
CountrySTAT : les administrateurs en recyclage pour une migration réussie 

d’un logiciel à un autre 

 

 
 

Le Cameroun accueille l’Atelier de Formation Avancée des Administrateurs de CountrySTAT. La 

cérémonie solennelle d’ouverture a été présidée par Monsieur ESSIMI MENYE,  Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural en présence de Monsieur MAÏ MOUSSA ABARI, Représentant 

de la FAO au Cameroun. 

Cet atelier vise à doter les participants des connaissances et pratiques, du 03 au 07 décembre 2012 

grâce à une formation avancée des Administrateurs de CountrySTAT en faveur des équipes nationales 

de CountrySTAT des pays francophones d’Afrique ainsi que l’équipe régionale de l’Union Economique 

Monétaire Ouest Africain dans la salle des Conférences de l’hôtel La Falaise de Douala. 

CountrySTAT étant un cadre dynamique basé sur internet dont l’objectif majeur est de renforcer les 

capacités et la diffusion des statistiques officielles sur l’Alimentation et l’Agriculture a connu des 

avancées techniques et pratiques sur le plan des méthodes, technologies et outils de travail. Le projet 

est en passe de faire migrer ses logiciels vers une plate forme estimée plus digeste et plus pratique en 

offrant un guichet unique rapidement et facilement accessible à partir du web avec un accès direct aux 

données statistiques fiables dans le but de fournir un soutien pour la prise de décision tout en aidant à 

la formulation des politiques de développement. 



Une forte équipe de six formateurs venue du Siège de la FAO à Rome, ayant à la tête Monsieur Paul 

N’GOMA KIMBATSA, va s’évertuer à mettre tous les administrateurs de CountrySTAT à niveau. Les 

propositions relatives à cette migration sont également attendues des participants qui en seront les 

utilisateurs. 

Certains pays à  l’instar du Benin, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire, du Sénégal, du Burundi, du 

Mali, du Niger, du Togo et du Cameroun, à travers leurs représentants ont partagé avec l’ensemble des 

séminaristes les expériences de gestion du projet CountrySTAT dans leur pays respectif. 

Les travaux se poursuivront avec un accent particulier à mettre sur la définition de la politique de 

Communication dudit projet. 
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Consultant Communication 

Atelier de Formation régionale avancée des administrateurs de CountrySTAT 

Douala, 3-7 décembre 2012. 

 


