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• La communication est aujourd’hui une composante importante 
des initiatives de développement dans les domaines de 
l’alimentation et l’agriculture. 

 

• Dans un monde où les ressources financières tendent à se 
contracter, il est fondamental de mettre en place des politiques 
de communication efficientes pour vulgariser les actions auprès 
du triptyque Etats/Populations/Bailleurs de fonds. 

 

• En mettant en place un système efficient de communication, les 
Pays bénéficiaires du Projet CountryStat augmenteront leur 
capacité à marquer de façon positive et durable la sécurité 
alimentaire.  

  

I- Importance de la communication 
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La synergie entre les points focaux communication sera fondamentale 
pour une meilleure visibilité des résultats du Projet CountryStat 
dans le Pays. 

   

Cette synergie passera par: 
 

 Une fluidité optimale dans la circulation des informations à partager. 
 

 Des points réguliers pour orienter des approches de communication 
sur mesure. 

 

 Le recensement des « succès stories » à forte valeur 
communicationnelle. 

 

  La mise en place d’une banque de données photographiques  
 

II - Synergie dans la communication 



5 

  L’actualisation du Site Internet  et de la future Newsletter 

CountryStat; 

 

 

  La mise en place de rencontres-débats («Café 

CountryStat»?) pour vulgariser les actions du projet auprès 

des universités, lycées, écoles rurales, missions diplomatiques, 

grand public, etc.  
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A l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques  
de l’Information et de Communication (ESSTIC) 
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1. Université de Yaoundé I,  

2. Université de Yaoundé II,  

3. Université de Douala,  

4. Université de Buea, 

5. Université de Dschang  

6. Université de Maroua 

7. Université de Bamenda 

8. Université de Ngaoundéré  

9. Grandes Ecoles de Formation 

10. Instituts de Formation 

11.Université Privées 

12.Les Médias 

Universités et Grandes Ecoles de 

Formation au Cameroun 



Année 2010 
•Comité National CountrySTAT : 14 octobre 2010 à 
Djeuga Palace de Yaoundé. 
 
•Réunions consultatives (toutes tenues à Mvila 
Hotel d'Ebolowa) 

•1ère :   27-28 avril  2010 
•2ème:   16-18 juin  2010 
•3ème:   19-20 aout 2010 
•4ème:   21-22 octobre 2010 

III - Quelques dates de CountryStat Cameroun 
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Année 2011 
 
17 février 2011:  
Réunion de tous les membres GTTC dans la salle des 
machines du MINADER a/s Présentation du plan 
d'actions 2011 et remise des métadonnées de 
références 
Réunions Consultatives: 

•1ère, les   12-13 mai 2011 
•2ème, les   13 et 14 juillet 2011 
•3ème, les   27 et 28 octobre 2011 

Séance de travail du GTTC dans la salle des 
conférences du MINADER le 1er novembre 2011 
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Année 2012 
 
•Comité National: 23 janvier 2012 à Hôtel Franco 
de Yaoundé 
Réunions consultatives (toutes tenues à 
Sangmelima) 

•1ère réunion:   30-31 mars 2012 
•2ème réunion:  18-20 juin 2012 
•3ème réunion:  3-5 octobre 2012 

 
26-28 mars 2012: Mission circulaire effectuée par 
deux fonctionnaires de la FAO (siège) 
NGUIMBATSA  et BACCI 
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Reportages  

• Les «success stories» sont priorisés pour un meilleur 
impact en termes de visibilité. Pendant les ateliers les 
médias locaux sont mis à contribution pour une large 
diffusion qui intègre un esprit de communication 
pour publication large: cibles/photos/résumés 

 

• Interview 

 Interview du Coordonateur national du projet lors de 
chaque atelier de regroupement. 

 

IV - Appui des médias locaux 
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• La conception d’une Revue CountryStat revêt d’une importance 
fondamentale.  

     En mettant le focus sur les « success stories » du projet 
CountryStat tout en s’assurant d’une distribution efficace, la 
Revue CountyStat va concourir à augmenter l’appropriation 
des activités par les utilisateurs des données statistiques 
Agricoles 

• Et permettra de: 

  Appuyer les décideurs, et les fonctionnaires techniques 
dans la prise des décisions portant sur la politiques 
Agricole; 

 Aider les étudiants, chercheurs et hommes des médias à 
trouver les données statistiques Agricoles fiables. 

V - Mise en place d’une Revue CountryStat 
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La multiplicité des activités (ateliers, séminaires, rencontres) 
et les résultats qui en découlent feront l’objet de 
documentaires qui permettront de : 
 

• Diffuser les actions de CountryStat au plus grand nombre 
par le biais des télévisions locales; 
 

• Augmenter la légitimité symbolique des actions du projet 
CountryStat; 
 

• Enrichir les archives documentaires. 

VI - Documentaires 
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• Le point focal des administrations des ministères et 
institutions sont chargés de mettre en œuvre les points 
suivants: 

 

  Veille pour la Revue hebdomadaire des information liée 
au CountryStat 

 

 En collaboration avec le responsable de la 
Communication s’assure de la mise en ligne des 
informations relatives aux nouvelles données 
CountryStat. 

Les actions du point focal au niveau de son Administration  
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 Le Responsable Communication du Siège appuiera les points 
focaux communication pour: 

 

  Stratégie de communication autour des résultats; 

 

 Communication  et Image de CountryStat à partir d’un spot 
vidéo pour les grands évènements; 

 

Mise en place d’outils interne de communication (flash info 
interne, livrets d’accueil); 

 

VII - Recommandations 
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Conception de documentaires; 

 

Dynamisation des relations avec la presse; 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 

appropriation du projet par les Etats bénéficiaires du 

projet CountryStat, organiser une rencontre annuelle 

rotative pour harmoniser et capitaliser les approches et 

axes de communication du Réseau CountryStat 

Afrique Francophone; 



17 


