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2« Introduction

La Commission des statistiquos agricoles pour l'Afrique3 quia

jusqu'ici tenu trois sessions9 a Tunis en 19625 a Addis-Abeba en 1964

et a, Kampala en 1966, effectue de temps a autre une recapitulation

complete de' 1'etat des statistiques agricoles dans la region. Le rapport

de la troiaieme session de cette Commission a ete distribue auz partici

pants pour information.

La Commission a pour obje,ctif de passer en revue l'etat des statis

tiques de 1' alimentation et de 1'agriculture dans la region, de conseiller

les pays membres de la FAO en ce qui conceme le developpement et la

normalisation des statistiques agricoles et de convoquer des groupes

d'etudes ou autreib organes subsi'diaires reunissant a cet effet dee experts

L'objet de la presente note est d'eclairer les participants a la

Conference des Statisticiens africains sui? la situation actuelle des

statistiques agricoles en Afrique et de mettre en evidence quelq.ues uns

des principaux problemes qui se posent ainsi que les "besoins particuliers

previsibles pour 1'avenir.

2. Etat act-uel des statistiques agriooles en Afrique

Lorsqu'on considere l'etat actuel et le progres des statistiques

agricoles en Afrique? on doit etablir une distinction entre les grandes

exploitations produisant essentiellement pour le marche, sur lesquelles on

dispose de statistiques de base et de statistiques courantes (grace aux

recensements annuels ou biennaux effectues dans ce secteur) et le secteur

des petits domaines qui produisent principalement pour la subsistance et

sur lesquels on ne possede que,des renseignements tres limites. D'autre
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part3 si en general.des informations sar les produits agricoles commer

cialises peuvent etre obtenues a partir des achats3 des ventes et des

livraisons enregistres par les offices de commercialisation on. de

statistiques da commerce exterieur? on ne dispose pas toujours de

donnees sur les surfaces cultivee.3 et le rendement des cultures mar-

chandes. La situation est encore bien pire en ce qui concerne .la

production de subsistence <. On possede normalement des renseignements

sur les superficies cutlivees et les rendements ainsi que sur le detail

et les prix de la production agricole pour la plupart des pays? mais

celles-ci sont en general sujettes a caution en raison.de la diversite

des methodes et des precedes subjectifs adoptes pour leur rassemblement.

Les principales difficultes auxquelles les pays africains se

heurtent pour 1'amelioration de leurs statistiques agricoles sont 1 Ab

sence d'un personnel qualifie capable d'assurer le rassemblement des

informations necessaires^ l'insuffisance des fonds et des ressource.s

disponiblesj et les conditions materiellesj sociales et agricoles q_ui

oaracterisent oes -pays, en raison desquelles il leur est difficile ,

d'adopter les tec3oniq.ues- permettant de recueillir ces donnees. Malgre

ces difficultess des progres notables ont ete accomplis au cours des

10 oui5 dernieres annees*, notamment depuis que les pays ont accede a

lrind^p!endance0' Gependanxj ' si 1'apport des pays africains a considera—

blement augmente dans le domaine des statistiques agricoles? les

renseignements disponibles' sont enbore tres insuffisants'par rapport

besoins0 ...

Statistiques agriboles- de--base

■ :'On peut determiner les statistiquesJ de base disponibles dans les

differents pays africains en se' fondant sur les reoensements agricoles

que ces pays pourfaient avoir ■effectues' au Oours de dix dernieres annees.

Sur 27 pays africains—' ayant'realise des recensements vers i960 et peu

apres3 trois-les ont limites a 1'agriculture-"non africaine ou a,"I1 agriculture

1/ ■Cet expose interesse tousles pays membres1de la.PAO au sein de la

region africaine telle qu'elle est definie par cette organisation.
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amelioree.) tandis que quatre autreB ont entrepris un denombrement par

