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I.

INTRODUCTION

1.

Les problemes de la production et de la securite alimentaires ont et§ discut&s

dansde nombreuses enceintes en Afrique et ailleurs. Lors de la vingt-et-unieme
session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Oroa-

msation de 1'unite africaine (OUA) tenue du 18 au 20 juillet 1985, le Programme

prioritaire pour le redressement economique de 1'Afrique 1986-1990 a ete adopta
Le Programme prioritaire accorde une place primordiale aux secteurs de 1'alimentation et de 1'agriculture (OUA) (1985). En ce qui concerne le developpement de
i agriculture, on a propose des mesures immadiates et a moyen terme pour lutter
contre les crises alimentaires. On compte parmi les mesures immediates • Tinstauration et le maintien d'un atat d'urgence national; la craation de systemes
d alerte rapide efficaces; 1'etablissement d'un reseau regional souple et efficace
d agences pour la protection des cultures; et 1'etablissement de dispositifs
nationaux de securite alimentaire. Les mesures a moyen terme suggerees sont entre
autres : l'augmentation de la production alimentaire- Tamalioration et Vextension des capacites de stockage, des reseaux de distribution et de commercialisation;

et i amelioration de la distribution des produits agricoles. Toutes ces mesures

contribueront au renforcement des systemes d'information en matiere de securite

alimentaire dans les pays africains.

2.
Le ler juin 1936, TAssemblae generale das Nations Unies a adopte le Programme
ioon
P0Ur le d§ve]°PPement et le redressement economique de 1'Afrique 19861990. Ce programme comporte deux elements principaux, a savoir la determination

et la volonte des pays africains de lancer des programmes nationaux et regionaux
de developpement economique tels que stipules dans le Programme prioritaire adopte
par les chefs d Etat et de gouvernement africains en juillet 1985 et la reponse et

.enpMwn* ^ '" ~^;~<z'.'t? Interncticnais 5 ccmplStcr ot aDwvsr les efforts de
dsveloppement de TAfrique (ONU 1986).
' J
^rorts ae

3.
H est inutile de mentionner ici la recente situation de crise orovoquee oar
la secheresse de 1383-1935 en Afrique. Certains pays africains sont devenus de ce
rait extrgmement tributaires des programmes d'aide alimentaire de la conmunaut^

Internationale. Les programmes de securite alimentaire de la majority des pays
africains ne sont pas suffisamment solides pour faire face aux effets de la seche
resse et de la desertification. C'est dans ce contexte que 1'Afrique doit s'attaquer
au probleme de la securite alimentaire et de 1'approvisionnenent en denr§es ali

mentaires de 1 ensemble de sa population, en tenant compte de tous les facteurs
qui

existent sur le continent.

II.

SECURITE ALIMENTAIRE

4.

Le probleme de 1'insScurite alimentaire chronique dans les pays en develoone-

mentest essentTellement un probleme d'insuffisance de 1'approvisionnement en "
denrees alimentaires resultant de lMncapacite des pays a produire suffisamment

!^!nr I pour nourr1r leurs populations. Toute discussion'sur le probleme alimen-

nl • Par cons9(?uel?! 5 mettre 1'accent sur Taugmentation de la production

e

^"

^$ **** " d#V8ioppement oD elle est ^ »l«s
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5.

En d'autres occasions, le probl§me de la securite alimentaire a ete dacrit

comme etant un probleme de distribution alimentaire (FAOS 1979). En deux motss
securite alimentaire signifie : §tre capable de produire suffisamment de denrees

alimentaires pour tous les groupes de la population du pays ou disposer de suffi
samment d'argent pour s'approvisionner sur le marche" afin de nourrir la population.
Le probleme de la securite alimentaire est essentiellement un probleme affectant
les categories 3 faible revenu. Cela est dQ au fait que les pauvres consacrent une
grande partie de leurs revenus a" l'achat de denrees alimentaires.

