
Bref aperçu des travaux d'Afristat en 
matière de statistiques agricoles et 

du projet FAO 



Projet FAO-AFRISTAT 

En novembre 2016 la FAO et AFRISTAT ont signé une lettre d’accord pour la fourniture de 
services d’assistance à la mise en place d’actions de renforcement des capacités 
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Projet FAO-AFRISTAT 

Volet Bases de 
Sondage 

Principales (BSP) 

 



Projet FAO-AFRISTAT: BSP 

• Renforcer les capacités techniques des pays pilotes sur la création et l’utilisation 
des bases de sondage principales dans les enquêtes agricoles telles que celles 
prévues dans l’enquête agricole intégrée (AGRIS) 

• Les missions déjà réalisées dans le cadre de l’appui technique sur les BSP: 

 
Cabo Verde Côte d’Ivoire Madagascar Mali 

Nombre de 

missions 

déjà réalisé 

4 missions 3 missions 3 missions 4 missions 



Projet FAO-AFRISTAT: BSP 

Les missions déjà réalisées  au Cabo Verde 

Mission diagnostic 

• Etat des lieux des 
statistiques agricoles et 
définition d'un 
programme 
d'assistance technique 

Appui technique pour 
les prévisions du 

pluvial 

• Actualisation de la 
méthodologie de 
l'enquête 

• Tirage de l'échantillon 
pour l'enquête de 
2017 

Atelier de formation 

• Former les cadres 
nationaux sur les 
bases de sondage 
principales 

Appui technique pour 
l'enquete sur les 
cultures irriguées 

• Actualisation de la 
méthodologie de 
l'enquête 

• Tirage de l'échantillon 
pour l'enquête de 
2017 



Projet FAO-AFRISTAT: BSP 

Les missions déjà réalisées en Côte d’Ivoire 

Atelier de formation + 
Mission diagnostic 

complémentaire 

• Former les cadres 
nationaux sur les 
bases de sondage 
aréolaires 

Activités préparatoires 
et Création de la base 

aréolaire 

• Elaboration de la 
méthodologie 

• Définition du plan de 
sondage 

• Proposition d'un 
questionnaire 

Formation des 
enquêteurs + collecte 

• Former les enquêteurs 
sur le questionnaire 
papier ainsi que sur 
l'application CAPI 



Projet FAO-AFRISTAT: BSP 

Les missions déjà réalisées à Madagascar 

Mission diagnostic 

• Etat des lieux des 
statistiques agricoles 
et définition d'un 
programme 
d'assistance 
technique 

Atelier de formation 

• Former les cadres 
nationaux sur les 
bases de sondage 
principales 

Appui technique et 
préparation du test 

pilote 

• Elaboration de la 
méthodologie 

• Définition du plan de 
sondage 

• Proposition d'un 
questionnaire 



Projet FAO-AFRISTAT: BSP 

Les missions déjà réalisées au Mali 

Mission diagnostic 

•Etat des lieux des 
statistiques agricoles et 
définition d'un 
programme d'assistance 
technique 

Atelier de formation 

•Former les cadres 
nationaux sur les bases 
de sondage principales 

Atelier d'harmonisation des 
questionnaires des enquêtes 
agricoles et préparation de 

l'enquête pilote BSP 

•Proposition d'une liste 
d'enquêtes intégrées 
Proposition d'une 
méthodologie et d'un 
questionnaire pour une 
enquête pilote 
Tirage de l'échantillon 

Formation des 
enquêteurs pour 
l’enquête pilote  

•Former les enquêteurs 
sur le questionnaire 
papier ainsi que sur 
l'application CAPI 



Projet FAO-AFRISTAT 

Volet Bilans 
Alimentaires (BA) 

 



Projet FAO-AFRISTAT: BA 

méthodologie de collecte, traitement et d’analyse des données permettant la 
compilation d’informations statistiques sur les bilans alimentaires. 

• La Stratégie Mondiale a introduit dans ses lignes de recherche la révision de la 
méthodologie d’élaboration des BA 

• En collaboration avec l’équipe « Production, Trade and FBS » de la division de la 
statistique de la FAO, une application informatique permettant d’élaborer les BA selon la 
nouvelle méthodologie a été développée. 

• L’assistance technique d’AFRISTAT pour le volet BA consiste à former les Groupes de 
travail Technique (GTT) des pays pilotes sur la nouvelle méthodologie et sur l’application 
informatique et de les accompagner techniquement pour l’application de la 
méthodologie pour l’année 2015 

 

 

 

 



Projet FAO-AFRISTAT: BA 

les activités du volet BA ont commencé avec la tenue de l’atelier régional de formation sur 

la nouvelle méthodologie d’élaboration des BA et sur l’application informatique (FBSTool) 

Participants 

 13 pays de l’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 

Guinée, Guinée Biseau, Madagascar, Mali, RDC, Sénégal et Togo)  

 la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 

 la banque Africaine de Développement (BAD),  

 la Représentation de la FAO au Sénégal 

Formateurs: 

• AFRISTAT & FAO-HQ 

 

 

 



Projet FAO-AFRISTAT: BA 

Les missions d’AFRISTAT au niveau des pays pilotes concernent 3 points: 

 

 

 

Evaluer la situation et de 
l’expérience des pays pilotes en 
matière d’élaboration des BA 

Elaboration du Groupe de Travail 
Technique (GTT) 

Faire l’analyse SWOT 

Définition des activités 

Inventaire des potentielles 
structures fournisseurs de 
données utiles pour les BA 

Inventaire des produits 

 

Diagnostic 
Former le GTT sur la 
nouvelle méthodologie 

Former le GTT sur 
l’application FBSTool 

Elaboration de la liste 
finale des produits. 

