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L»assistance technique dans le domalne

des statistiques agrioolea

I« Historique

lies activites d'assistance technique de la FAO dans les pays d'Afrique

en matiere de statistiques agricoles ont commence en 1953. Depuis lore, un

certain nombre de statisticiens ont <§te envoySs dans des pays africains,

au titre de i1assistance technique, pour les aider a ameliorer leurs statis-

tiquee agricoles en procedant aux enqufetes par sondage ou aux recensements

appropri^s, Un certain nombre.de bourses de perfectionnement ont perrais aux

teohniciens africains de recevoir a 1<stranger une formation th^orique et

pratique dans des univertises ou instituts de recherche.

Assistance technique de la PAO dans le domaine

des statistiques (jusqu'au 31 d^cembre 196p) .

de "travail d1 ex

perts

Dlthiopie : 55;

Afrique occiden-

dale francaise 12

Liberia ' 79

Libye 69

Maroo ■ *' 11

Eepublique arabe

unie 67

Ron dan 44

PSriode

1954-1960^

1954-1955*

1952-1960*

1954-1960*

1959-1960*

1955-196O1

1957-1960*

Statisticien regional pour le cacao

Afrique de l'Ouest 14

x mission non encore achevee a

1959-196Ox

cette date.

Bourse de

Hombre de

bourses

3

4

1

1

1

—

perfectionnement

Hombre de

mois d!_itude

27

-

22

7

18

12
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Outre 1•assistance fburnie a des pays, trois projets regionaux ont

e'te* mis en oeuvre i

i) Centre africain de formation de statisticiens de.1 *agriculture•

'i:: : Juillet-seji+.oinbre 1953,, Ibadan, Nigeria ;< 42 participants envoyes

par 23 pays ou.territoiresj ■ ■ .

ii) Centre africain de demonstration des methodes d'enqu&te agricole

par sondage. Aoftt-septembre 1957/Bingerville, C6te d'lVoire;

31 participants envoyes par 14 pays ou territoiresj ; '■'

iii) Colloque sur les recensements et enqueues agricoles. Mars 1959,

Accra, Ghana - 39 participants envoyes par 25 pays ou territoires,

Des centres de formation ou cycles d'gtude regionaux ont ete" aussi

organises dans la Republique arabe unie et d'autres pays du Moyen—Orient

et de la region mediterrane"enne$ des ressortissants de l'Sthiopie, de la

Libye,du Soudan et de la RAU jr ont paxtioip6,

IlyAssistance teehnique fournie par les statisticiens de la FAQ

Ces statisticiens apportent leur concours a des activites statistiques

de toute sorie et aident notarament les gouvernements t

i) A:mettre sur pied un systeme de rassemblement des statistiqties

a^ricoles de base et des statistiques courantesj

ii) Apr^parer et k executer des enqufetes ou des recensements-cSSTti--

cbles, des enqu&tes sur la consommation alimentaire etc«; et ?&

en analyser les resultatsj : :..;
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iii) A organiser des activites agricoles experimentales, a executer

a leur sujet, de vastes enqu&tes, et a analyser et a interpre

ter les r6sultats de ces enque"tesj

tv) A initier le personnel de "bureau et d'execution des divers niveaux

aux me"thodes statistiques et aux techniques d'enqudte, etc. .-.

On trouvera ci-apres quelques exemples de l'assistance technique fournie

a certains pays africaine par des statisticians de la PAO i

a) Depuis 6 ans un statistioien de la PAO aide le gouvernement.de la

SAU (Egypte) a determiner objectivement le rendement des cultures princi-

pales (coton, bie> riz, etc.) au moyen de coupes-echahtillons. L'enquSte

exe"outee sur le coton dans un premier district au cours de.la premiere

annee a et6 etendue par la suite a I1 ensemble du pays. Les estimations

annuelles de la production de coton sont maintenan.t fondees sur les resultats

de ces enquStes, avec une marge d'erreur inferieure a 2 $. On fitablit ainsi

des estimations distinctes pour ohaque district, pour les diff^rents types

de coton et pour la production des differentes longueurs de fibre. On

dispose maintenant d'estimations definitives de la production de ooton

trois ou quatre mois plus t6t qu'auparavant, car, jusqu'a cette Spoque, il

fallait attendre d'avoir reju les releves de tous les centres d'egrenage

avant de pouvoir publier les chiffres officiels. On a procede egalement a

des coupes-echantillons pour d'autres recoltes importantes et la PAO aide

aotuellement a exscuter des enquetes du meme genre dans la Province du nord.