5.
On a propose diverses mesures pour trouver un moyen pratique de resoudre le
probleme de la securite alimentaire : amelioration de la distribution des denrees
alimentaires disponibles et augmentation continue de la production alimentaire,
en particulier dans les pays en developpement, afin de les rendre plus autonomes
de leurs populations croissantes et de satisfaire leurs besoins. Les mesures
spScifiques suggerees sont (FAO, 1979)

:

-

la creation de reserves alimentaires aux niveaux communautaire et national;

-

1'utilisation plus rationnelle des sols, de 1'eau et des autres ressources

-

la reforme des regimes fonciers afin d'accrottre les rendements des sols:

-

la vulgarisation des techniques afin de reduire les pertes de denrees
alimentaires entre les stades de la production et de la consommation;

-

la mise en place d'un systeme d'information permettant de reduire les inci
dences des fluctuations meteorologiques, des recoltes, des stocks et des
autres facteurs susceptibles d'affecter 1'approvisionnement en denrees

naturelles;

alimentaires.

De nouvelles mesures suggerees par la FAO sont (FA03 1979)

:

-

aider les pays en developpement a creer leurs propres stocks nationaux de

-

s'attaquer au probleme des pertes et du stockage des produits apres la

denrees alimentaires;

recolte aux niveaux des exploitations et des villages'.

Bref9 la solution aux problemes actuels de securite alimentaire passe princi-

palement, d'une part- par une augmentation rapide de la production alimenta'ire et3

d'autre part, par un acc£s plus §quitable aux denrees disponibles,

7.

En resume, les problemes alimentaires des pays africains peuvent §tre reduits

S quatre sous-problernes 3 savoir :

-

la necessity de reduire le taux d'accroissement des populations (dans la
plupart des pays africains, 1'accroissement de la population est superieur

a celui de la production alimentaire);
-

.

une augmentation de la production alimentaire',
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-

une amelioration des systemes de stockage et de distribution (de transport)
des denrees alimentaires;

-

la constitution de stocks permanents de cereales suffisants pour cotnpenser
tout deficit du 3 une perturbation de la production.

III. LES SYSTEMS D1INFORMATION EN MATIERE OE SECURITE ALIMENTAIRE

8.
Comme nous Vavons mentionne precedemment, le probleme de la sScurite alimentaire est un probleme d'insuffisance de 1'approvisionnement en denrees alimentaires.
Afin de pouvoir aborder le systeme d1information en matiere d'approvisionnenent alimantaire, il faut que nous abordions les trois elements importants du systeme qui
sont la production alisnentaire, la distribution alirnentaire et la consonrnation
alimentaire. Les donnees sur la production alimentaire constituent le cosur du
systeme. Dans le cadre d'un tel systsme, la collecte de statistiques sur Tapprovisionnement destinees aux dScideurs acquiert une grande importance. La nscessite

de disposer de donnSes en matiere de securite alimentaire a fourni le cadre general
da la coordination des travaux statistiques de la FAO avec ceux d'autres organismes
dans le domaine des enqu§tes sur les menages (FAOS 1983).
9.
Nous allons etudier la situation en matiere de systemes d'infonnation en
matiere d'approvisionnement alimentaire sous les rubriques suivantes : production
alimentaire, distribution alimentaire, consummation alimentaire et cadre et lien
institutionnels. Notre etude portera principalement sur la situation en Afrique
(Secretariat du Commonwealth (1986), CEA (198S) et FAO (1983).
a)

Production alimentaire

10. La plupart des pays africains collectent des statistiques sur la production
alimentaire. Les principles sources de donnees sont les recensements et les enqu§tes dans Tagriculture, les enqueues precensitaires par sondages agro-economiques
et d'autres sources diverses tels que les rapports et/ou bilans administratifs,
les registres du cadastre, les rapports des agents de vulgarisation agricole, les
photographies aeriennes9 les declarations des producteurs, etc.

11. En general, la plupart des pays africains ont effectue" des recensements agricoles decennaux par sondage plut6t que de veritables recensements agricoles et

c'est Texploitation qui a ste utilisee comme unite statistiquo pour la collacte
de donn&es. Dans certains pays africains, les recensements ont ete organises par
le ministere charge de 1'agriculture en liaison avec 1'office central de statistique ou vice-versa.

