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La planification du travail 

 Les objectifs de cette session sont les suivants: 

• Créer un chemin pour savoir où nous voulons aller 
au cours de l'année; 

• Avoir une compréhension commune des activités 
prioritaires; 

• Adapter les échéances importantes pour les 
activités nationales. 

 

 

 

 



Quelle est l’importance d’ un plan de travail? 
 

 La planification du travail est un processus participatif! Il 
ne peut être fait par une personne seulement. 

Les plans de travail sont un outil important pour: 

1. L'établissement des priorités; 

2. Planification avec les membres du GTT et les 
partenaires; 

3. Établir des échéances pour les activités / délais; 

4. Identifier les personnes qui seront impliquées; 

5. Fournir un moyen de coordonner le travail qui doit 
être fait. 

  



Le rôle de la communication dans le processus 
de planification 

Un plan de travail est important pour l'identification 
des points pour la communication au sein de chaque 
secrétariat national de CountrySTAT. 
 

• Accord sur les objectifs des réunions du GTT; 

• Évaluation des tâches en suspens; 

• Identifier qui sera en charge des activités; 

• Organisation de réunions (convocations, informer les 
membres sur les objectifs de la réunion, 
l'organisation du lieu, etc.) 

 

  



La communication dans le processus de la 
planification 

•    Le travail d'équipe est la clé du succès dans la mise 
en œuvre d'un plan de travail. 
 
Le secrétariat national devrait répartir les 
responsabilités, et si possible, alterner le rôle des 
personnes en charge dans l'organisation des groupes 
de GTT avec l'aide du coordonnateur national. 

 

  

 



Principales activités en 2013 

   Chaque activité est un effort vers: 
1) L’amélioration de la qualité et de la disponibilité des 
statistiques officielles liées à l'alimentation et à 
l'agriculture; 
2) La visibilité des données disponibles pour l'utilisation 
par les gouvernements, instituts de recherche et d'autres 
utilisateurs; 
3) La Sensibilisation du gouvernement et des utilisateurs 
potentiels sur les avantages et le succès du système 
CountrySTAT; 
4) L’augmentation du nombre d'utilisateurs du système 
CountrySTAT  au niveau national. 

•   



Principales activités en 2013 

• 4 Réunions du Groupe de travail technique en 2013 
(3 jours par réunion) 
      
 Pour la planification les objectifs suivants devraient 
être prioritaires tout au long de l'année quand les 
données nationales sont disponibles, ainsi que 
quand les questionnaires de FAOSTAT sont reçus, 
complétés et prêts pour la validation: 

 



Principales activités en 2013 

  

-    La collecte de données et de métadonnées pour tous les 
domaines du module de base et des modules locaux; 

- Mise à jour des indicateurs clés; 

- Les données commerciales pour 2012 recueillies dans le 
HS et transféré dans l’espace d'échange PX-Publisher; 

- Analyse des données et l'harmonisation (Séries 
temporelles, valeurs aberrantes, questionnaires FAOSTAT 
et CountrySTAT) 



Principales activités en 2013 

- Finalisation du Tableau de correspondance (avec 
les codes de FAOSTAT) 

- Validation des questionnaires FAOSTAT pour 
2013 

- Téléchargement des données statistiques en 
conformité avec l'harmonisation et la validation 
des questionnaires FAOSTAT 

 



Principales activités en 2013 

- Collecte de données et de métadonnées pour les 
modules thématiques (Annuaire statistique, 
Récensement de l'agriculture et des Bilans  
Alimentaires) 

 



Principales activités en 2013 

2.  Formation nationale des points focaux sur l’ administration 
de CountrySTAT (2 jours) 
 
- Introduire le nouveau système; 
- Former les points focaux sur l'utilisation des fonctions 
administratives et des fonctions de requête; 
- Explorer la possibilité de déléguer des responsabilités pour  
l'administration des domaines, en particulier parmi les 
membres du Secrétariat National de CountrySTAT; 
 

Le partage des connaissances sur la maintenance du système est 
la clé pour la durabilité. 

 



Principales activités en 2013 

3. Séminaire national des utilisateurs (1 jour) 
 

Le but est de: 

• Informer tous les utilisateurs potentiels sur les 
données disponibles sur le site de CountrySTAT; 

• Tenir compte des besoins principales des utilisateurs; 
 
La participation des principaux producteurs de 
données est fortement encouragée. 

 



Principales activités en 2013 

• 4. Plaidoyer à travers un séminaire de sensibilisation 
    (1/2 journée) 

 

Le but est de: 

• Informer le gouvernement, les utilisateurs potentiels 
et d'autres parties intéressées  sur les succès et des 
avantages de CountrySTAT; 

• Partager les meilleures pratiques  nationales 
démontrant les avantages de CountrySTAT; 

• Faire une démonstration du nouveau système et 
mettre en évidence les progrès réalisés a travers  les 
données disponibles sur le site. 

 



Principales activités en 2013 

5. Plaidoyer et sensibiliser  par moyen des activités de 
communication 

 

L’objectif est de: 

• Mettre à jour régulièrement la section Nouvelles de 
CountrySTAT; 

• Assurer la couverture médiatique des événements 
majeurs CountrySTAT; 

• Promouvoir l'utilisation de CountrySTAT dans les 
bibliothèques des universités, ministères, etc; 

• Inclure des informations sur CountrySTAT dans les 
bulletins gouvernementaux. 



Principales activités en 2013 

6. Plaidoyer et sensibiliser  par moyen des activités de 
communication 

(suite) 

• Lors d'événements CountrySTAT ou d'autres forums 
liés à statistiques agricoles nationales informer les 
médias, partager les brochures et encourager les 
liens vers CountrySTAT dans les publications 
officielles; 

• Assurer le téléchargement des matériels audio et 
vidéo disponibles à travers le canal YouTube 
CountrySTAT afin de partager les expériences des 
pays. 



Plan de travail pour 2013 

 

 

Regardons un exemple 
du plan de travail pour 2013! 



Plan de travail pour 2013 

 

 

Merci! 


