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Séminaire 2018 pour les statisticiens francophones des pays d’Afrique subsaharienne,
du Maghreb et Haïti
LES STATISTIQUES AGRICOLES ET DE L’ENVIRONNEMENT LIÉES
AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
RESPONSABLE

Constance TORELLI

OBJECTIFS

Présenter et partager les expériences pays en matière de statistiques agricoles.
Analyser les indicateurs des ODD relatifs aux questions agricoles et alimentaires,
principalement ceux liés à l’ODD2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » et qui sont
gérés par la FAO, et leur pertinence au niveau africain.
Présenter les principales sources pour les statistiques de base pour le calcul des
indicateurs et identifier les contraintes pour leur production.
Présenter les méthodologies et outils existants et leurs adaptations pour les pays.
Chaque pays sera représenté par les statisticiens des INS et du Ministère de
l’agriculture directement impliqués dans la production de statistiques agricoles.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Et CONDITIONS D’ADMISSION
MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

RESULTATS ESCOMPTÉS

LECTURE RECOMMANDÉE

Des exposés par des experts de haut niveau.
Des travaux pratiques sur les calculs d’indicateurs ODD.
Des échanges d’expériences et débats qui permettront d’identifier et mutualiser
les bonnes pratiques.
Une connaissance partagée par tous en matière de statistiques agricoles.
Une revue des méthodes et des outils spécifiques utilisés.
Une compréhension des concepts de sécurité alimentaire et de leurs objectifs.
Une appropriation des méthodologies et calcul d’indicateurs avec des applications
pratiques.
Une meilleure connaissance des précautions et dispositions pratiques lorsqu’on
s’engage dans une démarche d’assurance qualité pour la production d’indicateurs
statistiques agricoles.
État des lieux des initiatives en matière de statistiques agricoles en Afrique, Lettre
d’Afristat n°72, 2015 (http://www.afristat.org/la-lettre-d-afristat)
Programme d’enquêtes intégrées au niveau des exploitations, méthodologie
(http://gsars.org/fr/agris-handbook-on-the-agricultural-integrated-survey/)
Bricas N, Tchamda C, Martin P. 2016. Les villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre
sont-elles si dépendantes des importations alimentaires ? Cahiers Agricultures
25(5): 10. Disponible sur https://doi.org/10.1051/cagri/2016036.

PRÉPARATION REQUISE

Afin de contribuer activement à l’échange d’expérience, chaque délégation
préparera une présentation orale décrivant les dispositifs mis en place dans son
pays pour la production de statistiques agricoles et alimentaires, selon une grille
qui sera fournie aux pays. Elle pointera les problèmes méthodologiques ou
pratiques qui se posent à elle. Il lui est également demandé de rédiger une note
de synthèse résumant leur présentation.

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS
30 personnes

Les inscriptions seront validées après l’obtention du financement et dans l’ordre
chronologique d’arrivée des demandes.
INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE

DATES

7 jours

du 2 au 10 juillet 2018
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LANGUE
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