
 

Les statistiques Agricoles et statistiques à portée du clic 

Le Cameroun a accueilli un atelier de Formation Régionale Avancée des 

Administrateurs de CountrySTAT. 

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  en collaboration avec 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont organisé 

du 03 au 07 décembre 2012 une formation avancée d’une quarantaine des 

Administrateurs de CountrySTAT pour les membres des équipes nationales de 

CountrySTAT des pays francophones d’Afrique et de l’équipe régionale de l’Union 

Economique Monétaire Ouest Africaine dans la salle des Conférences de l’hôtel la 

Falaise de Douala pour des statistiques alimentaires et agricoles disponibles partout à 

moindres coût et efforts. 

Une équipe  de quatre personnes venue du siège de la FAO ayant à sa tête M. Paul 

N’GOMA KIMBATSA s’est chargée de la formation des participants tout en rappelant les 

missions de CountrySTAT comme cadre dynamique basé sur internet dont l’objectif est 

de renforcer les capacités et la diffusion des statistiques officielles sur l’Alimentation et 

l’Agriculture. Il s’agit d’un guichet unique rapidement et facilement accessible sur le web 

qui offre un accès direct à la qualité des données statistiques dans le but de fournir un 

soutien pour la prise de décision  et influer sur la formulation des politiques de 

développement. Outre cela, il s’agissait de mettre tous administrateurs à niveau par 

rapport la nouvelle plate forme d’utilisation et de gestion de CountrySTAT afin d’opérer la 

migration. 

L’une des principales motivations de cette formation est la découverte d’une version 

améliorée de l’outil de diffusion des données et métadonnées. L’objectif de l’atelier 

formation régionale est de fournir aux participants une formation avancée sur le nouveau 

système CountrySTAT afin de migrer sans anicroche vers la plate forme appelée 

Les objectifs de la Formation 

CountrySTAT faisant partie de la  famille FAOSTAT, a été restructuré pour bénéficier de 

la même technologie récemment mise en place pour le nouveau système FAOSTAT.  

Ainsi il a  migré vers la plate-forme FENIX qui est un système basé sur Internet.   

Les  avantages du nouveau système CountrySTAT  



Le système est maintenant basé sur la technologie open-source, supprimant ainsi la 

contrainte liée  à l’acquisition d’une licence pour le logiciel. A ce titre il sera possible de 

mettre l'outil sans frais à la disposition des partenaires de la FAO et de ses bénéficiaires.  

Il offre une facilité d'utilisation pour les administrateurs actuels de  CountrySTAT étant 

donné que les fonctionnalités demeurent inchangées et une Amélioration des 

fonctionnalités telles que les graphiques dynamiques rendant le travail digeste. 

Le nouveau système a été testé dans deux pays sélectionnés notamment le Cameroun 

et le Kenya afin de recueillir des observations de la part de ces deux pays dont le 

premier est francophone te le deuxième anglophone. Il y a été opérationnel depuis le 30 

octobre 2012. Selon les tests effectués, il s’avère que FENIX assure la promotion et la 

mise en œuvre des normes internationales pour gérer et intégrer les données des bases 

de données nationales ou internationales.  

Trois modules ont constitué l’ossature de la formation à savoir : le module informatique 

assorti du nouveau système CountrySTAT, le module statistique de CountrySTAT et la 

présentation de la stratégie de Communication du projet CountrySTAT. La présentation 

et une discussion sur le planning de travail pour 2013 a également a été ébauché en 

même temps qu’une brève présentation sur les nouveaux bilans alimentaires de la 

FAOSTAT. 

La stratégie de Communication 

Des présentations et des expériences de communication ont été fournies aux 

participants pour servir de cadre général.  Des plan détaillés y afférents seront élaborés 

pour chaque pays pour assurer la coordination et l’efficacité par rapport aux objectifs, 

aux tâches et aux publics visés dans l’optique de sensibiliser, d’augmenter l’impact du 

projet, d’améliorer la visibilité de CountrySTAT, assurer une meilleure communication et 

accroître le nombre d'utilisateurs du système CountrySTAT et de permettre la 

participation et l’engagement des parties prenantes. 

Le Module Informatique 

Il s’est agit d’une introduction aux outils de la nouvelle plateforme de CountrySTAT en ce 

qui concerne le système de gestion de contenu ccms (indicateurs clés, téléchargement 

des documents); présentation du nouveau système d’édition  (téléchargement des 

données) et du processus de migration vers le nouveau système de CountrySTAT 

utilisant la plate-forme FENIX basée sur la  technologie de pointe open-source pour la 

comparaison des données aux niveaux national, régional et international. 

Le module Statistique 



 Ce module concernait le E-Learning sur les statistiques, le soutien continu pour la 

minimisation des divergences de données entre FAOSTAT et CountrySTAT, 

amélioration de la qualité des données et la collecte des données des modules 

nationales et locales (séries chronologiques sur 10 ans pour chaque indicateur et 

métadonnées) selon des normes de FAOSTAT, la collecte et téléchargement de 

certaines variables clés qui rentrent dans  l'ensemble minimal de données de base de la 

Stratégie Globale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales  et certains 

indicateurs statistiques pertinents du module thématique tels que: Publication des 

recensements agricoles, Bilans Alimentaires . 

Des exercices pratiques en ligne ont été soumis aux participants pour évaluer leurs 

compétences et leur niveau d’adaptation et ainsi se rassurer de la migration de l’ancien 

CountrySTAT vers la nouvelle plate forme. La formation s’est clôturée par une cérémonie 

de remise de diplômes aux récipiendaires décernés par le siège de la FAO.  
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