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

2.6. Tous les cours et
toutes les qualifications et normes
de formation sont
harmonisés entre
tous les centres de
formation

3.1. Un fonds
pour les bourses
d’études destinées
à des formations
longues est créé

3.1. Nombre
de bourses
accordées pour
des formations
longues

3.1. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3.1. Au moins 75
bourses de formation longue ont été
délivrées à mi-parcours, et 159 à la fin
de la Phase 1.

3.1. Rapport
d’activité
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

3.2. Le personnel des agences
de statistiques
agricoles est
encouragé à suivre
de courtes formations agréées

3.2. Nombre
d’élèves aidés
par le projet
– par niveau,
type de cours et
langue

3.2. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3.2. Au moins 170
bourses de formation longue ont été
délivrées à mi-parcours, et 340 à la fin
de la Phase 1

3.2. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

3.3. Établissement
d’un mécanisme
d’accréditation des
qualifications des
différents cours

3.3. Nombre de
procédures d’accréditation des
qualifications
mises en place

3.3. À déterminer
(résultats
de l’évaluation
pays)

3.3. Au moins
cinq procédures
d’accréditation des
qualifications ont
été mises en place

3.3. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.4. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

2.5. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

Risques:
1. Demandes de
formation inappropriées
2. Sélection des
candidats sans tenir
compte des besoins
3. Appui insuffisant
de la direction générale aux responsables RH
Mesures
d’atténuation:
1. Développement
de l’utilisation des
accréditations pour
fournir des qualifications reconnues
2. Plaidoyer auprès
de la direction générale des bureaux de
la statistique

3. Communication de directives
2.6. Rapport
et formation des
d’activités
responsables RH, et
du projet et
contrôle strict de la
compte rendu sélection des élèves
des informations de
référence
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CHAINE DES
RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs
sectoriels)

Référence

1. Intégration des besoins de formation en statistiques agricoles aux
autres éléments des Systèmes statistiques nationaux
2. Formation et appui aux responsables RH des bureaux de statistiques
agricoles
3. Assistance aux pays pour l’analyse détaillée des besoins de formation
4. Renforcement des compétences et des connaissances des responsables du développement et de la présentation des centres de formation
académique et de formation en cours d’emploi
ACTIVITÉS PRINCIPALES

RISQUES/MESURES
D’ATTENUATION

Cible

ACTIVITÉS PRINCIPALES

5. Renforcement des capacités des centres de formation par des accords
de jumelage
6. Révision, développement et production de programmes et de supports
pédagogiques appropriés
7. Financement de la préparation et de la conduite de séminaires, ateliers
et formations courtes dans les domaines prioritaires, y compris la promotion de l’apprentissage à distance et de l’e-apprentissage
8. Amélioration des équipements de formation et de l’accès aux matériels appropriés
9. Harmonisation et synchronisation des programmes et des qualifications entre les centres de formation et les pays
10. Financement de la participation à des cours agréés jusqu’au niveau
Master en Afrique
11. Financement de la participation à des formations de courte durée
agréées ou d’autres cours de formation
12. Mise en place d’un processus d’accréditation des cours et des qualifications lorsqu’il y a lieu.
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MOYENS DE
VERIFICATION

CONTRIBUTIONS
Total: 18 032 820 $ EU
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E.

Cadre logique axé sur les résultats – Composante recherche

Pays et nom du
projet:

afrique: Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable
et au développement rural – Plan d’action pour l’Afrique (Composante recherche)

But du projet:

La composante recherche vise à apporter une amélioration significative de la qualité, la fiabilité
et la rentabilité des statistiques agricoles dans les pays africains par le développement de méthodes, de normes et d’outils évolués et rentables dans le cadre de la SNDS.
Domaines thématiques et thèmes de recherche correspondants:
óó

Cadre de référence: cadre de développement d’un programme intégré de statistiques
agricoles; intégration de l’agriculture à la SNDS; mise en œuvre d’un cadre d’enquêtes
intégrées.

óó

Plan de sondage maître pour enquêtes intégrées: recours au GPS pour la production de
statistiques agricoles; lien entre les plans de sondages à base aréolaire et listes d’exploitations; utilisation de la télédétection.

óó

Méthodes de collecte des données: amélioration de l’estimation des surfaces de cultures,
du rendement et de la production; méthodes d’évaluation des surfaces des cultures, du
rendement et de la production des cultures mixtes, répétées ou continues; méthodes
d’évaluation du rendement des cultures de tubercules; coûts de production; méthodes
pour le dénombrement du bétail nomade et estimer les produits du bétail; adoption de
nouvelles technologies; forêts et déforestation; prévisions de récoltes et alertes rapides;
pêche terrestre, aquaculture; interactions entre le climat, l’environnement, le réchauffement et l’agriculture; suivi de l’utilisation/occupation des sols.

óó

Sécurité alimentaire: méthodologie pour l’estimation des comptes disponibilités/emplois,
des bilans alimentaires, des stocks alimentaires, des produits forestiers comestibles; indicateurs de nutrition; enquêtes auprès des ménages / enquêtes sur le niveau de vie (LSMS)
pour les indicateurs de sécurité alimentaire.

óó

Informations sur les marchés: estimation des prix au producteur; collecte de données sur
les prix des marchés agricoles ruraux et frontaliers; collecte de données sur les facteurs et
les marchés de produits touchant aux activités agricoles.

óó

Analyse des données: réconciliation des données des recensements et des enquêtes;
détermination des besoins des utilisateurs en termes de prise de décisions; recours à des
méthodes d’estimation des petites superficies pour améliorer les statistiques agricoles.

óó

Données administratives: amélioration des données administratives ; utilisation des
données administratives pour améliorer les statistiques agricoles ; estimation des données
relatives a commerce informel transfrontalier non officiel.
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/
MESURES
 ’ATTENUATION
D

Cible

RÉSULTATS

RÉSULTATS

1. Des méthodes, des
outils et des normes
évolués et rentables
sont développés et
diffusés au travers de
guides méthodologiques, de manuels et de
documentation sur les
bonnes pratiques dans
les thèmes de recherche
prioritaires. Ils seront
utilisés par les statisticiens agricoles africains
pour produire efficacement des statistiques
agricoles fiables

1.1. Précision
des estimations
statistiques
des principales
cultures au
niveau national et
amélioration de
l’efficacité

1.1. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

1.1. La qualité
et la rentabilité
des statistiques
agricoles
s’aùéliorent
dans plus de
50 % des pays
africains grâce
à l’utilisation
des guides et
des manuels.

