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Du 3 au 7 décembre 2012, s’est tenu à Douala, Cameroun, dans la salle de conférence  de l’Hôtel La Falaise, un 

atelier technique régional de formation avancée des administrateurs du système CountrySTAT dans les pays 

francophones. Cet atelier conjointement organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) et les Communautés Economiques Régionales (CEMAC, EAC, UEMOA) rentre dans le 

cadre de la mise en œuvre du Système CountrySTAT en Afrique et dans le monde. 

L’atelier a regroupé les représentants des délégués pays francophone d’Afrique ayant adopté le système 

CountrySTAT (Benin, Burundi, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée 

Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), un représentant de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEMAC), de l’équipe régionale CountrySTAT du siège de la Commission de l’UEMOA, de 

l’équipe CountrySTAT au siège de la FAO. La liste des participants figure en annexe. 

L'atelier fournira une plateforme aux participants pour permettre d'évaluer la situation actuelle, d’identifier les 

lacunes éventuelles et les besoins futurs, de contribuer à l’amélioration du nouveau système CountrySTAT, à la 

formulation des plans de travail pour 2013 et de faire des recommandations visant à promouvoir l'utilisation et la 

visibilité de CountrySTAT aux niveaux national et régional. 

A la suite de la présentation de tous les participants à l’atelier, et des objectifs de l’atelier, une allocution et un 

discours ont été prononcés au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier présidé par Son 

Excellence Monsieur, Essimi MENYE, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Il avait à ses côtés 

Monsieur Mai Moussa ABARI Représentant de la FAO au Cameroun, Monsieur Joseph Beti Assomo 

Gouverneur de la Région du littoral, Monsieur  Paul BEA NACERI Préfet du Wouri. 

L’allocution a été prononcée par Monsieur Mai Moussa ABARI, Représentant de la FAO au Cameroun. Il a au 

nom du Directeur Général de la FAO, Monsieur José Graziano Da Silva adressé ses sincères remerciement au 

Gouvernement camerounais  d’avoir avoir accepté que les travaux de cet atelier puissent se dérouler à Douala au 

Cameroun. Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués des pays, à l’équipe technique de CountrySTAT au 

siège de la FAO et à la Commission de l’UEMOA, au délégué de la Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale, Monsieur le Représentant a rappelé l’article 1 de la Constitution de la FAO portant sur le 

mandat de la FAO en matière de rassemblement, d’analyse  d’interprétation et de diffusion de tous les 

renseignements relatifs à la nutrition, l’alimentation et l’agriculture. Il a ensuite situé les participants sur 

l’expérience de FAO à travers FAO et le contexte dans lequel l’Organisation s’est engagé au développement et 

l’appui aux Pays avec le Système CountrySTAT.  Après avoir listé les objectifs et les possibilités techniques 

offertes par CountrySTAT, il a salué le partenariat crée avec les institutions et les Communautés économiques 

régionales notamment l’UEMOA et la CEMAC. Il a poursuivi en présentant les objectifs de la formation 

avancée de CountrySTAT dont la plateforme informatique est désormais basée sur la technologie open-source  

appelé FENIX et en faisant remarquer que le réseau CountrySTAT est en pleine croissance dans le monde tant 

en nombre de pays adhérent et en capacité. Il a tenu a rassurer les Pays quant à la poursuite des efforts 

considérables que l’équipe de CountrySTAT de la Division Statistique de la FAO et au siège de l’UEMOA 

continue de fournir afin d’apporter un soutien technique aux Pays membres de la FAO pour assurera la 

comparabilité et l’échange des données entre les pays et les institutions régionales. Il a profité de l’occasion pour 

remercier la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que la Commission de l’UEMOA pour le financement du 

système CountrySTAT en appui aux Pays et au siège de la Commission. Il a pour finir félicité le Gouvernement 

camerounais et en particulier le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural pour avoir accepté 

accueillir l’atelier, ce qui témoigne de l’engagement et de l’intérêt accordé par le Cameroun au système 

CountrySTAT. 

Le discours d’ouverture a été prononcé par Son Excellence Monsieur ESSIMI MENYE, Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural. Prenant la parole à la suite du Représentant de la FAO au Cameroun et 

après les civilités d’usage, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural s’est réjoui de l’initiative de 

la FAO en organisant au Cameroun la formation régionale avancée des administrateurs Countrystat des pays de 

l’Afrique francophone  et lusophone subsaharienne et dont l’objectif est de fournir aux participants une 

formation avancée sur le nouveau système CountrySTAT, Système désormais basé sur la technologie de pointe 

open-source appelé FENIX. Il a ensuite exprimé sa gratitude au partenaire technique (FAO) et au bailleur de 

fonds (Bill and Melinda Gates Fundation) pour leurs soutiens au Projet CountrySTAT. Il a enfin présenté 

l’importance des statistiques agricoles et alimentaires dans l’aide à la décision et a exhorté les participants à 

s’appliquer à fond pour mieux suivre la formation afin de s’approprier le nouvel outil pour un véritable saut 

qualitatif dans la production des données dans les pays membres. Il a pour finir fait remarqué la forte proportion 

de personnes disposant d’au moins un ordinateur dans la salle, ce qui est un indicateur de progrès en matière 

d’appropriation de l’outil informatique et d’un saut qualitatif en matière de capacité statistique des Etats 

africains. Il a souhaité vivement que les statistiques ne restent plus dans les ordinateurs mais que les statisticiens 

fournissent plus d’efforts pour que les données atterrissent sur les tables des décideurs politiques. 