region, le pays n'etant entierement couvert qu!au "bout des plusieurs

annees. Une vingtaine de pays ont done recense tous les "types d'agricul-

ture' dans une seule annee3 du moins pour les principales zones de produc

tion de I1 ensemble du pays (voir annexe l)0 . ■

On peut3 afin (Lfy remedier a 1' avenir? relever plusieurs deficiences

graves dans le deroulement de ces reoensementSo Fon seulement le'champ

d'applioation et la periode etaient insuffisants pour.permettre l'elabo-

ration d'agregats nationaux3 mais un grand nom"bre des recensera.ents

etaients fondes sur des echantillons reduits ne representant .q.ue q_uelques

niilliers d'exploitations, ou meme moSns dans oeri;ains cas extremes., si

bien que les resultats obtenus pouvaient tout au plus etre suffisararaent

preois a 1'eohelon national» Les reoensements ne prevoyaient pas toujours

des renseignements sur les superficies cultivees3 les rendements et les

effeotifs du cheptel0 En fait3 1'ensemlDle des questions contenues dans

la breve liste du Programme du recensement mondial de 1'agriculture de

I960 n'avait pas ete repris dans tous les pays. L'analyse des resultats

disponibles1'a montre que la qualite des donnees reoueillies etait souvent

insuffisante faute d'un denombrement rigoureux. En consequence, certains

d'entre elles n'ont pas pu etre incluses dans les tableaux et, dans des

cas extremes, n'ont meme pas ete exploiters, Des recensements n'avaient

pas identiiUe les exploitations agricoles et le denombrement etait par ■

consequent incorapleto

Les deficiences mentionnees ci-dessus provenaient en grande partie

du manque de ressources et de personnels de lf ins.uffisance des travaux

preparatoires ainsi que des difficultes pratiques -et des problemes de

methode poses par les recensements, Aussi le Recensement mondial de ■■'

1-'agriculture de 197O3 qui a fait'l'objet d'un examen au titre de I'assis-

tance- technique a l'avancement des statistiques3 prend-il une importance

particuliere et occupe-t-il une place essentiells dans le programme de'

travail de la Division de la Statistique de la FAO.
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.On n'insistera jamais trop sur la necessite de fournir une assistance

'dans des domaines tels que les transports? le materiel d'enquete et les

machines destinees a 1'exploitation des donnees? ainsique de former du

personnel local a tous lesniveaux et d'ameliorer les methodes de rassem-

blement des statistiques agricoles au cours d'un recensement national..

II est egalement essentiel d1entreprendre suffisamment a l'avanceles

travaux preparatoires et les enquetes pilotes .necessaires au

Un grand nombre de pays africains ont deja manifeste leur intention

de realiser un recensement agricole aa moment et dans le cadre general

du. Recensement mondial de 197O3 pour repondre a. leurs propres "besoins et

aussi parce qu'il est prevu dans leur programme de travail.o Certains

pays de la sous-region entreprennent deja, d'importants travaux prepara™

toires pour le recensement % delimitation des zones geographiquesj

etablissement de bases de sondage5 realisation de recensements pilotes

et dTenq_uetes preliminaires de portee et de cooverture' variablesa Ces

travaux ont en outre pour objet.de. renforcer'les syatemes actuellement

utilises pour le rassemblement des statistiques agricoles courantes3

d'ameliorer. les techniques et de former le personnel qui sera utilise sur

le terrain. La serie d'enquetes effectuees jusq_u'ici a eu le double

avantage de fournir des statistiques de base et des statistiques courantes

dans les regions recensees tout en apportant une experience pratique pre-

cieuse en ce.qui concerne les methodes d'enquete peirmettant d'ameliorer

les statistiques agricoles0

II est a signaler que dans le cadre des travaux qu'ils devront entre

prendre pour preparer ou favoriser le reoensement agricole9 tous les pays

devront viser a realiser des recensements agricoles s'etendant a 1'ensemble

de leur territoire au cours d'une.seule campagne agricole. Les echantillons

doivent etre assez grands pour fournir des donnees avec une precision

suffisante pour les diverses. subdivisions du pays et on doit disposer de

ressources suffisantes pour satisfaire a ces imperatifsD A cet egard? on

ne devra pas negliger l^usage de recensements de la population effectues

juste avant les recensements agricoles pour preparer la base de 1'echantil-

lon et ameliorer le plan de sondage adopte pour ceux-ci, Le decoupage du.
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pays en diverses unites geographiques a des fins de sondage et de denom-

brement permettrait egalement d'amelibrer oonsiderablement la qualite

des donnees fournies'j et le recensement agricoie devraetre effectue

de'facoii a 'fournir- une base -satisfaisante pour le rassemblement de

statistiques agricoles courantes. On pourra egalement ameliorer la"

qualite des donnees fournies en prevoyant le denom"brement en plusieurs

operations au cours-'de i'annee et en utilisant des techniques de releve

notamment des enquetes ;de ■ oontrole..