12.
II faut rappeler qu'un recensement agricole est une operation a grande echelle
de collecte et d'extrapolation d'informations quantitatives sur 1'agriculture d'un
pays. II fournit des donnees de base concernant en particulier Torganisation et
la structure de 1'agriculture et 1'utilisation des ressources agricoles telles que
la main-d'oeuvre, les sols9 le cheptel, les machines, etc. Un recensement agricole
fournit egalement un echantillon representatif pour de futures enqueues agricoles.
D'ordinaire, les types suivants d'information se degagent des recensements agricoles
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-

des donnees sur la surface agricole, la recoite, Virrigation et le nombre
et les especes de t§tes de batail;

-

des estimations a jour des superficies cultivees et de la production de
differents produits agricoles, du nombre de t§tes de bGtail et de la
production animale:

-

des donn§es sur la structure du secteur agricole et son evolution telleque
la modification de la distribution des superficies des exploitations, 1'im
portance des diffsrents modes de faire-valoir, etc.;

-

des donnees de base concernant 1'utilisation actuelle et les modifications
de 1'utilisation des ressources agricoles, telles que la main d'oeuvre*
les sols, etc.

13. Les pays africains ont Sprouve des difficultes a realiser des recensements. Les
problemes les plus importants ont ete le manque de ressources financiers, qui a
parfois entraine le report des activites programmers, la penurie de main-d'oeuvre
qualifiee et 1'absence do ressources materielles telles que vehicules, et instru
ments d'arpentage, des boussoles, etc., nacessaires a la realisation des recensements.
14. Dans le domaine des enqueues precensitaires par sondage dans 1'agriculture, la
plupart des pays effectuent a present des enqugtes annuelles afin d'obtenir chaque
ann§e des donnees dans un certain nombre de domaines, notamment en tnatiere de
statistiques sur les rendements des cultures et la production animale.
15. Deux parametres principaux, les surfaces cultivees et les rendements, fournissent ensemble des estimations de la production alimentaire.
Statistiques sur les superficies

15. La plupart des pays africains effectuent des estimations en matiere de statis
tiques sur les superficies en ayant recours 5 des techniques objectives. Toutefois,

certains pays continuent d'utiliser des methodes subjectives telles que des tech

niques d'estimation visuelle ou une combinaison de methodes objectives et subjectives

17.

Pour realiser des estimations des superficies cultivees, les pays africains

se sont heurtSs aux problemes suivants

:

-

insuffisance d'instruments d'arpentage - boussoles, chaTnes, etc.;

-

la notion d'exploitation est difficile a appliquer a cause du morcellement
des terres dans certains pays africains et de la pratique de cultures itinerentes dans d'autres;

-

la plupart des pays utilisent toujours comme base de sondage les manages
au lieu des superficies pour determiner la superficie des exploitations.
Ces bases de sondage ont ete extrapol§es a partir des donnaes des recense
ments de la population. C'est le manque de cartes de leves cadastraux qui
a impose cette approche. En regie generale, les cartes da leves cadastraux
facilitent la collecte de statistiques sur les superficies;
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-

le bureau central do statistique ou le ministere responsable de 1'agriculture dSploie en general son propre personnel pour mesurer les superficies
cultivees. II est indispensable de rationaliser ce systeme et d'explorer
la possibility de regrouper tous les agents charges de la collecte des
donnees relevant de tous les ministeYes et services;

-

la mesure des superficies exploiters selon les syst£mes des cultures associes, intercalaires et permanentes* a pose" des difficulty. Cela est essentiellement dG a Tabsence de normes reconnus de mesures des superficies
exploiters dans ces conditions dans les pays africains.

18.
Dans les pays africains oO Ton a eu recours a" des techniques objectives de
mesure des superficies9 plusieurs methodes ont eta adopters. II s'agit de msthodes
de triangulation, de methodes faisant appel a" la chatne st a" la boussole etc. Dans
le cas des cultures associees, certains pays ont applique" des mHhodes basses sur
la densitS des seme.nces pour estimer les superficies cultivSes.
Statist1qu.es sur les rendements

19.
La plupart des pays africains ont recours a des mSthodes objectives de coupe§chantillon pour determiner le rendement des cultures. Ces coupes sont en general
pratiquSes dans des villages et des champs choisis au hasard; certains pays utilisent encore des methodes subject!ves d'estimation des rendements.

