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Les données;  au-delà du public 

Jeune Afrique – Business Barometer, juin 2017 

 



The differences in maize and sorghum – not consumed according to INSD – amount 
to 80 000 and 185 000 tonnes, respectively, or 12% of total production - a reduction 
in food energy supply of 114 kcal/capita/day 

 

Des écarts significatifs 



Variations in production are 
reflected almost proportionately in 
the food supply balance (as a 
percentage). 
Given inertia in consumption 
habits, such increases in per capita 
consumption seem unrealistic. Even 
with the fall in prices observed by 
AMIS Benin during the period, the 
price elasticity of demand for maize 
(-0.41 according to USDA) 

Des variations (consommation) importantes 



s 

Des interdépendances cachées   

Nigeria’s National Bureau of Statistics 
enquête ménages (2009/2010) 
consommation de maïs 78 kg/capita/an, 
FAO bilan alimentaire 29 kg/capita/an.  
Des écarts en million de tonnes. 

Des implications fortes sur la politique 
agricole, sécurité alimentaire et 
commerciale. 



Insécurité alimentaire – rurale et urbaine 



Les biais des moyens 

En effectuant une moyenne des 
carences et des excès caloriques, les 
enjeux de sous-nutrition et de 
surnutrition sont mélangés et se 
compensent dans les estimations de la 
prévalence de la sous-alimentation de la 
FAO. Par conséquent, il est possible que 
celles-ci sous-estiment le nombre de 
personnes en insuffisance pondérale, 
sans donner d’indication quant à 
l’étendue des enjeux liés au surpoids et 
à l’obésité.  



Agriculture, alimentation et emplois  

Des statistiques d’emplois récentes seulement dans 7 pays sur 17 



Les biais des moyens - spatiales 



Selon LSMS, le taux d’urbanisation au Mali en 2014 est de 23%, alors qu’il est de 39% dans le rapport 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur les perspectives de l’urbanisation mondiale (ONU, 
2014). Pour le Nigéria, les pourcentages vont de 37% (LSMS) à 50% (ONU). L’impact de cet écart sur la 
répartition des emplois dans l’économie alimentaire - la part de l’emploi non agricole augmenterait 
en effet de plus de 40% au Mali et de 12% Nigéria si des taux supérieurs d’urbanisation étaient 
utilisés.  

L’importance des données démographiques 



Démographie, peuplement et villes 

Les villes et leurs habitants façonnent de plus en plus le paysage 

économique, social et politique de l’Afrique de l’Ouest. 



Africapolis 



Africapolis 



Africapolis 



Données homogènes, spatiales et comparables 

Africapolis est une base de données géolocalisée sur les villes et les 

dynamiques d'urbanisation en Afrique. Elle se fonde sur une méthodologie 
originale en ce qu'elle combine: 
• données nationales sur la population,  
• images satellitaires et aériennes,  
• et autres sources cartographiques  
 
en vue de fournir des estimations de population et la géolocalisation 
systématique de chacune des agglomérations, ainsi que les données relatives à la 
superficie et au développement de ces agglomérations depuis 1950.  




