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ASSISTANCE TECHNIQUE DAIS LE MAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES

(Note presentee.-.par I1 Organisation des Nations Unies ,

pour I1alimentation et I1agriculture)

L'Assistance technique dans le domaine des Statistiques agricoles

telie qu'elle est mise en oeavre ou fournie par 1'Organisation des Nations

Unies pour I1alimentation et l'agriculture peut etre presentee sous les

^grands titres suivants- -s "■.-■ —' ■ ■ ' ■

a) Programmes' d1 assistance technique aux pays

Au cours des deux dernieres anneess la PAO a envoye> sur demandes a,

une vingtaine de pays afrioains des statisticiens agricoles et des experts

en'matiere de recensemeht cnargSs de oblla"borer a, la preparation et a la

conduite'des enqueues 'agiricoles; a I1 organisation de services s'tatistiques

agricoless a la mise 'art point 'de' systeiiies de traitement des statistiques

agricoles courantes eta l"a"formation""de' personnel local. En outre? la

FAO a aussi fourni certairies q.uan'tites de materiel de transport et d'enquete

a quelques pays pour leurs enquetes agricoles et la formation du personnel

de terrain. Au cours de" cette("periods, diverses "bourses pour des univer-

sites d'outre-mer,: mais aussi dans certains 'cas pour des institutions

afrioaines, ont et'S distri"buees en vue de la formation de personnel national

aux aspects theoriq_ues et pratiques des statistiq.ues et des enquetes

agr.ioolese ■■ . ...■■■■■. .

b) Travaux du personnel' statistique regional

Le personnel etatistique, regional: de la FAO q_ui est compose de deux

statisticiens regionaux et de deux .conseillers en statistiques continuent

a. faire de courtes visites aux divers pays pour leur fournir une assistance

a court terme pour toutes les questions qui ont trait a I1amelioration des

activites nationales en matiere de statistiques agricoles. Ces visites ont

principalement pour "but d?aider a la preparation des plans d'enquetes agrico^

les? de donner des avis sur certains aspects du rassemblement et du traitement

des donnees, d'examiner les programmes d'assistance technique de chaque pays,.,

en matiere de statistiques agricoles et de determiner d'assistance necessaire

pour l'avenir.
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Ce personnel a egalement participe a, 1'enseignement des .statistiques
.-■■-■■ ■ , .

agricoles dans les divers centres -de formation statistique des Nations Unies

. et ils ont dirlge des cours pratiques de statistiqu.es agricoles et de

techniques d'.enquete pour le personnel de terrain de certains pays, personnel

qui. a .ensuiteexrfcrepris des enquetes. immediatement apres, le cours de

formation, . ■ . . , ■ . - ■

c) Seminaires regionauxo voyages d' etudes^ et stages de formation

Une serie :de aeminairesa; d.e. ,vp^a;ges. dretud:.e.s .et de.stages de formation

ont egalement ete organises par. la, FAO;,pour les ressortissants des diffe-

rents pays africains qui.s'occupent des-statistiques agricoles. •

.. La Commission regional^ des sta,tistiques agricoles pour 1'Afrique

■qui a pourmandat de, passer en revue.:, la-.sltuation des statistiques alimen-

taires et agricoles.■ dans -la.^Region: et,.de donner-aux Etats memfcres des avis

sur le developpement et l'-unlformisation des statistiques agricoles dans

le.cadre general .des ao:tivites,:de_..la FAO.-.en ma tie re de statistiques et

d'organis.er^. le .cas e.cfeean^t, ..des groupes.d1 etude; et autres organes su"bsi-

diaires,.composes d'esperts nationaux .a tenu sa troisieme session a Kampala^

du.1-7 au 23,-decemtre: 1966-.D.,-.-:Au cours .de cette; session, -la Commission s'est

principalement occupee.de 1'.adaptation^ la .region du Programme, du recense-

ment .mondial .d.el'agricul tu^e.de; 1970.. . ■-. -J. . .. ::■ ■:. .-.:

Au cours des deux dernieres annees, la Commission a organise deux

groupes d'etudesj ,a,:.sa'voi£ m .Siminaire..sur .-les statis.-tiques des prix

agricoles aui s'est :tenu a Accra,du 13 au 18 decembre. 1965? et a Kampala,

du 17 au 23 decembre 1966? un Seminaire sur les statistiques du "betail et

des produits de 1'elevage en Afrique... Un Stage de formation aux methodes

statistiques utilisees en experimentation agricoie s'est tenu a Wad Medani

au Soudan, pendant 5 semaines, du ler-novembre au 5. decembre. 1966.

voyages..d'etudes.-a Moscoti. sur les. statistiques agricoles et

■ I'economie nationale :ont -ete ..organises par la .FAQ. en cooperation avec l'UESS

en 1965S ji966.et.i967,... Om y .compt.ait des participants de plusieurs pays

africainsc Un Cycle, d'.etudes, interregional aur I'applicatibn .des techniques
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de sondage au rassemblement des statistiques agricoles courantes et aux

recensements s!est tenu a. Budapest., Hongries du 31 octobre an 12 novembre

1966, Quelques pays africains y participaient egalement.

d) Recensement mondial de 1'agriculture de 1970

II existe.un vaste programme d'assistance a 1fintention des pays

afrioains qui envisagent de participer au Recensement mondial de -I1agriculture

de 1970. Les grandes lignes de ce programme sont les suivantes s

i) 'Prinoipes directeurs ■ ■

Pendant les q_uelques ■annees a venirs le programme d'assistance

technique de la FAO sera axe sur le Recensement mondial de 1'agriculture.

L'objectif principal est d'accroitre le nombre de gouvernements membres qui

participeront au Recensement et de realiser une couverture mondiale.,. mais

ce n'est pas tout. De nombreux recensements effectues yers i960 pe.uvent

etre ' consideres comme defectueux car les methodes utilisees ne corres-

pondaient pas toujours auz normes d'efficacite modernes et les donnees

■recueillies n'etaient pas toujours exactes. ' La FAO a done I1intention

d'obtenir des pays qu'ils fassent les preparatifs necessaires suffisamment

a 1'avance.pour qu'ils aient le temps de reperer tous les problemes que

leur pose le recensement5 d'effectuer des enquetes prealables a, tit re ■

d'essai et de clio.isir les solutions et les methodes s'adaptant le mieux

aux ciroconstances qui leurs sont propres. ... -

.. -Un autre.otgectif est d'utiliser les travaux preparatoires du Recense

ment mondial de 1'agriculture de 1970 comrae base d'une amelioration generale

des-statistiques agricoles. La FAO a introduit cette idee dans sa politi-

que d'assistance pour accentuer la rationalisation des travaux de recensement.

A cet, egard; tout le personnel sur le terrain devra s'occuper des prepara

tifs du recensement en gardant toujours a 1'esprifles autres parties du

programme,. .Ainsi, au cours des travaux preparatoires on profitera de toute

occasion pour:reeoudre les problemes qui font obstacle au developpement

des statistiques agricoles courantes. Les stages de' formation et les '

visites aux pays membras par le personnel regional seront utilises pour

expliquer les methodes et les techniques servant a obtenir oet effet.
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^) Assistance aotug 1lamest disponi'ble

Les gouvernements qui ont besoin d'.une assistance technique pendant

une periode plus longue peuvent demander que des experts soient detaches

dans leur pays, Ce sera pro"ba"blement la forme- assistance la plus

utilisee et la plus efficace pour le Hecensement de 1970. Toutefois?

il est.aussi possible d'obtenir une assistance a court terme de la part

des conseillers regionaux en matiere de recensement et des statisticiens

regionaux,, Cette forme d1assistance convient particulierement pour

definir a l'avance le programme de recensement du pays3 determiner les

ressources et les moyens requis pour le recensement, .de meme que le personnel

necessaire pour les diverses operations^ depuis les details des preparatifs

du recensement et des etudes experimentales, preparer les enquetes pilotes3

etc. On aura recours a cette assistance en particulier pour obtenir qae

les diverses decisions soient appliquees en temps ttouIu et que la prepara

tion du recensement en general ne su"bisse aucun retard.

