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Objectifs de la Stratégie Mondiale 

La Stratégie globale est un cadre de référence pour améliorer la 

disponibilité et l’utilisation de données sur l’agriculture et le monde 

rural, nécessaires à la conduite des politiques de développement 

basées sur les faits. 

 

 

Les trois principales composantes à la base de la Stratégie Globale 

sont les suivantes: 

1. Produire un ensemble minimum de données de base que les pays 

collecteront pour répondre à la demande actuelle et émergente de 

données; 

 

2. Mieux intégrer la statistique agricole au sein des Systèmes 

Nationaux de statistique pour satisfaire les demandes des 

politiques publiques et des autres utilisateurs; 

 

3. Améliorer la gouvernance et renforcer les capacités statistiques 

pour assurer la soutenabilité du système de statistiques agricoles 
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Principales activités et réalisations 

Composante recherche (GO) 

• 33 lignes de recherches pour développer/améliorer des méthodologies cost-

effectives et applicables 

• Publications de revue de littérature, analyse des gaps, rapports techniques, 

essais de terrain et directives 

     (http://gsars.org/en/resource-center/)  

 

Composante formation 

• Création d’un programme harmonisé sur les statistiques agricoles dans les 

centre régionaux de formation (CEA)  

• Bourses pour des études à court ou long terme en statistiques agricoles (CEA)  

• Soutien à la conception de la stratégie du capital humain 

• Développement de materiels de formation (comprenant e-learning) (GO) 

(http://gsars.org/en/category/publications/trainingmaterial/ ) 

 

Composante assistance technique 

• Evaluation approfondie par pays des systèmes statistiques agricoles (BAD) 

• Soutien à l’elaboration des SPARS et leur inclusion dans les cadres NSDS et 

CAADP (BAD and GO) 

• Plan accéléré d’assistance technique sur les methodologies cost-effective 

(BAD and GO) 
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Plan accéléré de formation et d’assistance technique 
pour l’Afrique 

CAPI 

•GO: 2 ateliers régionaux (EASTC & ENSEA) + 3 pays (Kenya, Cöte d’Ivoire et Namibie) + 3 partenaires de mise en oeuvre (UEMOA/AFRISTAT, EAC and SADC)  

•BAD: 10 countries (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Senegal, Swaziland, Tunisia and Zambia) + 4 partenaires de mise en oeuvre (COMESA, 
ECOWAS, ECCAS and AMU) 

COP 

•GO: 3 pays (Botswana, Seychelles and Zambia) + un partenaire de mise en oeuvre (SADC) 

•BAD: 11 pays (Tunisia, Morocco, Egypt, Algeria en partenariat avec AMU; (ii) Cap Vert, Mali, Senegal et Togo en partenariat avec CEDEAO/UEMOA; (iii) Malawi, 
Rwanda et Nigeria) + deux partenaires de mise en oeuvre (AMU et CEDEAO/UEMOA) 

MSF 

•GO: 4 pays (Cap Vert, Côte d’Ivoire, Madagascar and Mali)+ un partenaire de mise en oeuvre (AFRISTAT)  

•BAD: un atelier regional + 8 pays (Benin, Burundi, Kenya, Maroc, Mozambique, Senegal, Seychelles, and Tanzania) + RECS correspondantes 

FBS 

•GO: un atelier regional (ENSAE) + 4 pays (Benin, Guinea and Madagascar, Cameroun)+ un partenaire de mise en oeuvre (AFRISTAT)  

•BAD: 5 pays (Côte d’Ivoire, Kenya, Senegal, Tanzania and Togo) 

PHL 

•GO: 3 pays (Malawi, Namibie and Zimbabwe) + un partenaire de mise en oeuvre (SADC) 

LIVE 

•GO: 3 pays (Niger, Mali et Botswana) + 2 partenaires de mise en oeuvre (UEMOA et SADC)  

MSCD & Data 
reconciliation 

•BAD: Un atelier régional + 4 pays (Botswana, Mozambique, Nigeria et Zimbabwe)  

COORDINATION au niveau régional et mondial 



Site web du Bureau de la Stratégie mondiale: 
http://gsars.org/en/ 

Site web de la FAO qui porte le suivi des ODDs: 

 (http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/tracking-progress/en/) 

Site de la FAO qui porte les indicateurs ODDs don’t la FAO 
est reponsable 

(http://www.fao.org/sustainable-development-
goals/indicators/en/) 
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Où trouver l’information? 

Site web du Bureau de la Stratégie mondiale: 

http://gsars.org/en/ 

 

Subscribe to our E-Bulletin: 

Subscription to E-Bulletin  

 

 

Merci 
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