1.1. Rapport
d’activités
du projet et
compte rendu
des informations de
référence

1.2. Nombre de
pays utilisant les
méthodologies
et les manuels
produits pour les
thèmes prioritaires

1.2. À déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

1.2. Adoption
and use of
methodological
guidelines and
handbooks
prepared on
priority topics
by statisticians
and other
stakeholders in
more than 50%
of African Pays
by 2015

1.2. Project
Progress
Report and
Baseline
Information
Report

Risques
1. Insuffisance
des ressources
allouées à la composante recherche
2. Difficultés dans
le développement
et la diffusion
des nouvelles
méthodes et techniques
3. Difficultés
dans l’application
des nouvelles
méthodes et techniques
Mesures
d’atténuation:
1. Mobilisation
des ressources
requises
2. Implication des
meilleures équipes
de chercheurs et
bonne coordination
3. Accès facile
aux directives,
manuels et
méthodologies, et
répercussion de
ces éléments dans
les programmes
de formation
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/
MESURES
 ’ATTENUATION
D

Cible

EXTRANTS
1. Rapport sur la liste
finale des thèmes de recherche prioritaires est
discuté avec les principaux intéressés pendant
un atelier régional en
marge de la CASA.

1.1. Organisation d’un atelier
régional et participation de tous
les directeurs des
statistiques agricoles en Afrique
et d’autres
acteurs clés,
préparation d’un
rapport sur une
liste validée de
critères et de priorités ainsi qu’un
programme de
travail détaillé

1.1. s.o.

1.2. Rapports
techniques effectués et validés

1.2. s.o.

1.2. Disponibilité des rapports
validés

1.2. Rapport
d’activités du
projet

2. Des études empiriques ont été conçues
et testées sur le terrain
par les partenaires techniques (pour chaque
domaine thématique)

2. Nombre
d’études, et de
tests sur le terrain
effectués

2. s.o.

2. Toutes les
solutions
proposées pour
surmonter les
problèmes de
la recherche
ont été testées

2. Rapport
d’activités du
projet

3. Des rapports techniques contenant les
conclusions, les normes
et les recommandations
concernant les solutions
envisageables pour
répondre aux difficultés méthodologiques
ont été préparés, revus
par les pairs et validés
par des experts (pour
chaque domaine thématique)

3. Rapports techniques revus et
validés

3. s.o.

3. Disponibilité
des rapports
techniques
validés

3. Rapport
d’activités du
projet

EXTRANTS

Pour chaque thème de
recherche, seront pris en
compte:
óó

les activités de
recherche, en cours
ou achevées, relatives aux thèmes
prioritaires

óó

l’examen de la
documentation
correspondante
(«état des lieux» et
«outils de pointe»)

óó

l’analyse des
lacunes et des problèmes méthodologiques non résolus

1.1. Les principales parties
prenantes
avalisent les
thèmes de
recherche
prioritaires

1.1. Compte
rendu de
l’atelier

Risques:
1. Difficultés
dans l’application
des nouvelles
méthodes et techniques
Mesures
d’atténuation:
1. Répercussion
des guides et des
manuels dans
les supports
pédagogiques et
les documents de
référence destinés
à l’assistance
technique, large
diffusion et accès
facile
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

Cible

EXTRANTS

EXTRANTS

4. Des guides et des manuels ont été produits
ou mis à jour et diffusés
(pour chaque domaine
thématique)

5. Des supports pédagogiques ont été préparés
sur base des guides, des
normes et des manuels
(pour chaque domaine
thématique).

104

4.1. Qualité
technique des
directives méthodologiques et des
manuels

4.1. s.o.

4.1. La qualité
des directives
et des manuels
est reconnue
par les experts
du domaine et
leur contenu
cité dans des
publications
scientifiques.

4.1. Rapport
d’activités du
projet

4.2. Contribution
des directives à
l’amélioration
des statistiques
agricoles dans les
pays africains

4.2. À
déterminer
(résultats de
l’évaluation
pays)

4.2. Des
directives
appropriées
pour résoudre
les principaux
problèmes et
améliorer les
statistiques
agricoles
dans les pays
africains sont
disponibles.

4.2. Rapport
d’activités du
projet rapport sur les
informations
de référence

5. Supports
pédagogiques
innovants prêts à
être utilisés

5. s.o.

5. Les supports
pédagogiques
tirent parti des
recherches qui
ont été effectuées et offrent
une voie de
diffusion des
résultats des
activités de
recherche

5. Rapport
d’activités du
projet

RISQUES/
MESURES
 ’ATTENUATION
D
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CHAINE DES RESULTATS

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateur
(y compris les
indicateurs sectoriels)

Référence

MOYENS DE
VERIFICATION

RISQUES/
MESURES
 ’ATTENUATION
D

Cible

ACTIVITES PRINCIPALES38
1.1. Préparer un rapport contenant la liste finale des thèmes prioritaires
déterminée après plusieurs consultations (réunions de Tunis, de Rome, de
Kampala, réunion avec les donateurs, etc.)

CONTRIBUTIONS
Total: 10 188 016 $ EU

1.2. Collecter des informations concernant les activités de recherche, en
cours ou achevées, relatives aux thèmes prioritaires
1.3. Créer des Conseils d’experts et y impliquer les principaux partenaires
et les agences d’exécution
1.4. Identifier la documentation concernant les thèmes prioritaires
1.5. Examiner la documentation concernant les thèmes prioritaires
1.6. Identifier et analyser les lacunes et autres problèmes méthodologiques au sein du Bureau de mise en œuvre de la Stratégie mondiale, en
étroite consultation avec les coordinateurs des composantes formation et
assistance technique, les Amis de la présidence, les centres de recherche
concernés, d’autres parties prenantes et les donateurs.
1.7. Préparer un projet de rapport sur les activités de recherche, en cours
ou achevées, et les lacunes relatives aux thèmes sélectionnés et à la revue
de la documentation

ACTIVITES PRINCIPALES

1.8. Organiser des ateliers autour des activités de recherche, en cours ou
achevées, relatives aux thèmes prioritaires et la revue documentaire
2.1. Concevoir des études pour les tests sur le terrain
2.2. Déterminer la méthodologie et les instruments (questionnaires,
manuels, etc.)
2.3. Sélectionner les pays et les échantillons pour l’expérimentation
2.4. Effectuer les tests sur le terrain
3.1. Traiter et analyser les résultats
3.2. Préparer un rapport sur les conclusions et suggérer des solutions aux
problèmes
3.3. Sélectionner des experts pour la révision par les pairs et la validation
par les experts
3.4. Soumettre les rapports préparés aux experts
3.5. Organiser la révision par les pairs et la validation par les experts dans
le cadre d’un atelier technique
4.1. Analyser les résultats de la révision par les pairs et la validation par les
experts
4.2. Préparer les guides et les manuels appropriés
4.3. Discuter des guides avec les responsables des composantes formation
et assistance technique, les Amis de la présidence, les centres de recherche
et d’autres parties prenantes de la composante, et finaliser ces directives
4.4. Publier les manuels et les guides
4.5. Organiser des ateliers de diffusion avec les pays et les autres parties
prenantes
4.6. Diffuser les publications sur Internet
5.1. S’assurer que les composantes recherche et formation sont étroitement liées et tiennent compte des résultats des recherches et des guides
pendant la préparation des supports pédagogiques évolués

38 Les extrants et les activités spécifiques des différents domaines thématiques sont présentés dans le Programme de travail, Annexe II.
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BAD