Formation 
Evaluer les données collectés 

Renforcement de capacité sur le 
FBSTool 

Evaluer  le Compte Disponibilité 
Utilisation (CDU) élaboré par le 
GTT 

Elaboration du BA provisoire 

Recommandation pour 
l’amélioration du BA provisoire 

Assistance 



Projet FAO-AFRISTAT: BA 

Etat d’avancement des activités 

 

 

 

Bénin Guinée Madagascar Mali 
Diagnostic Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée 

Atelier de Formation Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée 

Assistance technique Réalisée Pas encore Pas encore Pas encore 



Projet FAO-AFRISTAT: BA 

Les activités à réalisées par les GTT (Exemple du Bénin) 

 Mettre en place le Groupe de Travail Technique (GTT) 

  Mettre à jour de la liste des produits pour le Bénin 

 Mettre à jour les facteurs de conversion technique et nutritionnels 

 Faire le point des données disponibles à l'INSAE et au MAEP pour la liste des  produits retenus 

 Collecter des données pour les produits de la liste retenue pour le Compte Disponibilité Utilisation (CDU) 

 Préparer l'atelier national de formation sur les bilans alimentaires 

 Organiser l’atelier national de formation sur la nouvelle méthodologie de la FAO et sur l'application informatique 

 Elaborer et équilibrer du CDU avec l'application informatique 

 Préparer la mission d’assistance technique 

 Organiser la mission d'assistance technique (évaluation des progrès, validation des travaux sur le CDU et renforcement 

de capacités du GTT) 

 Améliorer le CDU sur la base du renforcement de capacités reçus et finaliser le CDU et élaboration du bilan alimentaire 

 Archivage et documentation du projet et rédaction du rapport final 



Résultats 
provisoire du BA 
de 2015 du Bénin 

 

Disponibilité Energétique Alimentaire 

(DEA) provisoire de 2015=2533 

kcal/per/jour 

Les produits végétaux contribuent à la 

hauteur de 95% à la DES, soit 2419 kcal 

contre 5% pour les produits de l’élevage 

soit 114,2 Kcal. 

Produits 
végétaux 

95% 

Produits 
animaux 

5% 



Résultats provisoire du BA de 2015 du Bénin 

• Sous l’angle des groupes de produits, les racines amylacées et les céréales apportent presque 60% de 
la DES avec des contributions respectives de 30,88% et 29,81% 

 

Racines amylacées; 
30,88% 

Céréales (excl. Bière ); 
28,81% 

Huiles 
végétales; 

7,76% 

Oléagineux; 5,94% Boissons alcoolisées; 
4,84% 

Légumineuses sèches; 
4,31% Sucre et edulcorants; 

4,29% 

Viande; 3,04% 

Epices; 2,48% 

Fruits à coque; 2,46% 

Légumes; 1,76% 

Fruits (exl. Vin) ; 1,65% 

Lait (excl. Beurre); 
1,04% 

Produits divers; 0,17% 

graisses animales; 
0,17% 

Œufs; 0,16% 

Stimulants; 0,14% 

Abats; 0,10% 

Autre; 1,78% 



Résultats provisoire du BA de 2015 du Bénin 

• Zoom sur: les racines amylacées 

• Les racines amylacées assurent 30,88% de la DES soit 782,4 Kcal. 

• L’igname et le manioc et ses produits dérivés fournissent la totalité (98,16% des 782,4 Kcal) 
de cette contribution des racines amylacées avec des poids respectifs de 54,59% et 43,57%. 

 

Ignames; 54,59% 

Manioc et 
produits; 43,57% 

Patates douces; 
1,71% 

Pomme de terre et 
produits; 0,09% 

Autres racines 
amylacées; 0,04% 

Autre; 0,13% 



Résultats provisoire du BA de 2015 du Bénin 

• Zoom sur: les céréales 

• Les céréales apportent 28,81% de la DES soit 729,9 kcal.  

• Le maïs et ses produits dérivés assure presque la moitié de cet apport des céréales dans la DES 
(49,66%).Il est suivi du riz et ses produits dérivés (24,07%), du blé et ces produits dérivés (12,58%) et 
du sorgho et ces produits dérivés (11,54%).  

 

Maïs et produits; 
49,66% 

Riz (Equivalent 
blanchi); 24,07% 

Blé et produits; 
12,58% 

Sorgho et produits; 
11,54% 

Mil et produits; 
1,48% 

Autres céréales; 
0,67% 

Autre; 2,15% 



La figure ci-dessous montre la contribution des agrégats dont l’apport calorique à la DES est supérieur à 4 Kcal. Ils sont au nombre 

de 35 et assurent 98,67% de la DES (en vert les produits animaux) 
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Conclusion 

Les activités d’assistance technique inscrites dans le protocole d’accord entre 

AFRISTAT et la SM ont permis aux pays pilotes de  s’approprier des produits de 

recherche inscrits dans les lignes de recherche de la SM, en particulier, l’élaboration 

des BSP, l’élaboration des BA (et l’énumération du cheptel pour le Mali) 

Les activités inscrites dans les protocoles d’accord entre AFRISTAT et les pays 

pilotes prendront fin d’ici novembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

Bilans Alimentaires 

Mr Madior FALL 

Mr Amsata NIANG 

Equipe FBS (FAO-HQ) 
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Principales 

Mr Naman KEITA 

Mr Madior FALL 

Mr Bakary Audrier 
SANOU 
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Merci! 