20.
Les formes des parcelles utilisees pour les coupes-£chantillons dans les
pays africains sont carries, circulaires ou rectangulaires. La mesure des rende
ments de cultures telles que le manioc, l'lgname, la pomme de terre a posee des
probl§mes dans la mesure ou les recoltes sont geneYalement faites progressivement
par les menages sans mSthode et pas necessairement completement, pendant une

n&riode donnle de l'annse. On a egalement tendance a etaler la plantation des

cultures sur toute Vannfia.

21.
La plupart des pays africains ont eprouva des difficulty dues § la tenaur en
humidite pour la mesure des rendements des cultures. El les ont ete re"solues soit
par un sechage appropria jusqu'a ce que le poids du produit soit constants soit en
utilisant des instruments qui mesurent la teneur en humidite" des cultures recoltees
et en ajustant le poids du produit par la suite.
22.
Les pays africains ont fait appel a des agents permanents et temporaires em
ployes par 1'organisation effectuant VenquSte pour determiner le rsndement des
cultures. Dans la majorite des cas, on a omis de faire appel aux fonctionnairess

tels que les moniteurs du Hinistere de 1'agriculture ou d'autres services, qui
n'appartiennent pas a 1'organisation effectuant 1'enquSte. Cela est peut-e"tre
dQ a Vinsuffisance du cadre et des liens institutionneis.

23. La plupart des pays africains ont mis en place des systemes d'alerte rapide/
de prevision des cultures. Les arrangements institutionneis dans ce domaine varient
d'un pays a Vautre. Dans certains pays, c'est 1'office central de statistique qui
est responsable de la coordination des previsions, tandis que dans d'autres3 cette
tache est confiee au MinistSre de 1'agriculture. Dans les deux cas de figure, un
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comite ou des comites responsables de la realisation des provisions ont §te institues dans chaque pays. II faut preciser que ess previsions ont ete faites afin de
pernettre la ^Unification de 1'achat, du stockage, de la commercialisation, de
Texoortation et de Vimportation de denrees alimentaires. Ces provisions se sont
aussi rSvelees utiles pour la realisation de provisions dans le domaine de la
comptabilite nationale en ce qui concerne le secteur agricole.
b)

Distribution alimentaire

24. Un des problemes qui se posent en matiere de securite alimentaire en Afrique
est celui de la distribution des denrSes. Une distribution appropriee des denrees
alimentaires depend d'un certain nombre de facteurs, et notamment .:

i)
ii)
iii)

de Texistence de moyens do transport fiables (v§hicules, etc.);
de 1'existence d'installations de stockage aux niveaux communautaire,
regional et national ;
du prix des produits, compte-tenu des subventions, des principales produc
tions vivrieres.

25.

Pour tenter de resoudre les orobl&nes de s§curite alimentaire dans les pays

en developpement, 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agri
culture (FAO) a suggeYe deux me"canismes (FAOS 1979); le premier vise 3 aider ces

pays a" constituer leurs propres stocks de produits alimentaires et le second, a"
s'attaquer aux pertes et aux probl§mes de stockage apr£s la rOcolta aux niveaux
des exploitations et des villages. Sur le plan international, on a proposS toute
une se>ie de mesures, entre autres la constitution de reserves de denrses alimen
taires coordonnees au niveau international, la creation d'un systeme d'information
global qui alerterait la communaute internationale dc 1'imminence de problemes
d'approvisionnement an denrees alimentaires dans certains pays ou regions du monde,
etc.

26.
II convient de mentionner que certains pays africains ont cree des offices
nationaux charges de 1'achat, du stockage et dc la distribution des denrees ali
mentaires et de 1'exportation des productions vivrieYes.

Ces offices se sont sou-

vent heurt£s a de multiples problemes, notamment le manque de fonds pour 1'achat

de produits, le manque et 1Mnadaptation des installations de stockage aux niveaux
regionaux et nationaux, le manque de moyens logistiques tels que vehicules, com
petences techniques, etc. et le fait que les prix des produits sont fixes sans
tenir compte des donnees sur les coOts des facteurs de production.

