
Formation avancée des Administrateurs 

de CountrySTAT MTF/GLO/345/BMG 

« Renforcement du Système CountrySTAT 

dans 17 pays d’Afrique subsaharienne ». 

Douala, Cameroun 03 Décembre au 07 

Décembre 2012 

        République du Mali 

Un Peuple Un But Une Foi 



I. Description du rôle du GTT et sa composition? 

II. Quels sont les exemples de bons résultats obtenus 

dans le processus d'harmonisation des données? 

III. Quelles sont les difficultés rencontrées qui ont été 

ensuite surmontées? 

IV. Quelles sont les difficultés qui doivent être abordées 

et résolues? 

 



 Le Groupe Technique de Travail (GTT) est chargé de 

collecter, analyser, harmoniser et valider les données 

statistiques émanant des structures du secteur du 

développement rural. 

 Il est composé principalement des services suivants: 

CPS/SDR, INSTAT, DNA, DNPIA, OPV, OHVN, 

CMDT, DNP, DNCC, SAP, DNPD, ANM, DNH, 

DNGR, CSA, OMA, CNLCP, DNEF, DNSV, IER, 

PCDA. 

 Le secrétariat national est composé de la CPS/SDR, de la 

DNA, et du SAP. Il est chargé de l’intégration des 

données et de la mise à jour du site. 

 



 Mise en place d’une base de données orientée web en 

vue de faciliter l’accès au données par les utilisateurs. 

 Création d’un cadre unique de concertation pour 

l’analyse,  la validation et l’harmonisation des 

données 

 Adoption de la table de correspondance 

 Archivage des données d’enquête, 

 Prise en charge de CountrySTAT dans le schéma 

directeur de la Statistique et son plan d’action. 

 

 



• Manque de formation soutenue des membres du GTT 

• Incohérence des données de certaines structures 

techniques; 

• Série discontinue; 

• Manque de données pour certaines thématiques,  

• Faible débit de la connexion internet, 

• Faible motivation des membres du GTT. 

• Plaidoyer pour la pérennisation du projet  

countrySTAT-Mali par sa prise en charge par le 

budget d’état. 

 

 



 Obtention d’un Kit de formation (Serveur, câbles, Vidéo 
projecteur, etc.) pour la formation des membres du GTT 
aux techniques de téléchargement des données et des 
métadonnées. 

 Organisation régulière des réunions du GTT, 
 Organisation d’une journée de sensibilisation des chefs 

des structures techniques du secteur du développement 
rural et des journalistes sur l’importance  de 
countrySTAT, 

 Adoption de la table de correspondance, 
 Harmonisation des données de FAOSTAT et de 

CountrySTA. 
 



 

 

Je vous 
remercie pour 

votre attention. 


