
    

 

 

 

 

Atelier régional sur l'application des techniques 
de sondage dans le cadre des Recensements de 

l'agriculture de la décennie 2010 
 

Bamako, Mali, 20-24 Juin 2011 

 

 
TERME DE REFERENCE 

 
Contexte et justification 

 

Dans le cadre du Programme mondial du recensement de l’agriculture round 2010 (PMRA 2010), 

AFRISTAT et la FAO organisent un atelier sur les techniques de sondage agricole.  

 

Le programme de recensement de l’agriculture 2010 repose sur une nouvelle approche mettant 

l’accent sur la réalisation du recensement de l’agriculture dans le cadre d’un système intégré de 

recensements et d’enquêtes agricoles. Cette nouvelle approche recommande aux pays de conduire 

leur recensement de l’agriculture sur la base d’une approche modulaire, et non pas comme une 

opération unique. 

 
Objectifs de l’atelier  
 
L'atelier vise à renforcer les connaissances et les compétences techniques du personnel national 
dans les pays africains en charge des activités d'échantillonnage dans les recensements et enquêtes 
agricoles. Il  mettra l'accent sur l'utilisation de méthodes d'échantillonnage pour le Programme mondial 
du Recensement de l'agriculture 2010 (PMRA2010). 
 
Résultats attendus 
 
Les capacités des statisticiens chargés des enquêtes et des recensements agricoles dans les pays 
africains, sont renforcées en matière de techniques de sondage. L’atelier sera sanctionné par un 
rapport adopté et diffusé.    
 
Durée, période et lieu 
 
L’atelier dure cinq jours, du 20 au 24 juin 2011 à Bamako (Mali) 
AFRISTAT, Rue 499, porte 23 
Quartier Niaréla 
BP E 1600 
Bamako-Mali 
 
Participants  
 
Les participants proviendront des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, République Démocratique du 
Congo (RDC), Sénégal, Tchad, Togo. Chaque pays sera représenté par un participant, à l’exception 
du Mali, pays hôte dont cinq cadres pourront prendre part aux travaux. 
 
Financement  
 
Les frais de transport et de séjour sont pris en charge par AFRISTAT. 
 
Contacts  
 
Ousman KORIKO : 223 20 21 55 00 / 20 21 60 71, ousman.koriko@afristat.org 
Paul N'GOMA-KIMBATSA : (39) 0657055845/ 3466798684, paul.ngomakimbtsa@fao.org 
Eloi OUEDRAOGO : 233 21 67 50 00, eloi.ouedraogo@fao.org 
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