A1.1.1.4 Allocation budgétaire

Pays
Pays

A2.2.1.2 Implication du Comité national des statistiques agricoles

Création de structures de mise en œuvre au niveau national

Activité 2.2.1

A2.2.1.1 Embauche du coordinateur de la Stratégie nationale

Des tructures de mise en œuvre ont été établies au niveau national
(y compris la coordination) et sont opérationelles

BAD

A2.1.1.2 Création du Bureau régional de mise en œuvre (coordinateur de la
Stratégie régionale et autres)

Extrant 2.2

BAD+FAO
+CEA

Création de structures de mise en œuvre au niveau régional (y compris
le S&E)

Activité 2.1.1

A2.1.1.1 Création du Comité directeur régional

Des structures de mise en œuvre ont été établies au niveau régional
(y compris le S&E) et sont opérationelles

Extrant 2.1

A1.1.2.1 Allocation des équipements et autres matériels

BAD

BAD

A1.1.1.3 Création, hébergement et gestion d’un Fonds fiduciaire régional
quinquennal

Allocation des équipements et autres matériels

FAO+BAD

A1.1.1.2 Construction d’une coalition de donateurs et regroupement des
contributions

Activité 1.1.2

FAO+BAD

Mobilisation, obtention et allocation des fonds

Activité 1.1.1

RESPONSABLES/
ACTEURS

A1.1.1.1 Plaidoyer pour mobiliser des fonds et établir une tactique pour
aborder les donateurs

Ressources mobilisées, obtenues et allouées

Extrant 1.1

EXTRANT et activité

Programme de travail par composante – Mécanisme de gouvernance
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Aussitôt
que possible

Aussitôt
que possible

Aussitôt
que possible

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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Réunions de supervision/révision et acualisation des éléments du
projet

Activité 2.4.1

Pays

A2.4.1.5 Réunions du Groupe de travail technique national

Partage des connaissances

A2.4.3.1 Gestion de la communication et l’information: (circulation et diffusion des données)

Activité 2.4.3

A2.4.2.3 Développement, déploiement et test de système de S&E nationaux

A2.4.2.2 Développement et test d’un système de S&E régional

A2.4.2.1 Développement d’un système de S&E régional

BAD+Pays+
FAO

BAD+FAO
+CEANU

Agricult.
nationale

A2.4.1.4 Réunions des Comités nationaux des statistiques agricoles

Suivi et évaluation

Direction
régionales

A2.4.1.3 Réunions du Comité directeur continental

Activité 2.4.2

BAD+Pays

A2.4.1.2 Etablissement d’un suivi périodique du plan de gestion des risques

A2.4.1.1 Révisions périodiques du projet et actualisation du programme de
BAD+FAO
travail, du budget et du plan de risques (réunions nat. et régionales) +CEA +Donateurs +Pays

La mise en œuvre est suivie et régulièrement évaluée, révisée si
besoin, la gestion des risques évaluée et des rapports produits

Pays

A2.3.1.2 Lancement des ateliers au niveau national

Extrant 2.4

BAD+FAO
+CEA

Lancement du Plan d’action pour l’Afrique

Activité 2.3.1

RESPONSABLES/
ACTEURS

A2.3.1.1 Lancement des ateliers au niveau des CER/OSR

Stratégie mondiale – Lancement du Plan d’action pour l’Afrique

Extrant 2.3

EXTRANT et activité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Au plus
vite

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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Pays

RESPONSABLES/
ACTEURS

BAD
BAD

A2.5.1.3 Rapport d’achèvement financier et administratif du projet

A2.5.1.4 Rapport des donateurs

Promotion de l’utilisation des statistiques agricoles

Harmonisation des dispositions légales relatives auz statistiques
agricoles

Activité 4.1.1

A4.1.1.1 Aligner les dispositions légales relatives aux statistiques agricoles
sur celles de la législation nationale sur la statistique

Existence et harmonisation des dispositions légales relatives aux
stat. agricoles

Extrant 4.1

A3.1.1.2 Formation des utilisateurs à les utiliser efficacement dans leur
travail

A3.1.1.1 Promotion de l’utilisation des statistiques agricoles

Supports de plaidoyer produits et utilisés par les pays

Activité 3.1.1

BAD+FAO
+CEA

A2.5.2.2 Rapport sur les perspectives à venir

Extrant 3.1

BAD+FAO
+CEA

A2.5.2.1 Atelier régional sur la capitalisation/les perspectives des résultats

Capitalisation, élargissement et perspectives des résultats

BAD+FAO
+CEA

A2.5.1.2 Rapport d’achèvement technique du projet

Activité 2.5.2

CDR

Appréciation/évaluation de la qualité du projet

Activité 2.5.1

Pays+BAD
+FAO

A2.5.1.1 Conduite d’une évaluation indépendante

Première phase du projet achevée et évaluée/produits du projet
capitalisées

Extrant 2.5

A2.4.4.3 Suivi et évaluation/ateliers aux niveaux pays et continental

A2.4.4.2 Consolidation des rapports d’activité périodiques (avancement+syn CER+BAD
thèse, trimestriels et annuels) aux niveaux régional et continental
+FAO

A2.4.4.1 Production de rapports d’activité périodiques (avancement+syn
thèse, trimestriels et annuels) aux régional et continental

Activité 2.4.4 Évaluation d’impact et rapports d’activité

EXTRANT et activité

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Année 1
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110
BAD

A1.1.2 Recrutement et embauche d’un responsable RegionSTAT

BAD
BAD

A1.2.4 Préparation des rapports annuels

Pays

A1.3.2 Atelier de validation des plans nationaux d’action

Définition des informations de référence

Activité 2.1

Établissemnt de programmes de développement des capacités

A2.2.1 Développement et mise en place de programmes de développement des capacités

Activité 2.2

A2.1.1 Évaluation des besions et des capacités du pays

Établissement de programmes nationaux de développement des
capacités

BAD+FAO+CEA

BAD+FAO+CEA

BAD+FAO

A1.4.2 Rapports

Extrant 2

BAD+FAO

Compilation de l’ens. régional min. de données essentielles

A1.4.1 Collecte/compilation et agrégation des données

Activité 1.4

A1.3.3 Préparation d’un programme de travail et d’un budget AT annuels BAD
détaillés

Pays

A1.3.1 Préparation des plans nationaux d’action

Aide au développement de plans d’action nationaux détaillés

BAD

A1.2.3 Élaboration des/rapports sur les indicateurs de performance du
projet

Activité 1.3

BAD+FAO

BAD

A1.2.2 Compilation et gestion des informations du projet

Aide technique et S&E de la mise en œuvre du projet AT

A1.2.1 Aide technique à la mise en œuvre du projet AT

Activité 1.2

A1.1.4 Allocation de ressources à la composante AT

A1.1.3 Recrutement et embauche d’un assistant statisticien pour le projet BAD
AT

BAD

Création de structures opérationalles d’AT

Activité 1.1

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A1.1.1 Recrutement et embauche du coordinateur AT

