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CONTEXTE 

     Le système CountrySTAT conçu par la FAO et mis à 
la disposition des pays est un outil de publication de 
données sur l’agriculture et l’alimentation. Il permet 
de regrouper des données de différentes structures 
sous un guichet unique. Pour alimenter ce système, 
des réunions d’harmonisation de données au sein 
d’un Groupe de Technique de Travail (GTT) 
regroupant les représentants des structures 
concernées, sont organisées périodiquement afin 
d’assurer la fiabilité et la crédibilité de ces 
informations.  



 
 

1- ROLE ET COMPOSITION DU GTT 

    Le Groupe Technique du Travail (GTT) est un 
cadre de concertation entre les structures 
membres. Il  a pour rôle , la collecte , la mise en 
commun , l’harmonisation et la validation des 
données à télécharger sur le site de CountrySTAT.  

    Au Bénin le GTT est composé des structures 
productrices de données sur l’agriculture et 
l’alimentation. Il s’agit de : 



 
 

1- ROLE ET COMPOSITION DU GTT 

 L’Institut National des Statistiques et l’Analyse 
Economique(INSAE) : 

• Le Service de la Statistique Agricole , 

• Le Service des Comptes Nationaux , 

 Le Ministère du Commerce , 

 Le Ministère de l’Environnement : (la Direction Générale 
des Forêts et des Ressources Naturelles)  , 

 Le Ministère du Transport : (le Service de la Météorologie). 

Au besoin, suivant les thèmes et l’objectif de la réunion, on 
fait  appel aux personnes ressources pour participer aux 
réunion de GTT . 



 
2 - Exemples de bons résultats obtenus dans le processus 

d'harmonisation des données 

 
 

• Collecte , la mise en commun , l’analyse , et la 
diffusion des données de plusieurs structures ; 

• Publication des données en conformité avec les 
Standards internationaux ; 

•  Amélioration de la qualité des données ; 

• Tenue régulière des réunions de GTT pour une 
harmonisation et la Validation des données ; 

• Actualisation régulière des données sur le site ; 

• Elaboration des métadonnées ;   



 
2 - Exemples de bons résultats obtenus dans le processus 

d'harmonisation des données 

 
 

• Harmonisation des modules de base avec les 
statistiques locales  ; 

• Traitement des données manquantes , non 
disponibles , sans objet et zéro ; 

• Elaboration de la table de correspondance ; 

• Introduction des données sur le commerce 
(importation et exportation des produits) dans le 
système harmonisé en quantité et en valeur. 

 



 
 

3 - Difficultés surmontées 
 
 

    Au nombre des difficultés surmontées par le GTT , on 
peut noter : 

• les difficultés liées à plusieurs sources d’information 
pour le même produit : Plusieurs structures dans le 
cadre de leurs activités, collectent des informations 
sur le même produit . Pour régler ces cas, le GTT 
s’appui sur les textes qui régissent les structures 
concernées et les méthodologies utilisées pour la 
collecte de ces informations afin de s’assurer de la 
structure devant produire ces informations. Les cas 
ci-après illustrent les situations rencontrées : 



 
 

3 - Difficultés surmontées 
 
 

Difficultés Solution retenue 

La publication des 
données pluviométriques 
sur le site CountrySTAT : le 
Ministère de l’Agriculture 
publie des données sur la 
pluviométrie, le Service de 
la météorologie publie 
également des données 
sur la pluviométrie 

Publier les données 
pluviométriques du 
service météorologie sur 
le site CountrySTAT et  
garder dans les annuaires 
et rapports du Ministère 
de l’Agriculture celles 
collectées par le Ministère  



 
 

3 - Difficultés surmontées 
 
 

Difficultés Solution retenue 

La publication données sur les 
prix aux producteurs des 
produits agricoles : le Ministère 
du Commerce collecte des 
données sur les prix et l’ONASA 
(Office National pour la Sécurité 
Alimentaire) qui est une 
structure du Ministère de 
l’Agriculture collecte des 
données sur les prix des 
produits vivriers  

Publier les données du 
commerce sur les produits de 
rente et prendre les données de 
l’ONASA pour sur les produits 
vivriers (le Commerce est en 
phase d’expérimentation pour 
les prix des produits vivriers et 
l’ONASA à une longue série de 
données )   



 
 

3 - Difficultés surmontées 
 
 

• Difficultés liées à l’élaboration de la table de 
correspondance : classification de certains produits 

 

 
Difficultés Solution retenue 

Difficulté dans la 
classification des pesticides 
finalement . 

La classification suivant la 
matière active contenue 
dans les produits  

Difficulté dans la 
compréhension/signification 
des noms de certains 
produits  

Pour ces produits nous 
avons gardé le nom du 
produit dans la 
classification de la FAO  



 
 

4 - Difficultés à aborder  
 
     Au nombre des difficultés qui doivent être 

abordées et résolues on peut citer :  

• Renseignement de certains indicateurs :  

– l’absence des données (les données existent mais 
ne sont pas collectées)  

– Existence des données sous des formats non 
conformes à celui de CountrySTAT ; (exple de 
données suivant les anciens découpages 
administratifs 



 
 

4 - Difficultés à aborder  
 
 • la non maîtrise des règles ou méthodes 

d’obtention de certains indicateurs clés par les 
structures chargées de les renseigner (exple : 
Indice de production brut de nourriture ; Taux 
annuel moyen de variation de l'apport 
énergétique alimentaire ; Prévalence de la 
sous-alimentation dans la population totale 
(%) ; Apport énergétique alimentaire (DES) 
(Kcal/personne/jour)…) 



 
 

4 - Difficultés à aborder  
 
 

• Difficultés à publier les données du commerce 
: ces données existent dans le système 
harmonisé ; elles sont très agrégées ; 

• Difficultés  pour le téléchargement des 
tableaux dues au faible débit de la connexion 
internet ; 

• Manque d’enquêtes et des études spécifiques 
pour renseigner certains indicateurs ; 

• Mobilité des points focaux, rendant difficile le 
rassemblement  des données. 
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