4- Statistiqaes agricoles courantes . . .

En ce q_ui concerne les statistiqu.es agricoles courantes, il' est ■

important de. se rappeler que la plupart des donnees rassemblees sont"

sujettes.a caution car elles proviennent d'obs^rrations personnelles et du

jugement subjeotif.'des enq.uet.eurs t-availlant sur le terrain, quelques

pays seulement s'etant efforoes d!adopter des methodes objectives propres

a fournir des renseignements exacts. : ■■•''■

. Iridependamment de la question de valeurs les informations dont on

dispose-sur les \statistiques courantes denotent certains defauts et certaines

incoherences- provenant des concepts et des definitions adoptes? et de

l'epoque de reference et des methodes choisis pour le denombrement, ' Dan^

ces conditions., l'utilisation des donnees disponibles a des fins de plani-

fication risque d'etre serieusement1 limitee et il est impossible d'assurer

la comparabilite des statistiques fournies sur le plan international. La

normalisation Ldes statistiques agricoles courantes. qui pose de nombreuz '■

problemes (existence^ valeur3 couvei-ture, epoque de reference, ■ etc.)

constitue depuis guelques annees la tache principale de la"Commission des

statistiques agricoles pour 1'Afrique et les methodes■a adopter pour le ■

rassemblement des informations necessaires ont ete considerablement amelio-

rees et ont fait 1'objet de nombreuses recommandationst. . ...

. II ressort .des informations disponibles que des distorsions importantes

apparaissent dans les statistiques relatives aux superficies cui'tivees et

a la production? celles-ci portant sur le rendement biologique sans qu'aucune

estimation soit faite des superficies recoltees0 II arrive frequemment que
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les pertes et le coulage qui se produisent entre la recolte et l'emmagasi-

nage ne sont pas estimees. Lorsque les cultures mixtes et les cultures

successives ne sont pas nettement distinguees,, on parvient a, des chiffres

contradictoires sur les superficies cultivees et des difficultes de

presentation se posent lorsque la recolte n'est pas entierement comprise

dans 1'annee civile a laquelle les chiffres se referent.

On ne dispose pas toujours pour l'Afrique de donnees eur la production

de be" tail ou celles qu'on possede sont parfois sujettes a caution faate

d'une methode rigoureuse de rassemblement. Les effectifs.du cheptel sont

en general incompletement estimes? le denom"brement n'ayant pas porte sur

toutes les regions du pays, tous les types dfexploitation et toutes les ■

especes. La portee des donnees disponibles sur les classifications

essentielles par age? sexe5 race, etc., et sur les prelevementsj les

changements de nombre? les taux d'atattage, etco? est egalement tres

limiteeo Les chiffres de population fournis ne se rapportent pas.neces-

sairement aux periodes d!effectifs maximum ou minimum. Les estimations de

la production de viande et de lait subissent souvent des distorsions du

fait que la production incontrolee ou non commerciale des fermes n'est

pas prise en consideration.

On eprouve des difficultes.analogues dans le cas des series de prix

agricoles a la production qui sont extremement peu exactes pour la plupart

des produits, sauf lorsque les prix sont fixes a l'avance ou lorsque la

majeure partie de la production est vendue par 1'intermediaire d1offices

de commercialisation. Ces donnees n'indiquent pas toujours9 pour les '

principaux produits5 leuis caracteristiques et les conditions de veirfce, le

moment et le lieu de la vente et les quantites ou les volumes exacts

mesures en unites calibreesiconvertibles en unites de mesure normalisees.. .

En consequence^ les donnees sur les prix dont .on dispose pour un grand

nombre de pays sont insuffisantes pour permettre des comparaisons valables

entre les pris en viguear sur differents marches ou I1evolution des prix

au cours d'une periode donnee.
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Bien que certains pays aient deja lance des programmes de rassemble