27. Certains pays africains disposent de statistiques sur le stockage, 1'achat et
la distribution de denrees alimentaires. Ces statistiques aident ces pays a prendre
des decisions appropriees en matiere de distribution, de stockage et d'achat de ces
denrees. Dans d'autres pays, ces statistiques n'existent pas, ge"neralement en raison
d'un manque de coordination entre institutions ou de 1'absence d'archives et, dans
ces pays, les politiques d'achat, de stockage et de distribution ainsi que de
fixation des prix des denrees alimentaires ont ete appliquees sans les statistiques

justificatives necessaires.
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c)

Consommation alimentaire

28.
line fois produites et distributes, les denrees alimentaires doivent §tre consommees par les manages. II est par consequent necessaire'de savoir queTs sont Igs
types d'aliments et queiles sont les quantitas et la valeur des aliments consommas
par les menages pour §trc en mesure de planifier corractsmant les achats st le
stockage des types de denrees adaptes aux besoins aux niveaux local, regional et
national.

29.
Les statistiques concernant la consommation alimentaire ne servent en general
oas seulement a" determiner quels sont les besoins d'un pays; elles sont aussi

necessaires pour elaborar des politiques alimentaires et etablir des projections
sur les besoins alimentaires futurs.

30. Certains pays africains ont collecte des statistiques sur la consommation
alimentaire dans le cadre d'enquetes sur le budget des menages. La nlupart des

pays africains n'ont pas realise d'enquStes sur la consommation alimentaire. Dans
les pays ou le Programme africain, concernant la mise en place de dispositifs d'en-

qugtes sur les menages::(PADEM) \a et§ appliques on envisage de realiser des enqueues

de ce type qui constitueraient 1'un des modules du programme. II faut preci.ser oue

des enquStes nutritionnelles, financ^es en general par le Fonds des Nations Unie's
pour l'enfance (U*!ICEF)9 ont ete realisees dans de nombreux pays africains afin

de cre"er dos indicateurs de rechange de l'etat de sante des populations, en particulier pour le groupe des moins de cinq ans.

d)

Cadre et liens institutionnels

31. Dans de nombreux pays africains, plusieurs services collectent separ^ment des
statistiques alimentaires. Les liens entre institutions, soit n'existent pas9 soit
sont faibless et dans les pays ou ils existent, ils ont certainement besoin d'etre
renforc§s.

32. Les proble"mes touchant 5 la coordination des activites des services produisant
des donnees ainsi qu'a la collaboration entre producteurs et utilisateurs de donnees
statistiques continuent d'etre examines dans la plupart des pays africains. Les
questions liees a la coordination du developpement rural ct de ses besoins en

matia>a de donnees sont d'habitude discut§3s au sein de comitss techniques inter-

ministSriels. Certains payssont parvenus 5 organiser, sous l'egide du MinistSre

de 1'agriculture, des reunions mensuelles ou trifnestriclles afin de discuter des
questions liees a la collccte, au traitements a 1'analyse et a la diffusion des
donnaes.
IV.

LES SYSTEMES D'INFORMATION EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS
CERTAINS PAYS

33.
Dans cette partie du document, nous allons examiner les exemples des systemes
d'information en mati§re de securite alimentaire indien, k§nyen et §thiopien. En
Inde, le syste"me de securite alimentaire est bien etabli tandis qu'au Kenya et en
Ethiopie3 il est en cours de mise en place.
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V.

AMELIORATION D£S SYSTEHES D1INFORMATION EN KATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE

39. Comme on l'a indique plus haut, afin d'amSliorer les systenes d1information en
matieYe de securite alimentaire, 11 est indispensable de disposer des donnees

pertinentes exige"es par le systeme. Les donnees necessaires sont entre autres des
donnSes sur la production, la distribution et la consummation alimentaires. En
outre, il importe de ranforcer le cadre et les liens institutionnels pour la collectes le traitement et la diffusion des donnees.

40. Il faudrait oar ailleurs que les pays considerent les recensements et les
enqufites agricoles comme faisant partie integrante de leurs travaux statistics.
Les pays qui effectuent ragulierement des recensements/enquStes do ce genre doi-

vent s'attaquer aux questions de la qualite des donnees. Les pays qui n|en effectuent
pas regulierement doivent inclure ceux-ci dans leurs programmes statistiques. Les^
enqueues agricoles en particulier doivent Stra completes par un programme d enquetes
annuelles par sondage.

