
                                                                                      

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Réunion Consultative de CountrySTAT , 1-3 décembre 2013, Casablanca, Maroc 
(En prélude à la 23ème session de la Commission des statistiques agricoles pour l’Afrique (CASA/AFCAS) 

 
Dans le cadre des projets MTF/GLO/345/BMG "Renforcement du système CountrySTAT dans 17 pays d'Afrique 
subsaharienne – Phase II", UTF/UEM/002/UEM "Appui à la mise en œuvre et au développement du Système 
CountrySTAT en Guinée-Bissau, au Niger, au Togo et au Siège de la Commission de l'UEMOA" et 
GTFS/RAF/465/ITA "Renforcement de la capacité des pays membres de la Communauté est-africaine (EAC) en 
matière de statistiques agricoles pour la sécurité alimentaire", la FAO organise à Casablanca (Maroc), du 1 au 3 
décembre 2013, la Réunion Consultative du CountrySTAT avec la participation des coordonnateurs nationaux de 
CountrySTAT et des représentants des organisations régionales et internationales. 

 
Le but de la réunion consultative sur CountrySTAT est de présenter les: 

 
(i) les principales réalisations et les leçons à retenir de la mise en œuvre des projets 

CountrySTAT; 
(ii) les innovations technologiques introduites dans le système CountrySTAT et l’utilisation de la 

plate-forme FENIX et les potentialités de développement technologique future; 
(iii) les meilleures pratiques du système CountrySTAT; 
(iv) les réflexions pour une vision future de CountrySTAT. 

 
La cérémonie d’ouverture commencera à 09:00 heures, dimanche 1er décembre 2013, au Oum Palace Hôtel à 
Casablanca.  

  
 
 

 
CountrySTAT est un système informatique basé sur le Web pour la diffusion des 

statistiques officielles sur l’alimentation et l’agriculture aux niveaux régionale, 
nationale et locale.  

 
CountrySTAT a été développé en utilisant la même technologie de pointe open-

source mise en place pour le nouveau système de FAOSTAT (plateforme FENIX).  
 

L'objectif de CountrySTAT est d'améliorer l’accessibilité aux statistiques sur 
l’alimentation et l’agriculture, afin de faciliter l'analyse des données et, la prise et 

le suivi de décisions objectives (basées sur les faits) avec pour but d’éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim. 

 
CountrySTAT en tant que guichet unique, centralise, harmonise, normalise, 
intègre et valide les données sur l’alimentation et l’agriculture provenant de 

différentes sources. 
 

Le réseau CountrySTAT vise à assurer l’appropriation et la durabilité à long 
terme du système par le renforcement des capacités d’un  pool d’experts régionaux 

et nationaux et de formateurs compétents, capables de fournir un appui technique 
sur une base continue par l’intermédiaire d’institutions régionales et nationales. 

 
Les données fournies par CountrySTAT sont utiles tant bien aux experts, qu’aux 

décideurs politiques, aux organisations de développement et au secteur privé, pour 
la conception et la mise en œuvre de politiques et investissements dans 

l'agriculture et l’alimentation, meilleures et éclairées. 

 


