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Introduction 
� Le countrySTAT au Burundi a été mis en place cette 

année; le secrétariat au mois de février et le GTT en 
mai 2012;

� La coordination est assurée par le MINAGRIE et le � La coordination est assurée par le MINAGRIE et le 
secrétariat par l’ISTEEBU, les deux travaillent en 
étroite collaboration

� 2 réunions du GTT ont été tenues jusqu’à présent avec 
pour principal objectif l’harmonisation des donnés



ORGANISATION DES REUNIONS ET 
ROLE DU GTT
� Les réunions sont toujours précédées par une 

préparation et envois des TDRs aux membres du GTT 
deux semaines à l’avance

� Les membres du GTT confirment leur participation� Les membres du GTT confirment leur participation

� Nous comptons leur demander de nous envoyer les 
donnés à l’avance pour mieux travailler lors des 
réunions 



Photo de famille;1ère GTT



ORGANISATION DES REUNIONS ET 
ROLE DU GTT
� Le cabinet du MINAGRIE,l’Elevage,la pêche,la

DFPS,la DGPAE,la
DSIA,l’ISTEEBU(2),commerce,l’IGEBU,la DG forêt et 
Environnement,la BRB,la deuxième vice Environnement,la BRB,la deuxième vice 
président,FAO,PAM , journal écrit (le Renouveau)

�Cette représentation a été fixée en se référent aux 
sources des donnés qui seront mis sur le site web du 
countrySTAT sans être exhaustive

�Malgré notre volonté de mettre un représentant des 
douanes, l’OBR n’a pas répondu à notre demande



Rôle du GTT
� Centraliser les donnés de leur domaine,

� Présenter les données dans les tableaux standards de 
countrySTAT,

� Harmoniser les donnés (veuillez à l’exactitudes des � Harmoniser les donnés (veuillez à l’exactitudes des 
donnés, corriger les incohérences, proposer des 
solutions pratiques )

� Valider les donnés 



Bon exemple

� Lors de notre première réunion, les le secrétariat avait 
déjà les tableaux Centralisés, cela permet de ne pas 
perdre du temps et se concentrer sur l’harmonisationperdre du temps et se concentrer sur l’harmonisation

� Les membres du GTT proviennent des services 
producteurs de donnés ce qui facilite l’accès aux 
donnés

� Le travail en groupe selon les domaines de travail 



TRAVAUX DE GROUPE: 2ème GTT



DIFFICULTÉS /SOLUTIONS
difficultés Solution

� Absence de représentant des 
douanes

Table de correspondance sur les  

� Les donnés sont collecté par 
celui du commerce et celui de la 
DSIA

Table de correspondance sur les  
Pesticides 

Difficulté de traiter les donnés 
du commerce

Les donnés sont éparpillées 
dans les services 

� Garder la nomenclature de la 
FAO

� Demander au représentant du 
commerce de  le traiter en 
avance le rencontre

� Rappel par mail avant la réunion 
du GTT pour leur demander de 
collecter les donnés 



Difficultés rencontrés/solutions
Difficultés solutions

� Mauvaise connexion internet

� Meilleur moment pour 

� Installer un routeur tout près 
des bureaux

� Travailler dans les bureaux de � Meilleur moment pour 
permettre la participation de 
tous les membres

� Travailler dans les bureaux de 
la FAO Burundi

� inviter deux semaines à 
l’avance et demande de 
confirmer leur participation



Défis
� Sensibiliser les autorités du pays pour s’approprier le 

countrySTAT

� Appuyer dans les enquêtes de collecte des données qui 
manquentmanquent

� Beaucoup de donnés ont des séries discontinues

� Recruter un seul administrateur motiver pour 
s’occuper de l’harmonisation des donnés



Défis 
� Amélioration de la connexion internet,

� L’harmonisation des donnés du commerce,

� La production des bilans alimentaires,

Veuillez à la cohérence entre les questionnaires � Veuillez à la cohérence entre les questionnaires 
FAOSTAT et les donnés du CountrySTAT



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