ment systematique des statistiques agricoles courantes a l'aide de methodes

objective^ beaucoup ont enoore recours a des estimations subjectives et

les estimations objectives dont on dispose a leur egard ne porte que sur

une faible portion de leur territoire. La portee et la couverture des

series d1enquetes sur les statistiques agricoles courantes effectuees

jusqu'ici sont limatees en ce sens que les enquetes n'ont.porte que sur

certaines recoltes ou sur certaines especes d'animaux dans des localites

determinees sans revetir le caractere general indispensable a' un programme

de statistiques courantes, Qu3lqu.es enquetes isolees ont egalement ete

realisees sans grande continuite,

Un grand nombre de pays oomptentj a partir du recensemeni agricole3

elaborer peu apres des programmes en vue du rassemblement permanent de

statistiques agricoles courantes, A cet egard, on parviendrait a I1ame

lioration souhaitee des donnees fournies en remplagant les methodes tradi-

tionnelles fondees sur les estimations sub'jectivess les registres des

contributions, les rapports periodiques du personnel sur le terrain^ etc

par des enquetes par sondage. periodiques utilisant des methodes de mesure

objectives. Les gouvernements devront a l'avenir prendre toutes disposi

tions pour obtenir des moyens de traitement des donnees suffisants et

pour ameliorer les services et les organismes necessaires au rassemblement

de oes donnees„

5» Role de; la recherche

STous avons. deja .souligne que le rassemblement .des statistiques agricoles

pose en Afrique de nombreux problemes que les services statistiques des pays

avances n'ont pas jusqu'ici etudies3 notamment dans les domaines suivants %

rendements et superficies dans le cas des cultures mixtes, superficies et

rendements dans le cas des cultures continues., effectifs et production du

cheptel des tribus nomades3 cacao, noix de cgco3 cafe, coton? banane, dates

et toutes recoltes caracteristiques de I1agriculture africaine.

II n'existe pas dans ces cas de techniques pour le rassemblement de

donnees sur le terrain? analogues a celles qui ont ete mentionnees ci-dessus?
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ces problemes ne touchant pae'les autres regions,, Ces techniques" doivent

done etre mis.es au point en Afrique. On pourrait meme dire que les

1 stat'istiques agricoles africaines ne manqiierorit pas de progres sensibles

tant que ces recherches n'auront pas' ete serieasement poassees,

II faut reconnaitre que dans les circonstanceB actuelleSj on. ne peat

gaere esperer qu'un. programme de . recherche so it etabli en fonctiqn.de ces

proplemes. Pour effectuer des recherches system.atiques, on doit disposer

de fonds? de personnel et d'une structure administratiy.e suffisante^ .1.1

semble Men que tous ces elements manqueront encore loagtemps. . Dans, ces

conditions, la FAO a oonclu que le meille.ur moyen d1 encourager. la recherche

oonsisterait a creer dans un pays.d'Afrique un institut de statistique qui

serait charge d1assurer 1'enseignemenf des statistiques au niveau univer-

sitair'e'et d'effectuer des recherches dans tous les domaines presentant

une importance particuliere pour 1'avancement des statistiques appliquees

dans les pays africainsB " '

Tous les efforts que la FAO a jusqu'ici deployes .dans ce sens ont.,

echoue, II est evident.qu'un.organe des.Nations. Unies ne peut isolement

assumer une tache aussi iinportantep . ...........

,Uous avons evoque le pTobleme ■ de. la recherche pour que les participants

a la.presente. Conference- se rendent oompte de 1'obstacle' considerable' qui

s'oppose la au progres des statistiques agricoles en Afrique,1 et lde la ■

necessite d1 un effort commun pour aboutir a une solution satisfaisante»

La recherche est egalement necessaire dans d'autres domaines de"la statis

tique. ■ Gependant3- les caracteristiques propres a I1 agriculture africaine

la rendent indispensalbe-pour la pTanifieation a 1'echelon national de

ll;ec.O'iiomie du continent-afrioain, ■ . ■ :;: .■-■.. ■ ■ ■ '■.■



Annexe I

AOTFSXE I

Reoensements et enqueues agricoles effectives dans divers

pays afrioains

Pays 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965

Algerie

Bassoutoland

(Lesotho)

Betchouanaland

(Botswana)

_ x

Repo Centrafricaine X

Tchad X

Congo (Rep- du) '■ X

Dahomey X —-

Gat)on X

Ghana X

Guinee X

C6te-d'Ivoire ^J—
Kenya X ——

Madagascar X

Mali X

Maroc X

Niger X

2/
-_;__>__ "VaKII_^__i_-1__i_____-__•#-•-•— ^ —.——-'—*—_-i•——•__,

Senegal X

Sierra Leone X —

Ehodesie X

Souaziland X

Tanzanie X—'

Togo X

Tunxsie X

Ouganda X

Haute-Volta X

2ainbie X—'

l/ Recensement de I1agriculture non africaine ou amelioree seulement0

2/ Recenseraent effectue region par region^


