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INTRODUCTION 

 

• Le but de cette présentation est de réfléchir sur les 
messages clés pour CountrySTAT et de discuter de la 
proposition d'éléments clés de la nouvelle brochure 
CountrySTAT 

 

• Vos suggestions et contributions sont essentielles! 



SECTIONS 
• Page 1 (nouvelle identité visuelle, photos, messages clés) 

• Page 2: A PROPOS DE COUNTRYSTAT (Qu'est-ce qu’est  
CountrySTAT, la vision, les partenaires…), notes 
techniques 
Page 3: ACTIVITES PRINCIPALES (Statistique,Informatique, 
Communication), exemples de 4 -5 meilleures pratiques 

• Page 4: COMMENT CA FONCTIONNE?(avec des photos du 
nouveau site web) 

• Page 5: VALEUR AJOUTEE, où est le système COUNTYSTAT 
mis en œuvre? (carte) 

• Page 6: RESEAU, diagramme illustrant la relation entre 
CountrySTAT-FAOSTAT 



PAGE 1 
Page d’ accueil: développer l'identité visuelle de CountrySTAT, sélectionnez un 

message clé, par exemple:  
 
“CountrySTAT est un guichet unique pour les statistiques officielles sur 

l’agriculture et l’alimentation”  
 

“CountrySTAT est un puissant instrument pour le renforcement de la 
gouvernance statistique et la prise de décision fondée sur les faits” 
 

« CountrySTAT est un instrument d’amélioration de la qualité des données » 
 

  
“CountrySTAT est une propriété du pays, durable et responsable” 
 
Autres suggestions? 

 
 

 



Page 2 – A propos de CountrySTAT 
• Qu’est-ce que CountrySTAT? 
     Suggestions: 

 
CountrySTAT est un cadre dynamique basé sur le Web pour le 
renforcement des capacités et la diffusion des statistiques 
officielles sur l'alimentation et l'agriculture aux niveaux 
national et infranational. 
 
Dans la pratique, il agit comme un guichet unique qui 
centralise et intègre les données provenant de diverses 
sources et permet de les harmoniser selon les normes 
internationales, tout en assurant la qualité des données et 
leur fiabilité. 

 
Autres suggestions?? 

 



Page 2 - Vision 
 
• Fournir des statistiques de qualité sur l'alimentation et 

l'agriculture, et promouvoir la prise de décisions fondée sur les 
faits; 
 

• Faciliter l'élaboration de politiques éclairées et contribuer à la 
réduction de la faim et de la malnutrition; 
 

• Utiliser les normes internationales pour assurer la comparabilité 
des données; 
 
Autres suggestions??? 

 

 



Page 3 

• Activites principales 

 

 

 

 

 

 

Statistiques 
•Statistiques nationales 
•Contrôle de qualité 

•Standards 
internationaux 
•Méthodologie 
•E-learning 

Informatique 
•Gestion des données 
•Publication sur le Web 
•Création automatique 

des fichiers 

Communication 
•Visibilité 

•Sensibilisation 
•Engagement 
•Parteneriats 

Renforcement de la collaboration institutionnelle, création des réseaux et le 
renforcement des capacités 



 
 

Page 3- Meilleures pratiques selectionnées  

 
 

• Influencer le changement des politiques au Kenya; 
 

• Gouvernement s'approprie CountrySTAT aux Philippines; 

 

• Cameroun intégre CountrySTAT dans les activités des 
institutions nationales; 
 

• Succès de l'harmonisation des données (Burkina Faso, 
Ethiopie, Zambie); 
 

• Autres suggestions??? 



Page 4- Comment ça fonctionne?  
 



Page 5 

• Où est le système COUNTYSTAT est mis en 
œuvre? (Insérer la carte avec les pays) 

 

• A qui appartient CountrySTAT? 

 
 

 
 



Page 5 

Valeur ajoutée 
• Appartient aux Pays, durable et fiable; 

• Facilité d'accès aux données existantes simplement à travers un 
point d'accès à internet; 

• Instrument puissant pour renforcer la prise de décision fondée 
sur des faits; 

• Facilite l'échange de données et de métadonnées; 

• Basé sur des normes internationales; 

• Améliore le renforcement des capacités institutionnelles et 
renforce la coordination des programmes nationaux et 
régionaux de sécurité alimentaire; 

• Autres suggestions ??? 

 



Page 6 

• RESEAU 

• Diagramme (CountrySTAT <> FAOSTAT) 