Au oours de ces travaux, le statisticien de la PAO a dispense un eneeigne-

ment theorique et pratique a un certain nombre de techniciens locaux et a

participS a la production d'un film illustrant les diverses etapes d'une

enqugte sur les coupes-echantillons. II a egalement" aide a organiser la
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Section de statistique du Ministere de l'agriculture.

"b) Sh 1956, lorsque le statistioien envoye par la PAD en Libye, au

titre de I1assistance technique, est arrive dans la province de la

Cyre"nalque les statistiques agricoles etaient a peu pres inexistantes.

II s'est alors attache a rassembler les renseignements e"pars dont il

pouvait-disposer pour etablir les premieres estimations utiles de l'effectif

du cheptel;et de la production agricole, (ble*, ofge, produits de l'£levage,

etc). II a ensuite dispense une formation a un certain nombre de teohni-

oiens locaux et a aid5 a la creation de petits services de statistique.

dans les differents secteurs, II a ensuite pr6t6 son concours a I.1 execution

d'enqu&tes agricoles par sondage. Une fois que ses attributions eurent ete

e*tendues a toutes les provinces de la Libye, il a pu apporte une aide

precieuse a la preparation eta 1'organisation du premier recensement

agrioole execute en Libye en 1960.

c) la demande du sous-comite de statistique'du groupe d'etudes

sur-le pacao du Comite des prcduits, un statistician regional pour le

oaoao a e"te charge d'aider un groupe de pays de l'Afrique de l'Ouest a

mettre au point des methodes statistisques permettant d1etablir des

estimations et des previsions objectives de la production de cacao,

Sur la :base des donne*es d'expSrience dont on disposait, on a procsde" a

une enau&te pilote par sondage daiis la province orientale du Ghana pour

itablir, des estimations et des provisions de la production de cacao, en

faisant appel aux techniques de mesure objectives telles que 1© coraptage

d^s cabosses portees par des arbres choisis, la pese"e d'un sbus-§chan-

tillon,4e cabosses recoltees, etc.. La PAO fournira egalement une assistance

pour la preparation et 1*execution d'-enquStes analogues au Cameroun, en

C6te d'lvoire, au Nigeria, etc., et la formation du personnel local.
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111• ProgP^nme d1 assistance technique pour 1961-62 dans le domaine
.:. . des statistiques agricoles ; . ■

Le programme d'assistance technique approuve" pour .1961-62 dans le

domaine des statistiques agricoles, a I1 intention des differeiits pays

africainB, est resume dans le tableau ci-dessousi ■

Ethiopia

Ghana

Guinee

Liberia

Lihye

Mali

Maroc

Nigeria

Republique arabe uni

Somalie

Soudan

Tanganyika

Togo

Tunisia

Statistician regional

Afrique de l'Ouest

■Nombre de mois de travail

1 1961

12

12

12

12

12

(6

(7

12

12

i 12

12

12

9

6
i

12 !

1

pour le cacac

12 I

1962 ;

12

12
i

12

—

6

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Bourses (exprime'es en

mois d'e*tude!

1£61 1962

i

6

12

6

12

12
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On.procede actuellement aux derniers priparatifs d!un cycle d'ftude

regional sur 1'analyse, I1 Evaluation et lea utilisations ,des -r^aiil&ats des

enquBtes et des,.rGeeensements .agricoles. que le Gouvernement cLu KSnya

a "bte|i,.voulu. accueillir,,a Nairobi, Ce cycle d'gtude reunira les;:prodLup^ieurs

et lea utilisateurs de sta^stiques agricoles. On.pr^yoit e"galeinent

d'organiser vers la fin de 1961 un centre de formation regional sur les

m6thodes d'exploitation de donne"es« Bien que ce centre soit essentielle-i

iMfthVdestiri^ attX'paya^ du Jfo'yen-iQ^leht,6h cotnp^eyinviter un oertain nomtire

de pays afrioains, > ., ■_;


