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 I. MISE EN PLACE LE SYSTÈME 
CountrySTAT (Rappel) 
 

    L’iplementation du syst`me CountrySTAT 
en Guinée-Bissau est financée par l’UEMOA 
dans le cadre du Projet 
UTF/UEM/002/UEM “Appui à 
l’implementation et au développement du 
système CountrySTAT en Guinée-Bissau, 
au Níger, au Togo e au siège de la 
commossion de l’UEMOA” dont l’objectif 
est d’amélioration des statistiques de 
l’alimentation et de l’agriculture pour 
repondre aux besoins en données pour 
l’implementation et la pilotage de la 
politique agricole de l’UEMOA. 



II. COMPOSITION ET RÔLE DU GTP (GTT) 
 

Le GTP (GTT) du CountrySTAT Guiné-Bissau 
est un organ composé par membres des 
principaux structures nationaux impliquées 
dans la collecte et production des statistiques 
de l’alimentation et l’agriculture notamment; 
 

1.Direction de Service des Statistiques 
Agricoles; 

2.Direction Générale de l’Elevage; 

3.Direction Générale des Forêts;  

4.Direction Générale des Ressources 
Hidriques;  



1.Direction Générale du CIPA; 

2.Direction Générale d’Environnement; 

3.Direction de Service de P V;  

4.Direction de Service du Commerce 
Externe; 

5.SIM (Systeme d’Information des 
Marches); 

6.Cabinet de Planification de la Securité 
Alimentaire; 

7.Institut National des Statistiques (INE); 

8.Institut National de la Meteorologie. 
 



Ce Groupe de travail technique national est 
chargé de:  
 

décider sur les questions de contrôle de la 
qualité des données statistiques et 
métadonnées, (exhaustivité et exactitude), 
le contenu de CountrySTAT, la 
méthodologie et les normes, la 
collaboration inter domaines, ainsi que sur 
toutes les questions techniques; 
 

assurer au Secrétariat de CountrySTAT la 
mise à disposition des données et 
métadonnées pour alimenter le système 
CountrySTAT; 



assurer la cohérence et l’harmonisation des 
données couvrant les différents domaines de 
CountrySTAT, et procéder aux arbitrages 
nécessaires; 

 

transmettre au Secrétariat de CountrySTAT les 
feedbacks et recommandations sur l’échange, 
le partage et l’harmonisation des données 
statistiques, ainsi que des directives 
opérationnelles et décisions selon les besoins; 



  valider les rapports sur l'état d'avancement 
des activités de CountrySTAT, à soumettre 
au Conseil de Coordination Nationale de 
CountrySTAT, et pour information au 
Responsable Régional de l'Equipe 
Internationale de CountrySTAT au siège de la 
FAO à Rome.  
 



En réalité, les membres du GTP 
(GTT) du CountrySTAT Guinée-
Bissau ont réunis qui deux fois (en 
Septembre 2011 et 2012). 
 

La troisième réunion est prévu pour 
le mois de decembre 2012. 



III. EXEMPLES DE BONS RESULTATS OBTENUS   
DANS LE PROCESSUS D’HARMONISATION DES 
DONNEES 

 
 Participation de touts les secteurs dans la 

discussion des données à télécharger dans le 
système CountrySTAT du pays; 

 

 Avantage de suivre des standards 
international/FAO (Concepts et définitions); 

 

 Existence du Table de correspondance du 
pays; 

 

 Exigence sur la qualité des données á 
télécharger sur le système CountrySTAT 
Guinée-Bissau; 
 



IV. DIFFICULTEES RENCONTREES ET 
SURMONTEES 

 

 Table de correspondance (création de la 

nomenclature national des produits à partir de la nomenclature de la FAO); 

Collecte des données; 

Structures des tableaux des données 
pour le système CountrySTAT; 

Codes nationaux des produits; 

Interprétation des codes des matrices 
standards des indicateurs. 

 

 



V. DIFFICULTEES À ABORDER ET RESOUDRE 
 
Manque d’appui financier du gouvernement 

au Système CountrySTAT; 
Données manquantes; 
 Manque de la formation des membres du 

GTP (GTT); 
 Quasi inexistence des données au niveau 

admin 1 (Région); 
 Difficulté de se connecter sur l’internet; 
 Nouveau Template du système 

CountrySTAT; 
 Manque d’enquête permanent de collecte 

des données primaires; 
 



VI. Recommandations 

À l’endroit du gouvernement: 

 Doter le système CountrySTAT d’un 
budget de fonctionement au niveau du 
budget de l’état; 

 Appropriation du système CountrySTAT; 

À l’endroit de l’UEMOA: 

 Appuyer les pays d’union dans cette 
première phase d’implementation du 
système CountrySTAT; 

 Proposer aux pays de l’union une 
methodologie harmonisée de traitement des 
données manquantes; 



À l’endroit de la FAO: 

 Poursuivre sa mission de plaidoyer auprès 
des autorités nationaux pour 
l’opérationalisation du système CountrySTAT; 
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