Gestion satisfaisante de la composante AT

Extrant 1

Extrant et activité

Programme de travail par composante – Assistance technique
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Intégration de l’agriculture à la SNS

Activité 3.1

Renforcement des capacités/Formation sur la SNDS

Plaidoyer pour le développement des statistiques agricoles

Activité 4.1

Aide à l’amélioration de la planification et gestion des recensements
agricoles

Activité 5.1

BAD+CEA

A4.5.3 Développement et harmonisation des programmes de formation

Sources de données agricoles développées et harmonisées

BAD+FAO+CEA

A4.5.2 Contribution à la formation aux nouveaux aspects de la collecte
des données

Extrant 5

BAD+FAO

Soutien au renforcement des capacités nationales

BAD+FAO+ Pays

A4.5.1 Élaboration de l’infrastructure d’enquête et informatique

Activité 4.5

A4.4.2 Ateliers utilisateurs-producteurs de données

A4.4.1 Création/renforcement des Comités de coordination des statistiques agricoles

Activité 4.4 Promotion de la coordination entre les producteurs de données et les
utilisateurs

A4.3.1 Organisation d’ateliers de dialogue (Gouv./Partenaires au dvpt)

BAD+FAO+ Pays

BAD+FAO+ Pays

Plaidoyer et dialogue politique entre le gouvernement et les partenaires au développement

A4.2.2 Alignement des législations nationales sur les stat. agricoles

Activité 4.3

BAD+FAO+ Pays

Soutien des législations nationales sur les stat. agricoles

BAD+FAO

CEA+BAD+FAO
+Pays

BAD+FAO+
PARIS21

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A4.2.1 Création de légilations nationales sur les stat. agricoles

Activité 4.2

A4.1.1 Développement d’outils/supports/messages de plaidoyer

Développement des capacités institutionelles et organisationelles

Extrant 4

A3.2.1 Organisation de l’atelier de formation

Activité 3.2

A3.1.1 Soutien à l’intégration du secteur agricole dans la SNS

Plans stratégiques sectoriels pour les stat. agricoles

Extrant 3

Extrant et activité
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112

Aide à la collecte, la révision, l’analyse et la documentation des
bonnes pratiques et des données agricoles existantes

Activité 6.1

BAD+FAO

Appui à l’analyse des données, la recherche et le développement

FAO+BAD
BAD+FAO
FAO+BAD

A6.5.1 Fourniture et installation de l’infrastructure RegionSTAT

A6.5.2 Formation à l’utilisation et la maintenance de RegionSTAT

Implantation et utilisation de RegionSTAT (AfricaSTAT) à la BAD

A6.4.2 Atelier de formation à l’utilisation de CountrySTAT

Activité 6.5

FAO+BAD

BAD+FAO

A6.4.1 Fourniture et installation de l’infrastructure CountrySTAT

Activité 6.4 Implantation/renforcement de løutilisation de countrySTAT

A6.3.1 Appui à l’analyse des données, la recherche et le développement

Activité 6.3

A6.2.1 Vérification et validation de la qualité des données

BAD+FAO+ Pays

BAD+FAO

Vérification de la précision et la fiabilité des données sur la production agricole

A6.1.3 Atelier de formation au rapprochement des données

Activité 6.2

BAD+FAO

A6.1.2 Élaboration d’une méthodologie de rapprochement des données

A6.1.1 Collecte, révision, analyse et documentation des bonnes pratiques BAD+FAO+ Pays
et des données agricoles existantes

Données agricoles nationals harmonisées, gérées, produites,
analysées et diffusées

Extrant 6

A5.3.1 Atelier sur la production de données agricoles et administatives

Aide à la révision et à la vérification des méthodes et instruments de
production des données agricoles et administratives

BAD+FAO

Activité 5.3

A5.2.2 Création de bases de données agricoles nationales intégrées

BAD+FAO

BAD+FAO

Création d’un cadre d’enquête et de bases de données nationales
intégrées

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A5.2.1 Création de cadres nationaux intégrés pour les enquêtes agricoles

Activité 5.2

A5.1.1 Atelier de gestion des recensements agricoles

Extrant et activité

annexes

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Pays
BAD
BAD

A6.6.2 Rapports sur les données au niveau pays

A6.6.3 Compilation et agrégation des données au niveau de la BAD

A6.6.4 Rapports sur les données au niveau de la BAD

A6.6.1 Compilation, vérification et validation des données au niveau pays Pays

Activité 6.6 Compilation et diffusion de l’ensemble minimum de données essentielles

Extrant et activité
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114
ECA

A0.1.4 Allocation de ressources à la composante formation

Intégration des besoins de formation dans les statistiques agricoles

Responsables des ressources humaines formés et efficaces

Formation et appui aux responsables RH dans les bureaux des stat.
agricoles

Évaluation et analyse des besoins de formation dans tous les
grands organismes africains de statistiques agricoles

Assistance aux pays pour l’analyse des besoins de formation

Compétences et connaissances des formateurs académiques et de
formation continue renforcées et actualisées

Renforcement des compétences et connaissances des formateurs
académiques et de formation continue

Activité 1.1

Extrant 2

Activité 2.1

Extrant 3

Activité 3.1

Extrant 4

Activité 4.1

ECA+Partenaires

ECA+Partenaires

ECA+Partenaires

A4.1.2 Programmes de formation des formateurs

ECA+Partenaires

A4.1.1 Ateliers de formation des responsables et/ou chefs des bureaux de ECA+Partenaires
statistique

Programme de formation intégré, coordonné et aligné sur les
autres éléments des Systèmes statistiques nationaux

Extrant 1

A0.2.1 Assistance technique pour la gestion de la formation

ECA+Partenaires

ECA

A0.1.3 Préparation des rapports annuels

Aide technique au programme de formation

ECA

A0.1.2 Préparation d’un programme de travail et d’un budget annuels
détaillés

Activité 0.2

ECA

Recrutement du personnel et préparation des documents

Activité 0.1

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A0.1.1 Recrutement et embauche du personnel du projet

Gestion satisfaisante de la composante formation

Extrant 0

Extrant et activité

Programme de travail par composante – Composante formation
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Renforcement des capacités des centres de formation par des accords
de jumelage

Activité 5.1

Infrastructures et équipements de formation des centres rénovés

Rénovation des installations de formation et amélioration de l’accés ECA+Partenaires
aux matériels utiles

Activité 8.1

ECA+Partenaires

A7.1.2 Cours sur la gestion des nquêtes/recensements agricoles

Extrant 8

ECA+Partenaires

Sessions courtes de formation continue dans les domaines prioritaires, promotion de l’apprentissage à distance et de l’e-apprentissage

Activité 7.1

A7.1.1 Élaboration de cours sur la télédétection, SIG

Préparation et conduite de séminaires/ateliers/formations courtes
dans les domaines des statistiques agricoles appliquées

ECA+Partenaires

Extrant 7

ECA+Partenaires

A6.1.1 Préparation et mise à jour de la liste des cours agrées

Révision, développement et production de programmes et de supports pédagogiques pertinents

Activité 6.1

ECA

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A6.1.2 Préparation et publication de directives, etc.