41.

Des enquetes sp§cifiques devraient §tre effectuees par les pays afin de renfor-

cer le systeme. Ces enqueues devraient couvrir les domaines de la consommation
alimentaire, de l'elevage, des pratiques agricoles et du coQt des cultures. II
serait peut-§tre utile d'effectuer des recensements des tStes de Detail afin de
computer les donnees obtenues dans le cadre des enquStes.

42

II y a lieu de renforcer encore davantage les systemes de prevision des rscol-

tes et d'alerte rapide que de nombreux pays ont mis en place. II faut en
que les previsions en matiSre de rendement des cultures soient comparees
resultats obtenus dans le cadre des recsnsements et des enquStes afin de
si les previsions sont proches ou eloign§es des r^sultats estimes par la

particular
avec les
determiner
metnode

traditionnelle.

43

En matiere de cadre de liens institutionnels, il est necessaire de mettre en

place dans chaque pays une cooperation et une coordination efficaces des activites
des diffe>ents services s'occupant de la collecte des donn§es. C'est 1 office na
tional de statistique de chaque pays qui est le mieux a m5me de promouvoir cette
cooperation et cette coordination. Le responsable du service de statistique a un

r61e important a jousr a cet egard. On peut attaindre cet objectif de plusieurs

fagons, soit en organisant des reunions, soit en faisant paraTtre des publications
ou en nouant des contacts informels entre utilisateurs et producteurs. Une fagon

de creer des liens est peut-etre que 1'office national de statistique fasse paraT

tre des publications en exigeant que les organismes qui produisent des donnees sur
les questions traitees dans cgs publications les lui communiquent. C est ams^que

las informations fournies par divers organismes pauvent §tre varifi^es afin qu elles

soient conformes a celles oroduites par d'autres instances notamnent 1 Office
national de statistiques. II faudrait faire davantage appel a dos fonctionnaires
qui ne sont pas des statisticiens mais des agents de vulgarisation ou des percepteurs

relevant d'autres services gouvernamentaux. Ces derniers viendraient epauler las

fonctionnaires permanents ou temporaires des institutions. La creation de services
de statistique au sein d'autres ministeres/services gouvernementaux et, si possible
des entreprises semi-publiquGs et privees permottrait de renforcer les liens existant entre les institutions dans chaque pays. De m§me3 la creation de bureaux
reaionaux de statistique dans chaque pays contribuerait au renforcement des liens
entre les institutions, dans la mesure ou ces bureaux pourraient contacter beaucoup
olus facilament ces institutions dans leurs regions.
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44.

Un autre domaine qui doit §tre aborde" afin de renforcer les systems d1 infor

mation en matisre de securita alimentaire est celui de la recherche, de VexpeYi-

mentation et de la formation. II faut noter que la plupart des methodologies applique"es en Afrique pour la collecte de donnees statistiques sont celles qui se sont
re'vSle'es efficaces dans les pays developpes et d'autres pays en dgveloppement. II
est par consequent indispensable de mettre au point des methodologies adaptees aux
conditions regnant en Afrique. II faut pour cela mettre en place des actions de
recharche et d'experimentation incluant des actions de formation.
45.
II convient de choisir les institutions capables d'effectuer des recherches
et des experiences. II faut egalement veiller a ce que ce soient ces memes insti
tutions qui organisent la formation dans la mesure ou les resultats de leurs
travaux de recherche et de laurs experiences seront en fin de compte enseigne*s a"
ceux qui seront appeles a travailler dans le domaine de la collecte des donnSes.

46.

Lors d'un atelier du Commonwealth (Secretariat du Commonwealth (1986)) orga

nise" a New Delhi (Inde) en 1386, sur le theme des systemes d'information en matiere
d'approvisionnement alimentaire, deux etablissements d'enseignement et de recherche
situSs dans des pays africains anglophones ont ete dSsignes pour effectuer des

travaux de recherche et des experiences dans le domaine des recensements et des
enqueues agricoles. Ces etablissements sont 1'Institut de statistique et d'e"conomie
appliquee de 1 'University ?1akerere de Kampala (Ouganda) et la Faculte" de statistique
de l'Universite d'lbadan, au Nigeria. Ces deux instituts font partie des quinze
centres du Programme de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA) et 11s doivent
§tre renforces dans Is cadre du volet regional du Programme pour ce qui est de
leurs cursus de formation universitaire superieure.

