
1 

MTF/GLO/345/BMG "Renforcement du système CountrySTAT dans 17 pays d'Afrique subsaharienne" 

  

UTF/UEM/002/UEM "Appui à la mise en œuvre et au développement du Système CountrySTAT en Guinée-Bissau,  

                                   au Niger, au Togo et au siège de l’UEMOA“ 

 

Atelier de Formation Régionale Avancée  

des Administrateurs de CountrySTAT  
  
 

OBJECTIFS DE L'ATELIER ET  

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS  
 

par 
  

Paul N’GOMA-KIMBATSA, Statisticien – CountrySTAT Lead Technical Officer 

Julia STONE, CountrySTAT Country Project Officer 

Division de la Statistique 

FAO, Rome 

 

 

 

Douala, Cameroun, 03 - 07 Décembre 2012  

 



I. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

– INTRODUCTION 

– OBJECTIFS 

– PRESENTATIONS 
 

II. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 

– PRINCIPALES REALISATIONS 

– PRINCIPALES ACTIVITES RESTANTES 

– AUTRES PROJETS CountrySTAT 

SOMMAIRE 



• CountrySTAT, qui fait partie de la famille FAOSTAT, a été 
restructuré pour bénéficier de la même technologie 
récemment mise en place pour le nouveau système 
FAOSTAT. 

• Le système CountrySTAT a migré vers la plate-forme FENIX 
qui est un système basé sur Internet.   

• Principaux 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. 

– Il sera possible de mettre l'outil sans frais à la 
disposition des partenaires de la FAO et des 
bénéficiaires. 

– Facilité d'utilisation pour les administrateurs du présent  
CountrySTAT, étant donné que les fonctionnalités 
demeurent inchangées. 

– Amélioration des fonctionnalités telles que les 
graphiques dynamiques. 
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• Autres principaux avantages du nouveau système CountrySTAT : 

– Le nouveau système a été testé dans deux pays sélectionnés (Cameroun et 
Kenya) afin de recueillir des observations de la part des pays.  

– Le nouveau système est opérationnel depuis le 30 octobre 2012. 

– FENIX assure la promotion et la mise en œuvre des normes internationales 
pour gérer et intégrer les données des bases de données nationales / 
internationales. Ces standards comprennent: 

 

• Le Système de codification FAOSTAT; 

 

• Le Système Harmonisé de Classification des Produits (HS) qui est un 
système normalisé internationale pour la classification des produits 
commercialisés développé et soutenu par l’Organisation Mondiale  des 
Douanes (OMD); 

• Le Global Administrative Unit Layers (GAUL) qui est une base de 
données spatiales des entités administratives pour tous les pays du 
monde. 
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• Assister les pays, les équipes régionales de CountrySTAT et les partenaires pour une 
meilleure compréhension : 

– Des fonctionalités du nouveau système CountrySTAT avec la technologie open-source de 
pointe FENIX; 

– Du processus complet de téléchargement des données et métadonnées avec le nouveau 
système; 

– Des liens et de la complémentarité entre FAOSTAT et CountrySTAT qui utilisent la même 
plateforme FENIX; 

– De l’importance de la collaboration étroite entre les institutions nationales grâce aux 
réunions du Groupe de Travail Technique dans les domaines suivants: Harmonisation des  
données entre les questionnaires de FAOSTAT et de CountrySTAT et la table de 
correspondance entre  les classifications nationales et internationales; 

– E-Learning; 

– De l'utilité de la diffusion des données sur les disponibilités et utilisations des produits 
pour la préparation des Bilans  Alimentaires; 

• Discuter du développement futur et des améliorations à apporter au nouveau 
système CountrySTAT; 

• Assurer une meilleure communication et accroître le nombre d'utilisateurs du 
système CountrySTAT (Décideurs, producteurs, utilisateurs et partenaires, 
bibliothèques des Représentations de la FAO, universités, ministères, etc.) pour une 
meilleure visibilité du système CountrySTAT ; 

• Préparer  le Plan de travail pour 2013. 
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1. OBJECTIFS DE L’ATELIER ET ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES 
 

2. PRESENTATION DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION 
REGIONAL DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE DES PAYS DE L’UEMOA 
 