Aide à la révision et au développement de programmes d’études
et la production de supports pédagogiques pertinents

Extrant 6

A5.1.1 Demande initale de propositions de jumelage

Capacités des centres de formation africains développées grâce à
des partenariats et des jumelages afficaces

Extrant 5

Extrant et activité
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116

Mécanisme d’accréditation des qualifications en place

Extrant 12
CEA+Partenaires

F inancement de la participation aux cours de courte durée agréés et ECA
d’autres fomations

Activité 11.1

Activité 12.1 Établissement d’une procédure d’accréditation des qualifications
pour les différents cours

Aide à la participation des imployés des organismes de statistiques
agricoles aux formations courtes agréées

ECA

Extrant 11

Activité 10.1 F inancement de la participation aux cours agréés jusqu’au niveau
Master en Afrique

Fonds pour les bourses d’études longues créé

ECA+Partenaires

A9.1.2 Développement des programmes d’études

Extrant 10

ECA+Partenaires

Harmonisation et synchronisation des programmes et des qualifications entre tous les centres de formation et les pays

Activité 9.1

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A9.1.1 Demande initiale de propositions de développement de cours

Programmes et qualifications des différents cours harmonisés et
synchronisés

Extrant 9

Extrant et activité
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Gestion de l’Unité de recherche et production des rapports du projet FAO

Classement des critères et thèmes de recherche et production de
rapports détaillés par thème

Activité 0.2

Extrant 1

Préparation de rapports détaillés par thème

Élaboration du cadre de référence

Développement d’un système intégré de statistiues agricoles

Intégration de l’agriculture à la SNDS

Mise en place d’un cadre døenquête intégré

Établissement d’un plan maître pour enquêtes intégrées

Utilisation du GPS pour la production des statistiques agricoles

Liens entre plans de sondages à base aréolaire et listes d’exploitations

Utilisation de la télédétection

Développement et amélioration des méthodes de collecte de
données

Meilleure estimation des surfaces de cultures, du rendement et de la FAO+Partenaires
production
Conseil d’experts

Activité 1.3

Extrant 2*

Activité 2.1

Activité 2.2

Activité 2.3

Extrant 3*

Activité 3.1

Activité 3.2

Activité 3.3

Extrant 4

Activité 4.1

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Conseil
d’experts

FAO

FAO+Partenaires

Préparation des rapports avec liste finale des thèmes prioritaires

Organisation d’ateliers régionaux de classification des thèmes

Activité 1.1

Activité 1.2

FAO

Création de l’Unité de recherche
FAO

Gestion satisfaisante de la composante

Activité 0.1

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Extrant 0

Extrant et activité

Programme de travail – Composante recherche
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118

Recours aux nouvelles technologies

Activité 4.5

Prévisions de récoltes et alertes anticipées

Estimation des comptes disponibilités/emplois et des bilans alimen- FAO+Partenaires
taires
Conseil d’experts

Estimation des stocks alimentaires

Activité 5.1

Activité 5.2

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Développement et amélioration d’une méthode de sécurité
alimentaire

Extrant 5

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Suivi de l’occupation des sols

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Activité
4.10

Activité 4.9 Interactions entre climat, environnement, réchauffement et agriculture

Activité 4.8 Pêches terrestre, aquaculture

Activité 4.7

Activité 4.6 Forêts et déforestation

Coûts de production

Activité 4.5

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Estim. rendement des cultures de tubercules, prod. forestiers comes- FAO+Partenaires
tibles, etc.
Conseil d’experts

Activité 4.3

Activité 4.4 Dénombrement du bétail et estimation des produits du bétail

Meilleure estimation des surfaces de cultures, du rendement et de la FAO+Partenaires
production des cultures mixtes, répétées et continues
Conseil d’experts

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Activité 4.2

Extrant et activité

annexes

Enquêtes auprés des mènages/LSMS pour les indicateurs de sécurité FAO+Partenaires
alimentaire
Conseil d’experts

Développement et amélioration des méthodes d’information sur
les marchés

Estimation des prix au producteur

Collecte de données sur les prix des marchés agricoles, ruraux et
frontaliers

Collecte de données sur les facteurs et les marchés de produits
touchant à l’agriculture

Développement et amélioration des méthodes d’analyse des
données

Réconciliation des données des recensements et des enquêtes

Détermination des besoins d’information des utilisateurs pour prise FAO+Partenaires
de décision
Conseil d’experts

Recours à des méthodes d’estimation des petites surfaces pour
améliorer les statistiques agricoles

Meilleure utilisation des données administratives

Amélioration des données administratives

Estimation des données relatives au commerce transfrontaliers non FAO+Partenaires
officiels

Utilisation des données administratives pour améliorer les statistiques agricoles

Activité 4.5

Extrant 6*

Activité 6.1

Activité 6.2

Activité 6.3

Extrant 7*

Activité 7.1

Activité 7.2

Activité 7.2

Extrant 8*

Activité 8.1

Activité 8.2

Activité 8.3

(*) Les extrants 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 correspondent aux études empiriques et aux tests sur le terrain, aux rapports techniques, aux guides/manuels et aux matériels pédagogiques présentés dans le Tableau 7.2 en tant qu’extrants.

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Indicateurs de nutrition

Activité 5.4

FAO+Partenaires
Conseil d’experts

Estimation des produits forestiers comestibles, etc.

RESPONSABLES/
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
ACTEURS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Activité 5.3

Extrant et activité

annexes
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1.

Budget prévisionnel pour le mécanisme de gouvernance (en $ EU)

Poste/Activité
TOTAL GOUVERNANCE

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1,867,210 1,619,550 1,765,950 1,928,210 2,027,030