47.
La recherche et 1'experimentation peuvent etre axes sur les probl&nes rencon
tres par les pays africains pour obtenir les donnees ne"cessaires a leurs systemes

d1information en matiSre de sacurite alimentaire. Ces problSmes sont par exemole
la definition d'echantillons repr§sentatifs de la situation africaine, des coupes§chantillonss et la logistique, le mesurage des parcelles, la definition des bases
de sondage (manages ou exploitations), la definition de normes et de conventions
approprie"es adaptees aux situations regnant en Afrique, le stockage approprie des
cultures vivrieres, etc.

48. Afin de tirer profit des travaux des institutions qui ont realise" de tels
programmes de recherche st d'expe"rimentations il est nScessaire de mettre en place
un jumelage/des liens officiels entre ces institutions. La Commission economique
pour 1'Afrique pourrait faciliter la mise en place d'arrangements de ce type grSce
a" ses liens avec des etablissements d'enseignement et de recherche africains et
non africains noues dans le cadre du PFSA.

49.
Enfin, en matiere de distribution alimentaire, la plupart des pays africains
devraient recenser les quantites et les volumes de denrees alimentaires stocked dans
les silos, etc. II faudrait sgalement tenir a jour des statistiques sur la distri
bution de denr4es alimentaires dans les centres regionaux et locaux. Ces statis
tiques constituent des indicateurs utiles de la situation en matieYe d'approvisionnement en denrees alimentaires de la population a tout moment.

II

faut en outre

rassembler des donnaes statistiques sur les prix du marchS des denrses alimentaires.
II est important d'on disposer pour prendre des dispositions en matis"re de subven
tions sur les prix, notamment.
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VI.

CONCLUSION

50.
Nous avons donne dans le present document un apergu des problemes de security
alimantaire et des mesures susceptiblos de les r§soudre. Le systeme d'inforoation
en matiere de sScurite alimentaire ot ses composants ont ete decrits, y compris
le cadre et les liens institutionnels n§cessaires a son fonctionnement.

51.
Le systeme de sscurite alimentaire possede trois composants fondamentaux :
la production, la distribution et la consommation alimentaires. La oroduction
alimentaire constitue le coeur du systeme. Deux parametres principaux, les super
ficies cultivaes et les rendements fournissent ensemble des estimations de la
oroduction alimentaire. Pour ce qui est du cadre et des liens institutionnels
requis par Is systeme3 nous avons traite les questions de la coordination a mettre
en olace entre services producteurs de donne"es et de la collaboration entre producteurs st utilisateurs des statistiques.

52.
Nous avons presente les exemples de syst§mes d'information en matiere de
securite alimentaire indiens kenyen et ethiopien.
53.
Oes suggestions ont et§ formulees afin d'ameliorer les systemes d'information
en matieYe de sScurite alimentaire au niveau des pays. IT a notamment 4ts fait
mention de la collecte de donnees par 1'intermediairc de recensements agricoles3 y

compris de recensements des t§tes de betail et d'enquStes annuelles dans 1'agri
culture. Ceux-ci fournissent une foule d1informations utiles pour la realisation
de systemes d'information en matiere de securite alimentaire. Nous avons egalement
cite les enquetes sp§cifiques sur la consommation. alimentaire, 1'elevage, les
pratiques agricoles et le coQt des cultures, engu§tes qui fournissent des infor
mations permettant de renforcer le systeme et evoque la necessity de renforcer les
systemes de prevision des cultures et d'alerte rapide ainsi que les liens entre
institutions. L'office national de statistique de chaque pays doit jouer un rQlo
important dans TetablissGment de ces liens.

54. L'organisation d'actions de recherche, 1'experimentation et la formation ont
§t£ citees comme constituant un moyen de contribuer a 1'amelioration des donn§es
alimentant le systeme. Cost grSce a la recherche que Von peut am§liorer la qualite" des donnees et msttre au point des methodes de collecte des donne"es.
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