iii) OrganisationJqjjgr^^amme^J^formation :en vue du recensement
agricole

■ Sn raison de la necessity u^gentB d1assurer la formation de partici

pants des pays en voie de deVeloppement, a'ox teobni^ues des recensements,

aux divers echelons? il a ete decide d'organiser au cours des deux annees

a venir un programme de formation compose de trois'pro jets/ Le premier

projet consiste en un cours de 9 a 12 mois pour les cadres superieurs du

recensement q.ui possedent deja des antecedents academiques et professionnels

suffisants et q_ui sont appeles a auauuor la responsabilite des aspects

tecimiques du recensement dans leurs pays- re.spectifs. Ce pro jet-, dans

lfensem"bles a ete organise" selon les memes principes pour les pays anglo-

phones et pour les pays francophones. Les pays anglophones ont deja envoye

leurs participants au Stage de formation mixte FAO/ETATS-OTIS en matiere

de .recensement agricole qui a commence en septemfere 1967 a Washington alors

que les candidats francophones articiperont au Stage de formation PAO/

Prance en vue du recensement organise a Paris en novembre 1967,

-- =-,"= —•!•
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En plus de la formation des cadres superieurs charges du recensement

decrite ci-dessus5 on organisera a partir de 1968 dans divers pays africains

des stages regionaux de formation pour le personnel de niveau moyen. II y

aura des participants des pays francophones, et des pays anglophones, Ces

.stages .assureront une formation, d'un caractere plus-pratique qai sera

determinee par les circonstances et I1 experience propres- a la region. Les

travaiix pratiques comprendront la participation, a des enquetes effectuees

a titre de demonstration dans divers payso II s'agit -la du second pro Jet

&u. programme de formation. . . ■ " ■ -

Le troisieme projet actuellement envisage consiste en une serie

de centres nationaux de demonstration pour la formation en cours d'emploi

du personnel de terrains personnel d1encadrement et autres categories de

niveau analogue* Ces centres''dependent essentiellement des "bureaux

nationaiix de statistiques« On a:: pense toutefois que les gouvernements

membres auraient:avantage a ce que la FAO se charge de I1organisation d'un

nombre limite de ces centres pour lesq_uels elle olD.tiendra la participation

de statisticiens de pays voisins:. Lorsque la formation sera terminee5 les

participants seront en mesure d'organiser, sur le meme modele? autant de

centres que necessaire dans leur propre pays.

iv) Autres mesures en faveur du Recensement mondial de 1'agriculture

Outre le Programme du Recensement mondial de I1agriculture, qui a

deja ete pu"blie, on mentionnera parmi les autres formes d1 assistance fommies

on envisagees pour l'avenir la publication d'un supplement africain au

Programme du Recensement mondial qui sera discute aux reunions regionales

concernant le Recensement; la parution des quatre volumes du Rapport du

Recensement mondial de 1'agriculture de 196O5 y compris la partie consacree

aux methodes de recensement qui serant utilises a divers centres de

formation.

On a prevu egalement de creer un centre international pour le traitement

des donnees equipe de calculatrices electroniques pour 1'exploitation des

resultats du xeceusement agricole pr^venant des pays qui ont "besoin d'une
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telle assistance, et aussi pour la formation du personnel destine aa

recensement. ■Toutefois, jusqu'a present, on ne peut faire "6tat de resultats

conorets dans ce domainei '

e) Recommandations de la troisieme session de la Commission regionale

des statistiques a^riooles pour 1'Afrique , ...

A propos de I1assistance technique^ la troisieme session de la

Commission regionale. des statistiques agricoles., conscience des difficultes

gue presente la formation d'un personnel national a, tous les echelons en

vue de 1'execution des enquetes et des travaux sur le deVeloppement des

statistiq_ues agricoless recommande que les "bourses offertes pour 1.'etude

des statistiques agricoles soient de plus longue. duree? afin de pemiettre

aux beneficiaires d!assumer, apres leur forma-fcidn? des fonctions de. respon-

sabilite. La Commission, a si-gnale aussi la necess:ite de perfeotionnex les

methodes. de rassemblement des statistiques agricoles, de fayoriser;.!'execu

tion d'enquetes experimentales; et d'echanger les connaissance.s ac.quis.es

empiriquement sur 1'application des methodes. . . ...