TOTAL

%

9,207,950

100

1. Secrétariat régional de mise en œuvre 1,314,500

991,500

991,500 1,004,500 1,091,500

5,393,500

59

1.1 Salaires du personnel

570,000

570,000

570,000

570,000

570,000

2,850,000

31

1.1.1 Secrétaire régional de la Stratégie

204,000

204,000

204,000

204,000

204,000

1,020,000

11

1.1.2 Responsable du S&E

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

900,000

10

1.1.3 Responsable financier

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

480,000

5

1.1.4 Assistant administratif

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

360,000

4

1.1.5 Consultants

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

90,000

1

1.2 Infrastructure/équipments et four
nitures de bureau

81,500

58,500

58,500

71,500

58,500

328,500

4

1.2.1 Locaux

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

1

1.2.2 Ordinateurs (de bureau), imprimantes et accessoires

10,000

20,000

0

1.2.3 Ordinateurs portables

3,000

1.2.4 Maintenance et assurance des
ordinateurs

3,500

1.2.5 Autres équipements bureautiques

10,000
3,000
3,500

3,500

3,500

3,500

10,000

6,000

0

17,500

0

10,000

0

1.2.6 Fournitures de bureau

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

175,000

2

1.3 Missions/déplacements
(y compris pour le S&E)

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

640,000

7

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

4

1.3.1 Billets d’avion

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

240,000

3

1.4 Réunions

500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,300,000

14

1.4.1 Lancement de la Stratégies

300,000

300,000

3

1.4.2 Réunions de révision du projet

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

5

1.4.3 Autres réunions
(Comités directeurs, etc.)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

5

1.5 Communication

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

1

1.6 Audit

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

1

100,000

100,000

1

1.3.2 Indemnités journalières

1.7 Évaluation
2. Coordination national de la Stratégie

216,000

336,000

456,000

576,000

570,000

2,154,000

23

2.1 Personnel

100,800

201,600

302,400

403,200

445,200

1,453,000

16

2.1.1 Indemnités/salaire du coordinateur national de la Stratégie

100,800

201,600

302,400

403,200

445,200

1,453,000

16

2.3 Réunions

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

424,000

5

2.3.1 Lancement de la Stratégie

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

424,000

5

2.4 Communication

19,200

38,400

57,600

76,800

84,800

276,800

3

1,530,500 1,327,500 1,447,500 1,580,500 1,661,500

7,547,500

26

Sous-Total Gouvernance
Coûts indirects de soutien à la gouvernance

183,660

159,300

173,700

189,660

199,380

905,700

3

Imprévus pour la gouvernance

153,050

132,750

144,750

158,050

166,150

754,750

3
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2.

Budget prévisionnel pour la composante Assistance technique (en $ EU)

Poste/Activité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

TOTAL

TOTAL

5,252,344 5,679,222 6,186,620 6,011428 5,455,871 28,585,485

1. Bureau régional de mise en œuvre

1,315,300 1,049,300 1,049,300 1,059,800 1,149,300

5,623,000

20

1.1 Salaires du personnel

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

2,800,000

10

1.1.1 Coordinateur AT

204,000

204,000

204,000

204,000

204,000

1,020,000

4

1.1.2 Expert en gestion des données

168,000

168,000

168,000

168,000

168,000

840,000

3

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

280,000

1

132,000

132,000

132,000

132,000

132,000

660,000

2

62,000

31,500

31,500

42,000

31,500

198,500

1

15,000

0

1.1.3 Consultants
1.1.4 Expert associé
1.2 Infrastructure/équipements et fournitures de bureau
1.2.1 Ordinateurs, imprimantes et
accessoires
1.2.2 Ordinateurs portables
1.2.3 Serveur RegionSTAT
1.2.4 Maintenance et assurance
1.2.5 Autres équipements bureautiques

7,500

7,500

3,000

3,000

10,000
3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

10,000

6,000

0

10,000

0

17,500

0

10,000

0

1.2.6 Fournitures de bureau

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

140,000

0

1.3 Missions/déplacements
(aide technique au projet)

142,800

142,800

142,800

142,800

142,800

714,000

2

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

300,000

1

1.3.1 Billets d’avion

82,800

82,800

82,800

82,800

82,800

414,000

1

1.4 Évaluation des besoins et des capacités du pays

235,500

0

0

0

0

235,500

1

1.4.1 Atelier de formation à la collecte
des données (pour les responsables de
la collecte)

132,500

132,500

0

1.4.1 Collecte des données

53,000

53,000

0

1.4.2 Traitement des données

20,000

20,000

0

1.4.3 Analyse des données et établissement de rapports

20,000

20,000

0

1.4.4 Établissement de programmes de
renforcements des capacités

10,000

10,000

0

1.3.2 Indemnités journalières

1.5 Validation des données/établissement de rapports (min. de données
essentielles)

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

1,400,000

5

1.5.1 Ateliers de validation des données

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

3

1.5.2 Établissement de rapports/publications

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

1

1.6 Communication

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

1

1.7 Audit de la composante

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

1

100,000

100,000

1

1.8 Évaluation de la composante

2. Coordination nationale de la Stratégie 2,989,900 3,605,800 4,021,700 3,867,600 3,322,725 17,807,725

62

2.1 Personnel

259,200

518,400

777,600 1,036,800 1,144,800

3,736,800

13

2.1.2 Indemnités de l’équipe/du groupe
de travail national

259,200

518,400

777,600 1,036,800 1,144,800

3,736,800

13

2.2 Véhicules, maintenance et carburant

533,200

666,400

599,600

532,800

588,300

2,920,300

10

2.2.1 Véhicules

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

424,000

5

2.2.2 Maintenance et assurance

18,000

36,000

54,000

72,000

79,500

259,500

1

115,200

230,400

345,600

460,800

508,800

1,660,800

6

2.2.3 Carburant
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Poste/Activité
2.3 Infrastructure/équipements et fournitures de bureau
2.3.1 Ordinateurs, imprimantes et
accessiores
2.3.2 Maintenance et assurance

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

TOTAL

%

127,500

201,000

274,500

378,000

377,125

1,358,125

5

30,000

30,000

30,000

60,000

42,500

192,500

1

1,500

3,000

4,500

6,000

6,625

21,625

0

2.3.3 Autres équipements bureautiques

24,000

24,000

24,000

24,000

10,000

106,000

0

2.3.4 Fournitures de bureau

60,000

120,000

180,000

240,000

265,000

865,000

3

2.3.5 Communication

12,000

24,000

36,000

48,000

53,000

173,000

1

2.4 Réunions techniques

90,000

180,000

270,000

360,000

397,500

1,297,500

5

2.4.1 Réunions du Comité national des
stat. agricoles

60,000

120,000

180,000

240,000

265,000

865,000

3

2.4.2 Réunions du Groupe de travail
technique

30,000

60,000

90,000

120,000

132,500

432,500

2

2.5 Ateliers

600,000

600,000

600,000

600,000

250,000

2,650,000

9

2.5.1 Validation des plans nationaux
d’action

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.5.2 Intégration de l’agriculture à la
SNDS

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.5.3 Organisation d’ateliers de dialogue
(gouv./partenaires dvpt)

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.5.4 Ateliers utilisateurs-producteurs
de données

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.5.5 Atelier de gestion des recensements agricoles

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.6 Plaidoyer

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.6.1 Développement d’outils/supports/
messages de plaidoyer

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.7 Développement/renforcement de
CountrySTAT*

600,000

600,000

600,000

0

0

1,800,000

6

72,000

72,000

72,000

216,000

1

2.7.2 Autres infrastructures et formations CountrySTAT

600,000

600,000

600,000

1,800,000

6

2.8 Autres formes d’assistance au renforcement des capacités natinales

600,000

600,000

600,000

600,000

250,000

2,650,000

9

2.8.1 Appui des législations nationales
sur les stat. agricoles

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.8.2 Aide à l’utilisation des nouveaux
outils et méthodes d’enquête

60,000

60,000

60,000

60,000

25,000

265,000

1

2.8.3 Création de plans nationaux intégrés pour les enquêtes agricoles

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.8.4 Création de bases de données
agricoles nationales intégrées

120,000

120,000

120,000

120,000

50,000

530,000

2

2.8.5 Aide à la vérification/réconciliation
des données+analyse+CDE/BA

180,000

180,000

180,000

180,000

75,000

795,000

3

2.9 Compilation de l’ensemble minimum de données essentielles

60,000

120,000

180,000

240,000

265,000

865,000

3

2.9.1 Collecte des données, traitement,
analyse et établissement de rapports

60,000

120,000

180,000

240,000

265,000

865,000

3

4,305,200 4,655,100 5,071,000 4,927,400 4,472,025 23,430,725

82

2.7.1 Serveur CountrySTAT

Sous-Total Assistance technique
Coûts indirects de soutien à løassistance
technique

516,624

558,612

608,520

591,288

536,643

2,811,687

10

Imprévus pour l’assistance technique

430,520

465,510

507,100

492,740

447,203

2,343,073

8

(*) 17 pays ont déjà implémenté le système CountrySTAT et 13 autres prévoient de le faire dans les cinq ans (dans le cadre du projet de la FAO).
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3.

