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Cette première édition du Bulletin est lancée par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en guise de 
sa stratégie de communication pour informer les partenaires-clés au sujet des progrès accomplis en matière d’exécution du 
Plan de Mise en Œuvre pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale pour l’Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales. 
 
I. Aperçu général 
 
Préoccupée par la baisse de la quantité et de la qualité des statistiques agricoles ainsi que la nécessité de fournir des données 
pouvant répondre aux besoins en données émergentes et le besoin pour les systèmes de données à être intégrés afin 
d’assurer une synergie et rentabilité appropriées, la Commission des Statistiques des Nations Unies a endossée, en Février 
2010, une Stratégie Mondiale pour l’Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales. Le but de cette Stratégie est de 
fournir un cadre et une méthodologie qui aboutiront à l’amélioration des statistiques agricoles et rurales au niveau national 
et international afin de guider les analyses de politiques et la prise de décision au 21ème siècle. La stratégie est basée sur les 
trois piliers suivants: 

(i) l’établissement d’un minimum d’ensemble de données fondamentales que les pays devront fournir afin de 
répondre aux demandes courantes et émergentes,  

(ii) l’intégration de l’agriculture dans les systèmes nationaux de statistiques afin de répondre aux attentes des 
décideurs et autres utilisateurs de données, ces dernières étant comparables dans le temps comme dans l’espace, et  

(iii) la fondation qui constituera la durabilité du Système National des Statistiques Agricoles (SNSA) à travers la 
gouvernance et le renforcement des capacités statistiques. 

 
L’Afrique est la première région à initier la mise en œuvre de la Stratégie. Les partenaires-clés qui y participent sont: (i) les 
pays Africains (bénéficiaires principaux de la Stratégie),  (ii) Institutions Africaines incluant le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies et l’Union Africaine 
(UA), (iii) des Communautés Economiques Régionales regroupant des pays à des fins d’intégration économique et de 
développement, (iv) des organisations sous-régionales, principalement Afristat (Observatoire Economique et Statistique de 
l’Afrique Subsaharienne) et les centres régionaux de formation en statistiques, et (v) des partenaires au développement. 
 
Une Conférence sur le Plan Africain de Mise en Œuvre de la Stratégie s’est tenue à Tunis en Février 2010et a regroupé des 
pays Africains et Partenaires au Développement. Elle a endossé l’idée de développer trois composantes séparées du plan et 
a réparti les responsabilités pour leur formulation et mise en œuvre aux agences d’exécution comme suit: 

• Assistance technique (BAD) 
• Formation (CEA) 
• Recherche (FAO) 

 
Par ailleurs, le conférence a reconnu que la mise en œuvre effective de la Stratégie Mondiale en Afrique requiert une bonne 
gouvernance au niveau mondial, régional et national. Ceci appelle donc à l’établissement d’un mécanisme de gouvernance 
placé sous l’égide de la BAD afin de servir de cadre institutionnel et de coordination pour la mise en œuvre de la Stratégie.  
 
II. Progrès accomplis à ce jour 
 
Documents de Projet: Les trois composantes – assistance technique, formation et recherche – ont été développées en 
autonome avec leurs objectifs, résultats, produits, activités et budget propres. En outre, un mécanisme de gouvernance a été 
développé afin d’assurer une coordination effective à différents niveaux, national, régional et mondial. Il inclut des 
propositions d’établir: (i) un Bureau Mondial de Mise en Œuvre de la Stratégie basé à la FAO pour coordonner l’exécution 
du plan mondial; (ii) un Bureau Régional de Mise en Œuvre de la Stratégie basé à la BAD pour coordonner l’exécution du 
plan Africain; (iii) un Comité Régional Directeur (CRD) comme organe de prise de décisions du plan de mise en œuvre au 
niveau régional; et (iv) Comités Nationaux de Coordination des Statistiques Agricole (CNCSA) au niveau national qui 
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seront dirigés par les Coordinateurs Nationaux de la Stratégie. Le CRD et CNCSA incluront à la fois les utilisateurs et 
producteurs de statistiques. Le Plan de Mise en Œuvre pour l’Afrique aura une perspective de long terme (10 à 15 ans) mais 
suivra une approche par phase, avec une première phase couvrant les 5 premières années (2011-2015).   
 
