Atelier "Centre National de Démonstration (CND) sur les statistiques de consommation et
de sécurité alimentaire dérivées des enquêtes sur les dépenses et
le revenu des ménages (ECVM)."
TERME DE REFERENCE
Contexte
L’organisation de l’atelier se situe dans le cadre du programme Inter institutions de soutien aux
Systèmes d' Information et de Cartographie sur l'Insécurité Alimentaire et la Vulnérabilité
(SICIAV) pour renforcer les capacités d’analyse des données relatives à la consommation
alimentaire, à partir des données d’enquête sur les Conditions de Vie des Ménages (ECVM) afin
d'améliorer la conception et l'optimisation des interventions visant à réduire l'insécurité et la
vulnérabilité alimentaire.
Ce projet se réfère à la dix-huitième session de la réunion de la Commission Africaine pour les
Statistiques Agricoles (AFCAS) tenue à Yaoundé, en République du Cameroun du 20 au 27
octobre 2003 (rapport RAF/AFCAS/01-REP), au cours de laquelle des recommandations
spécifiques concernant l’organisation de CND pour les pays d’Afrique Francophone ont été
arrêtées. Cet appel a été repris lors de la dernière réunion d’AFCAS en octobre 2006 à Maputo.
Suite à ces recommandations, l’Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne
(AFRISTAT) et la Division de la Statistique de la FAO ont décidé de collaborer pour la
planification et l’organisation de cet atelier de travail (CND) pour les pays francophones
d’Afrique.
Objectifs
L’objectif de l’atelier est de former les personnels des institutions nationales, en particulier
l’Institut National de la Statistique et le service responsable du suivi de l’insécurité alimentaire et
de la pauvreté, à la production et l’analyse de statistiques fiables sur l’insécurité et la pauvreté
alimentaire aux niveaux national et sous national. Dix (10) pays participants ont été choisis sur la
base de la disponibilité des données de consommation alimentaire en quantités et valeurs
monétaires correspondant à l’enquête ECVM la plus récente et dans les limites du budget
disponibles.
Description des activités
Le CND durera cinq jours et inclura les activités principales suivantes:
i. Exposés et sessions pratiques pour la préparation et la conversion en valeurs
nutritionnelles des valeurs quantitatives des produits alimentaires.
ii. Exposés sur les concepts, méthodes et procédures pour estimer et évaluer les
statistiques de la sécurité et la consommation alimentaire.
iii. Sessions pratiques pour permettre aux participants de chaque pays d’appliquer les
méthodologies de la FAO aux données de leur ECVM la plus récente, pour l'estimation et
l’évaluation des statistiques de sécurité et de consommation alimentaire.
iv. Préparation, présentation et discussion des résultats obtenus de chaque pays participant
afin de faciliter l’accès des groupes d’utilisateurs à une information complète, à jour et

facile à utiliser et améliorer la conception et le ciblage des interventions visant à réduire
l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité.
Résultats attendus
Les 20 participants représentant 10 pays d’Afrique Francophone seront formés à
l’évaluation des statistiques de la sécurité et de la consommation alimentaire.

Durée et calendrier
Le CND se déroulera du 06 au 10 août 2007.
Pays participants
Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo (République du), Congo (RDC), Gabon, Guinée, Mali,
Mauritanie, Centrafrique, Sénégal

