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1. Bref historique des BA dans la sécurité 

alimentaire

➢ BA dans l’analyse de la sécurité alimentaire durant la deuxième guerre 

mondiale,

➢ Rôle de la FAO à partir de sa quatrième session à Washington en 1948,

➢ BA et ODD 2 : prévalence de la sous nutrition et pertes alimentaires



2. Différentes étapes importantes
➢ Mission de diagnostic

➢ Analyser l’existant en matière d’élaboration des Bilans

➢ Mis en place d’un groupe de travail technique 

➢ Faire l’inventaire des activités à mener

➢ Formation

➢ Appropriation de la nouvelle méthodologie d’élaboration des bilans 
alimentaires développée par la FAO par des membres du Groupe de Travail 
Technique (renforcements des capacités techniques )

➢ Maitrise de l’outil d’aide à l’élaboration des bilans alimentaires (Shiny) 

➢ Planification de la production du bilan alimentaire

➢ Collecte des données

Rôle du groupe de travail technique dans la collecte des données auprès des 
structures concernées



2. Différentes étapes importantes (cont.)
➢ Assistance technique dans le début du processus

➢ Evaluation des données collectées, inventaires des données manquantes, 
estimations et saisie des données.

➢ Formation sur la gestion des importations et des exportations de fichiers avec 
l’outil

➢ Elaboration et Analyse du Compte de disponibilité et utilisation (CDU) par 
produit et par composante et corrections des incohérences

➢ Génération du BA provisoire et description des résultats

➢ Inventaire des améliorations à apporter au CDU et mise à jour de la feuille de 
route.

➢ Prise en compte des BA dans les SNDS (plaidoyer et moyens financiers…)



3. Impacts du Covid-19 dans le processus 

d’élaboration des BA

➢ Mission diagnostique pour identifier les structures devant participer au groupe de 
travail technique : utilisation de questionnaires administrés à distance

➢ Formation : conception de cours en  ligne

➢ Collecte des données : mise en place de solutions innovantes : utilisation 
d’enquêtes téléphoniques, développement des SIG…

➢ Assistance technique : utilisation de courriels, visioconférences, organisation de 
webinaires…



4. Défis et perspectives 
➢ Solliciter les appuis techniques nécessaires (FAO, AFRISTAT, BAD…)

➢ Faire collaborer les différentes structures (INS , ministère de l’agriculture …) : 
acceptation d’un ou des leaderships 

➢ Améliorer certaines informations spécifiques (ex : les taux de pertes, les taux de 
conversion. …)        réalisation d’une enquête post récoltes et d’une enquête de 
structure pour les tables de conversion de disponibilité calorique en nutriments 

➢ Réussir à instaurer des rencontres assez fréquente des membres du GTT 
(planification nécessaire)

➢ Plaidoyer pour l’organisation d’enquêtes agricoles annuelles (AGRIS) : prise en

compte dans les SNDS

➢ Renforcer les capacités techniques par le biais de l’implémentation d’une Base

de Sondage Principale (BSP) : formation …

➢ Pérenniser la production des BA



5. Conclusion
➢ Généralisation partenariat : FAO – AFRISTAT, BAD - AFRISTAT etc… pour appuyer

les pays dans l’élaboration des BA.

➢ Analyses approfondies sur les BA nécessaires pour fournir : indicateurs et

orientations de politiques publiques

➢ Utilisation des BA dans l’amélioration des comptes nationaux
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