5ème Conférence Internationale sur les Statistiques Agricoles: The documents de projets ci-dessus mentionnés ont 
été présentés à la 5ème Conférence Internationale sur les Statistiques Agricoles tenues à Kampala, Ouganda, en Octobre 
2010. Cette Conférence a réuni des experts d’avant-garde en statistiques agricoles qui sont venus de part le monde et a 
hautement apprécié le rôle de leader joué par l’Afrique pour la mise en œuvre de la Stratégie. En particulier, l’approche 
suivie pour la conception du plan de mise en œuvre ainsi que la proposition des composantes et du mécanisme de 
gouvernance de ce plan ont été endossées par cette conférence. Les participants à la conférence ont apporté des 
contributions utiles qui ont été prises en considération pour la finalisation des documents de projet et pour leur 
consolidation en un document unique et autonome. Le budget initial pour la première phase (de 2011-2015) a été estimé à 
68.6 million $ EU. Il y a une proposition d’établir deux Fonds, (i) Le Fonds Régional pour l’Afrique géré par la BAD et qui 
financera les activités en Afrique; et (ii) un Fonds Mondial qui prendra en charge les activités du Bureau Mondial gérées 
par la FAO et incluant le financement d’activités dans d’autres régions autre que l’Afrique. L’enthousiasme pour appuyer le 
plan de mise en œuvre a été également manifesté par divers partenaires au développement lors de leur réunion tenue en 
marge de la conférence.  
 
Document consolidé:   Les documents de projet des trois composantes de même que celui du mécanisme de 
gouvernance ont été consolidés en un seul document qui a été déjà partagé avec des partenaires-clés pour discussion avant 
sa finalisation et publication.  
 
Préparation pour l’évaluation de la capacité statistique des pays: Afin de mieux planifier la mise en œuvre de la 
Stratégie, une évaluation de la capacité et des besoins statistiques des pays devra être entreprise. Dans une chronologie 
logique, une Note de Conception sur cette évaluation a été preparée et discutée avec des partenaires-clés. Elle a été suivie 
par la préparation d’un cadre pour entreprendre cette évaluation qui a été également partagé avec les partenaires-clés 
pour discussion. Cette évaluation permettra aux pays de pouvoir établir les lacunes et priorités de la mise en œuvre du plan 
de la Stratégie Mondiale. Elle fournira également des informations de base et constituera un outil précieux pour le suivi et 
l’évaluation des performances du plan de mise en œuvre. Autant que possible, des liens seront établis avec les autres 
évaluations en cours au niveau des pays, spécialement dans le contexte de la conception des Stratégies Nationales pour le 
Développement des Statistiques (SNDS).     
 
III. Prochaines étapes 
 
Durant les prochains mois, les activités suivantes seront entreprises: 

 
• finalisation du cadre d’évaluation des capacités et des besoins statistiques des pays, développement des outils 

d’évaluation et descente au niveau des pays pour la collecte des données/informations,  
• mise en place d’une Unité de Coordination à la BAD qui sera constituée d’un noyau de staff qui travaillera à temps 

plein pour la mise en œuvre du plan, et 
• mobilisation des ressources requises auprès des partenaires au développement.  

 
La mise en œuvre de la Stratégie a commencé avec le premier trimestre de 2011. Il est attendu que le processus de 
finalisation du cadre d’évaluation, de développement et de test des outils soit achevé avec les deux prochains mois. La 
collecte des données/informations et la compilation des profils des pays est prévue de se clôturer endéans les 6 mois qui 
suivront.  
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