Budget prévisionnel pour la composante Formation (en $ EU)

Poste/Activité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

TOTAL

%

1,690,920 4,295,620 4,948,320 4,887,320 2,210,640 18,032,820

100

1. Postes de formation

1,100,000 3,150,000 3,685,000 3,635,000 1,390,000 12,960,000

72

165,000

400,000

435,000

435,000

180,000

1,615,000

9

1.1.1 Assistance technique

75,000

180,000

225,000

225,000

75,000

780,000

4

1.1.2 Développement des supports

20,000

60,000

60,000

60,000

30,000

230,000

1

1.1.3 Coûts de traduction

10,000

30,000

20,000

20,000

10,000

90,000

0

1.1.4 Coûts de publication

10,000

30,000

30,000

30,000

15,000

115,000

1

1.1.5 Ateliers sous-régionaux

50,000

100,000

100,000

100,000

50,000

400,000

2

485,000 1,000,000 1,250,000 1,200,000

660,000

4,595,000

25

1.1 Renforcement de la gestion de la
formation

1.2 Développement des capacités de
formation

60,000

150,000

150,000

150,000

60,000

570,000

3

1.2.2 Formation des formateurs

100,000

300,000

300,000

300,000

150,000

1,150,000

6

1.2.3 Développement de la capacité
nationale de formation

150,000

200,000

250,000

250,000

100,000

950,000

5

75,000

150,000

250,000

250,000

150,000

875,000

5

100,000

150,000

200,000

150,000

100,000

700,000

4

50,000

100,000

100,000

100,000

350,000

2

2,000,000

2,000,000

250,000

1.2.1 Développement des programmes
d’étude

1.2.4 Accords de jumelage
1.2.5 Développement de formations
courtes
1.2.6 Évaluation des cours
1.3 Appui à la demande de formation

450,000 1,750,000

550,000

6,750,000

37

1.3.1 Accréditation des cours

100,000

250,000

100,000

950,000

5

1.3.2 Bourses – Formation de longue
durée

250,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000

250,000

4,000,000

22

1.3.3 Bourses – Formation de courte
durée

100,000

500,000

500,000

500,000

200,000

1,800,000

10

250,000

2. Coûts de gestion du projet

286,000

371,000

371,000

371,000

422,000

1,821,000

10

2.1 Salaires du personnel

225,000

270,000

270,000

270,000

252,000

1,287,000

7

2.1.1 Coûts du personnel spécialisé

135,000

180,000

180,000

180,000

180,000

855,000

5

2.1.2 Coûts du personnel administratif

90,000

90,000

90,000

90,000

72,000

432,000

2

2.2 Missions

24,000

48,000

48,000

48,000

24,000

192,000

1

2.2.1 Frais de déplacement

24,000

48,000

48,000

48,000

24,000

192,000

1

2.3 Autres coûts liés au projet

37,000

53,000

53,000

53,000

146,000

342,000

2

2.3.1 Coûts d’exploitation

32,000

48,000

48,000

48,000

36,000

212,000

1

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

30,000

0

100,000

100,000

1

2.3.2 Audit de la composante
2.3.3 Évaluation de la composante
Sous-Total Formation
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Année 5

TOTAL

1,386,000 3,521,000 4,056,000 4,006,000 1,812,000 14,781,000

82

Coûts indirects de soutien à la formation

166,320

422,520

486,720

480,720

217,440

1,773,720

6

Imprévus pour la formation

138,600

352,100

405,600

400,600

181,200

1,478,100

8
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4.

Budget prévisionnel pour la composante Recherche (en $ EU)39

Poste/Activité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

TOTAL

TOTAL RECHERCHE

1,648,452 2,007,547 2,348,191 2,302,624 1,881,202 10,188,016

1. Thèmes de recherche

1,064,065 1,358,405 1,642,622 1,605,272 1,209,846

%
100

6,880,210

68

Classement des critères et thèmes de
recherche par priorité

70,000

0

0

0

0

70,000

1

1.1 Cadre de référence

79,860

0

0

0

0

79,860

1

1.1.1 Développement du cadre pour le
système intégré de stat. agricoles

39,930

39,930

0

1.1.2 Intégration de l’agriculture à la
SNDS

39,930

39,930

0

1.2 Plan de sondage maître pour
enquêtes intégrées

90,000

77,900

167,900

2

1.2.1 Utilisation du GPS pour la production des statistiques agricoles

90,000

77,900

167,900

2

1.3 Méthodes de collecte des données

389,045

544,245

544,245

2,049,300

20

1.3.1 Estimation des surfaces de
cultures, du rendement et del a production

187,900

187,900

187,900

563,700

6

1.3.2 Surface/rendement/production
des cultures mixtes/répétées/continues

77,600

77,600

77,600

77,600

310,400

3

1.3.3 Estim. rendement des cultures de
tubercules, prod. forestiers comestibles,
etc.

77,600

77,600

77,600

77,600

610,400

3

60,220

60,220

60,220

60,220

60,200

301,100

3

1.3.5 Méthode pour répertorier le bétail
nomade

140,925

140,925

140,925

140,925

0

563,700

6

1.4 Sécurité alimentaire

254,500

555,600

555,600

555,600

301,100

2,222,400

22

1.4.1 Méthode de compilation des
statistiques de sécurité alimentaire

254,500

254,500

254,500

254,500

0

1,018,000

10

1.4.2 Méthode d’estimation des stocks
alimentaires

0

75,275

75,275

75,275

75,275

301,100

3

1.4.3 Méthode d’estimation des produits
forestiers comestibles, etc.

0

75,275

75,275

75,275

75,275

301,100

3

1.4.4 Indicateurs de nutrition

0

75,275

75,275

75,275

75,275

301,100

3

1.4.5 Enquêtes auprès des ménages/
LSMS pour les indicateurs de sécurité
alim.

0

75,275

75,275

75,275

75,275

301,100

3

1.5 Informations sur les marchés

60,220

60,220

260,954

260,954

260,952

903,300

9

1.5.1 Estimation des prix producteur

1.3.4 Coûts de production

0

0

356,345

0

215,420

60,220

60,220

60,220

60,220

60,220

301,100

3

1.5.2 Collecte de données sur les prix
des marchés agric. ruraux et frontaliers

0

0

100,367

100,367

100,366

301,100

3

1.5.3 Collecte de données sur facteurs et
produits liés aux activités agric.

0

0

100,367

100,367

100,366

301,100

3

1.6 Analyse des données

60,220

60,220

60,220

60,220

60,220

301,100

3

1.6.1 Réconciliation des données administratives

60,220

60,220

60,220

60,220

60,220

301,100

3

39

Seuls les thèmes de recherche principalement applicables à l’Afrique sont inclus.

