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Yaoundé, le 28 juillet 2015 (CEA) - La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) – vulgarise la Stratégie Globale pour l’Amélioration des statistiques  Agricoles et
Rurales dans cinq pays africains de plus. Cette stratégie se décline, entre autres,  à travers
l’organisation d’un atelier qui se tient en ce moment à Yaoundé au Cameroun, et dont l’objectif
est de donner aux participants statisticiens des connaissances pratiques et les outils
nécessaires pour bien mener des enquêtes et faire des recensements agricoles afin de
permettre aux décideurs de formuler des politiques agricoles basées sur des faits scientifiques.

Les participants sont des experts et hauts fonctionnaires issus des instituts nationaux des
statistiques et  des ministères en charge de l’agriculture du Cameroun, de Madagascar, de la
République Centrafricaine, du Tchad et de l'Union des Comores.  Ils se penchent sur  les 
échantillons-maitres à utiliser pour  des enquêtes et recensements agricoles. Ce système de
collecte de données est préconisé par la Stratégie Globale pour l’Amélioration des Statistique
Agricoles et Rurales, mise en place par la Commission Statistique des Nations Unies en février
2010. Il permet de définir et identifier une partie de la population, des ménages, individus et
exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de plusieurs enquêtes.

Selon des experts de la CEA, ce genre d’échantillonnage  dans le domaine agricole, permet de
réduire les coûts de recensement. La technique favorise aussi  une approche intégrée, par
laquelle des enquêtes différentes peuvent utiliser un même échantillon. Dans ces conditions, il
devient plus facile de faire les liens entre plusieurs enquêtes.

Le présent atelier constitue également une opportunité pour partager les expériences en
matière de collecte des données agricoles dans les différents pays représentés, afin d’avoir une
meilleure compréhension des dernières techniques utilisées pour  les enquêtes et les
recensements ainsi que le traitement des données collectées. Cela devrait avoir pour résultat
final, une meilleure capacité de systèmes nationaux africains à produire des statistiques
agricoles de qualité.

L’organisation de l’atelier est le fruit d'un effort  conjoint entre la CEA, la Composante de
Formation de la Stratégie Globale pour Améliorer les statistiques Agricoles et Rurales, le
Groupe Africain de Travail sur la Formation en Statistique et les Ressources Humaines
(AGROST), l’Institut  National de la Statistique du Cameroun et le Ministère camerounais  de
l'Agriculture et du Développement Rural.
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