3. PRESENTATION DU NOUVEAU SYSTEME FAOSTAT  
 

4. MODULE INFORMATIQUE: LE NOUVEAU SYSTEME CountrySTAT ET LA PLATEFORME FENIX; 
LES BASES DE DONNEES  ; LES NOUVELLES FONCTIONNALITES  
 

5. MODULE INFORMATIQUE : INTRODUCTION AUX OUTILS DE LA NOUVELLE PLATEFORME DE 
CountrySTAT; SYSTEME DE GESTION DE CONTENU CCMS (INDICATEURS CLES, 
TELECHARGEMENT DES DOCUMENTS ); PRESENTATION DU NOUVEAU SYSTEME D’EDITION  
(TELECHARGEMENT DES DONNEES) 
 

6. MODULE STATISTIQUE : BREVE PRESENTATION DU MANUEL STATISTIQUE DE REFERENCE; 
PRESENTATION DES CONCEPTS DE BASE (STRUCTURE DES TABLEAUX ET TABLE  DE 
CORRESPONDANCE) 
 

7. MODULE STATISTIQUE : PRESENTATION DU MODULE E-LEARNING SUR LES STATISTIQUES 
 

8. MODULE STATISTIQUE : HARMONISATION DES DONNEES (QUESTIONNAIRES FAOSTAT ET  
CountrySTAT) 
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9. EXPERIENCES DES PAYS SUR LES TABLES DE CORRESPONDANCE ET L’ HARMONISATION 

       DES DONNEES 
 

10.DISCUSSIONS SUR LES DEVELOPPEMENTS FUTURES ET LES AMELIORATIONS A 
APPORTER A CountrySTAT 
 

11.PRESENTATION DU DRAFT DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DE CountrySTAT 
 

12.PRESENTATION DU DRAFT DE LA BROCHURE/MESSAGES CLES DE CountrySTAT 
 

13.PRESENTATION SUR LES BILANS ALIMENTAIRES 
 

14.MODULE INFORMATIQUE: EXERCICES SUR LE TELECHARGEMENT DE DONNEES ET 
METADONNEES, GESTION DU SITE INTERNET (A PROPOS, CONTACTS, NOUVELLES ET 
CLES INDICATEURS) 
 

15. MODULE STATISTIQUE: EXERCICES SUR LA TABLE DE  CORRESPONDANCE, ANALYSE DES 
VALEURS ABERRANTES  ET HARMONISATION DES DONNEES 
 

16. PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR 2013 
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1. ACTIONS POUR LA VIABILITE A LONG TERME DU SYSTEME CountrySTAT: 
 

– Signature par le Gouvernement et la FAO du "Memorandum of Understanding (MoU)» et mise en 
œuvre du plan de travail 
 

– Renforcement du partenariat avec les organisations régionales (UEMOA, EAC) en construisant une 
équipe d'experts régionaux 
 

– Renforcement du cadre institutionnel de CountrySTAT (Identification d’un soutien/champion pour 
la durabilité à long terme de CountrySTAT, un coordonnateur national dynamique, un Secrétariat 
National de CountrySTAT avec un minimum de trois membres, une meilleure collaboration entre 
les différentes institutions nationales concernées) 
 

– Organisation de l’atelier de formation de base EAC/FAO de CountrySTAT pour le  Burundi et EAC à 
Dar es Salaam, Tanzania, 5 - 9 Mars 2012 
 

– Organisation de la réunion consultative de CountrySTAT à Addis-Abéba, Ethiopie (28-29 Novembre 
2011) 

 
– Prise en compte des principales conclusions et récommandations  de la mission d’évaluation 

indépendante et des réunions consultatives de CountrySTAT 
 
– Coopération Sud-Sud (Kenya -> EAC et Ethiopie et Côte-d’Ivoire -> GTT Sénégal et Guinée-Bissau) 

 
– Organisation de la réunion du comité de pilotage de la FAO  

 
– Organisation des missions d’ appui technique et des missions circulaires 
 
– Cérémonie  de lancement  officiel de CountrySTAT-Niger et CountrySTAT-Togo 

 

ETAT DES ACTIVITES :PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 



2. ACTIONS SUR LE MODULE STATISTIQUE 
 

– Module E-Learning sur les statistiques 
 

– 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 

 

– 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 
 

– Collecte et téléchargement de certains indicateurs statistiques pertinents 
du module thématique tels que: Publication des recensements agricoles, 
Bilans Alimentaires 
 