125

annexes

Poste/Activité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

TOTAL

%

1.7 Amélioration et utilisation des données administratives

60,220

60,220

221,603

372,153

372,154

1,086,350

11

1.7.1 Amélioration des données administratives

60,220

60,220

60,220

60,220

60,220

301,100

3

1.7.2 Estimation des données sur les
échanges frontaliers non officiels

0

0

0

150,550

150,550

301,100

3

1.7.3 Utilisation des données administratives pour améliorer les stat. agric.

0

0

161,383

161,383

161,384

484,150

5

2. Coûts de gestion du projet

287,125

287,125

282,125

282,125

332,123

1,470,623

14

2.1 Coordination et supervisin technique

282,125

282,125

282,125

282,123

282,123

1,410,623

14

2.1.1 P4

127,053

127,053

127,053

127,053

127,053

635,265

6

2.1.2 P2

81,593

81,593

81,593

81,593

81,592

407,964

4

2.1.3 Assistant

73,479

73,479

73,479

73,479

73,478

367,394

4

50,000

50,000

0

0

10,000

0

1,351,190 1,645,530 1,924,747 1,887,397 1,541,969

2.2 Évaluation de la composante
2.3 Audit de la composante

5,000

5,000

0

0

8,350,833

29

Coûts indirects de soutien à la recherche

162,143

197,464

230,970

226,488

185,036

1,002,100

4

Imprévus pour la recherche

135,119

164,553

192,475

188,740

154,197

835,083

3

Sous-Total Recherche
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Année 5

annexe iv – INDICATEUR
DU DÉVELOPPEMENT
DES STATISTIQUES AGRICOLES
PAR PAYS
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128

2

1

1

2

1

2

15 Sierra Leone

16 Zimbabwe

17 Namibie

18 Guinée Bissau

19 Zambie

2

1

13 Madagascar

2

2

2

1

11 Gabon

12 Sao Tomé & Princ.

14 Rép. Centrafrique

1

2

2

Seychelles

9

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

10 Swaziland

2

1

1

1

Rép. du Congo

6

1

3

Cameroun

Libéria

Comores

Libye*

4

5

1

1

2

7

Djibouti*

3

Conseil
des stat.
agric. en
activité

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2

8

Somalie*

2

Pays

Guinée équatoriale*

État non
fragile

Cadre
légal
stat.
agricoles

1

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

0

0

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

0

0

0

0

0

2

2

2

0

1

1

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

18

12

21

16

20

15

19

18

18

17

13

15

15

14

14

6

4

3

2

64

43

75

57

71

54

68

64

64

61

46

54

54

50

50

21

14

11

7

14

35

0

18

0

17

0

0

0

3

10

0

0

2

0

23

3

0

0

Note du
sous-total
Données
officielles
princip.
cultures
Vaet bétail
leur %
%

Extrants (perspectives) des capacités statistiques

Existence Plan de
d’un
travail
ExisPériodiPériodiExisProg. de sur les
tence
cité des
cité des
tence
ExisExisSNDS travail
stat.
Exisde pg.
Exisrecens. enquêtes d’un
tence
tence opéra- sur les
agr.
tence réguilers tence de agricoles agricoles site in- d’une
d’une tionelle stat.
opérad’un
de for- projets
ternet base de
Rég=2;
Rég=2;
SNDS
agri.
tionel dialogue mation
AT
N=1
Irré=1;
Irré=1;
N=1 données
N=1 O=2 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2 Jamais=0 Jamais=0
O=2 N=1 O=2

Contributions (perspectives) aux capacités statistiques

Niveau de développement des statistiques agricoles par pays en 2007

1

1.

39

39

38

37

36

35

34

32

32

32

28

27

27

26

25

22

9

5

4

Indic.
dvpt
stat.
agric.
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Conseil
des stat.
agric. en
activité

2

1

1

1

2

2

31 Érythrée

32 Tchad

33 Rwanda

34 Kenya

1

2

29 RDC

30 Tanzanie

1

1

28 Gambie

2

2

1

2

2

2

2

1

1

26 Burundi

2

27 Togo

2

1

24 Cap Vert

25 Guinée

2

2

2

2

22 Botswana

23 Mauritanie

2

1

1

2

20 Angola

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2

21 Ghana

Pays

État non
fragile

Cadre
légal
stat.
agricoles
2

2

2

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

1

1

0

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

0

1

2

2

2

2

1

2

2

1

0

2

0

2

0

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

19

23

15

13

26

12

16

19

15

17

23

17

23

15

15

68

82

54

46

93

43

57

68

54

61

82

61

82

54

54

40

25

53

59

12

60

46

34

47

35

11

31

5

28

28

Note du
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129

130
Conseil
des stat.
agric. en
activité

2

1

2

53 Tunisie

2

2

2

2

50 Algérie

51 Égypte

2

49 Mali

52 Lesotho

2

2

48 Éthiopie

2

2

1

2

2

2

1

2

46 Côte d’Ivoire

2

2

1

2

47 Ouganda

2

2

44 Sénégal

45 Bénin

2

2

42 Maurice

43 Afrique du Sud

2

2

2

40 Mozambique

41 Burkina Faso

2

2

1

38 Maroc

39 Soudan

1

2

2

2

36 Malawi

37 Niger

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

N=1 O=2 N=1 O=2 N=1 O=2

35 Nigeria
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État non
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Cadre
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2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2
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1
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2

2

2
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1

1

1

1
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1
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2
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1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

0

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

0

2

2

0

2

1

2

2

1

1

0

2
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2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1
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96
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68
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61

71

64

93

79

71

57
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56
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2.

Guinée équatoriale*
Somalie*
Djibouti*
Libye*
Libéria
Rép. du Congo
Cmaeroun
Comores
Seychelles
Swaziland
Gabon
Sao Tomé & Princ.
Madagascar
Rép. Centrafrique
Sierra Leone
Zimbabwe
Namibie
Guinée Bissau
Zambie
Angola
Ghana
Botswana
Mauritanie
Cap Vert
Guinée
Burundi
Togo
Gambie
RDC
Tanzanie
Érythrée
Tchad
Rwanda
Kenya
Nigeria
Malawi
Niger
Maroc
Soudan
Mozambique
Burkina Faso
Maurice
Afrique du Sud
Sénégal
Bénin
Côte d’Ivoire
Ouganda
Éthiopie
Mali
Algérie
Égypte
Lesotho
Tunisie
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Meilleures statistiques pour de meilleurs résultats du développement