– Organisation des réunions du Groupe de Travail Technique (GTT) pour la 
collecte, l'évaluation, l'harmonisation et la validation des données et des 
métadonnées pour CountrySTAT 
 

– Organisation de téléconférences mensuelles sur l'état d'avancement des 
activités et de l'appui technique entre les pays, l'équipe régionale 
(UEMOA) et le Siège de la FAO 
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3. ACTIONS SUR LE MODULE INFORMATIQUE 
 

– Migration vers le nouveau système de CountrySTAT 
utilisant la plate-forme FENIX basée sur la  
technologie de pointe open-source 

 
– Conception, adaptation, installation et mise en 

œuvre de CountrySTAT-Niger, CountrySTAT-Togo, 
CountrySTAT-Guinée-Bissau, UEMOASTAT, 
CountrySTAT-Burundi et EACSTAT 

 
– CompSTAT pour la comparaison des données aux 

niveaux national, régional et international 
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• Développement et améliorations du nouveau système 
CountrySTAT 
 

• Réingénierie du nouveau CompSTAT pour la comparaison des 
données aux niveaux national, régional et international 

 

• Mise en œuvre et développement du E-learning de 
CountrySTAT 
 

• Finalisation et mise en œuvre  du plan de travail pour 2013 
 

• Harmonisation des données entre les Questionnaires FAOSTAT 
et  CountrySTAT 
 

• Mise en œuvre et développement de la stratégie de 
communication de CountrySTAT pour une plus grande visibilité 
du système CountrySTAT 
 

• Aggrégation Régional et Opérationnalité de EACSTAT et 
UEMOASTAT 

 

• Cérémonie de lancement officiel de CountrySTAT-Guinée- 
Bissau, CountrySTAT-Burundi, EACSTAT and UEMOASTAT 
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• Continuité du travail sur la table de correspondance 
entre les classifications nationales et internationales 
 

• Mise à jour du manuel statistique de référence sur la 
diffusion des données sur le site Internet de 
CountrySTAT 
 

• Elaboration et diffusion à grande échelle de la 
nouvelle brochure de CountrySTAT 
 

• Organisation de la Réunion Consultative de 
CountrySTAT (Octobre / Novembre 2013, en prelude 
de la session de l’AFCAS) 
 

 

• Renforcement de la Coopération Sud-Sud 
 

• Continuité pour l’organisation des réunions du 
Groupe de Travail Technique (GTT) et de 
téléconférences mensuelles 
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• Poursuite de la collecte et du téléchargement de l'ensemble minimal 
de données de base de la Stratégie Globale pour l'amélioration des 
statistiques agricoles et rurales 
 

• Poursuite de la collecte et du téléchargement des indicateurs 
statistiques pertinents du module thématique tels que: Publication 
des récensements agricoles, Bilans Alimentaires et annuaires 
statistiques 
 

• Organisation de seminaires nationaux des utilisateurs 
 

• Améliorer la collaboration avec les partenaires clés (MAFAP, PAM,  
          Africa Fertilizers, etc.); 

 
• Intégration de CountrySTAT dans la Stratégie Nationale de 

Développement des Statistiques (SNDS) 
 

• Organisation des réunions du Comité de Pilotage de la FAO 
 

• Organisation des missions d’appui technique FAO / UEMOA / EAC 
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• CountrySTAT déja opérationels: Bhutan, Philippines 
  
• Nouveaux CountrySTAT opérationels : Afghanistan, Haiti, Guinée-

Bissau, Niger, Togo et UEMOASTAT 
 

• CountrySTAT demarrant en 2013: Congo-Brazzaville et Algérie 
 

• Nouvelles demandes de CountrySTAT / Projets en filière: 
  

– SADCSTAT et CountrySTAT pour 10 pays restants membres de la 
SADC (Botswana, République Démocratique du Congo, Lesotho, 
Madagascar, Maurice, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, 
Swaziland et Zimbabwe) 

 
– Economics Cooperation Organization : ECOSTAT et CountrySTAT 

des 9 pays restants membres de ECO (Iran, Pakistan, Turquie, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan) 

 
– Gambie, Chilie, Sri Lanka, Paraguay, Pakistan, Iran, Bangladesh 

 

AUTRES PROJETS DE COUNTRYSTAT 
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