Les activités de l’atelier ont commencé avec la désignation du bureau de l’atelier composé comme suit : 

 Président : Harouna IBRAHIMA (Niger) ; 

 Vice-présidente : Yolande Marcelle MOUNGUENGUI (Gabon) ; 

 Premier Rapporteur : Sylvie  DASYLVA  (Sénégal) ;  

 Deuxième Rapporteur : Serge KAMGAING  (Cameroun) ; 

Les différentes interventions sur les modules de la formation ont été faites par les experts de la FAO : 

 Paul N’GOMA-KIMBATSA (FAO/Rome); 

 Julia STONE (FAO/Rome); 

 Angela PIERSANTE (FAO/Rome); 

 Yann LAURENT (FAO/Rome); 

 Olivotti DANIELE (FAO/Rome); 

 Moussa KABORE (UEMOA/Ouagadougou) ; 

 Albert Kouamé KOUAME KOUASSI (UEMOA/Ouagadougou). 

 

I. PRESENTATION DES DIFFERENTS PAPIERS DE L’ATELIER  

1.1. INTRODUCTION DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants au nom du Management de CountrySTAT, le 

Fonctionnaire responsable technique de CountrySTAT au siège de la FAO a tour à tour rappelé 

l’objectif et les thèmes de l’atelier. 

L'objectif de l’atelier est fournir aux participants une formation avancée sur le nouveau système 

CountrySTAT qui est désormais basé sur la technologie de pointe open-source appelé FENIX. En 

particulier l’atelier mettra l’accent sur:  

 le module informatique et la présentation du nouveau système de CountrySTAT,  

 le module statistique,  

 la stratégie de communication du projet CountrySTAT, 

 une présentation du cadre de planification des activités pour 2013 qui servira base d’échanges 

sur les plans de travail pour l’année 2013, 

 une brève présentation sur le nouveau système FAOSTAT et les bilans alimentaires.  

 

Présentation du nouveau système FAOSTAT  

La présentation a montré que  CS fait partie de la famille FAOSTAT et utilise la même technologie 

FENIX et est en Open Source. Ce  qui permet à CS de bénéficier de tous avantages techniques de 

FAOSTAT mais aussi de ne pas être tributaire de coûts de licences qui aurait été préjudiciable pour les 

pays. Le système a été testé et lancé à partir de novembre 2012. CS utilise les mêmes concepts et 

définitions que FAOSTAT ainsi que les mêmes systèmes de codification notamment la table de 

classification des produits, les codes GAUL, etc. 

 

Du déroulement des sessions de l’atelier de formation 

La présentation a permis d’illustrer les objectifs de l’atelier qui va se focaliser sur  (i) les 

fonctionnalités du nouveau système CountrySTAT, le processus complet de téléchargement des 

données et des métadonnées, (iii) la complémentarité entre FAOSTAT et CountrySTAT, (iv) de 

l’importance de la collaboration  entre les institutions nationales à travers les organes nationaux mis en 

place dans le cadre de CountrySTAT, (v) l’harmonisation des données entre le questionnaire pays pour 

FAOSTAT et CountrySTAT, (vi) la table de correspondance entre la classification nationale et 

internationale, (vii) l’introduction au système de formation en ligne par internet E-Learning qui sera 

opérationnel dès 2013, (ix) une introduction à la diffusion des données sur les disponibilités et 

utilisations des produits pour la préparation des Bilans alimentaires. 



L’atelier devra également permettre de discuter du développement futur et des améliorations à 

apporter au nouveau système, la communication et d’engager l’élaboration du plan de travail de 2013 

des pays. 

Au total, 16 présentations sont attendues. 

 

De l’état d’avancement des activités  

La présentation a permis aux participants de s’enquérir de l’état d’avancement des activités de 

CountrySTAT. 

Au niveau institutionnel, c’est  le renforcement du cadre institutionnel, la mise en œuvre des 

recommandations de la réunion consultative régionale CountrySTAT (Addis-Abeba, Décembre 2011), 

le renforcement du partenariat sud-sud, la signature des mémorandums d’entente (MoU) avec les Etats 

pour la pérennisation, le développement du partenariat avec les organisations économiques régionales 

(UEMOA, EAC) couronnées par la mise en place d’équipes régionales CountrySTAT auprès de ces 

Commissions. 

Au niveau statistique, le lancement officiel de CountrySTAT Niger et Togo, le développement du 

module E-Learning, le soutien aux pays pour la minimisation des divergences des données entre 

FAOSTAT et CountrySTAT, l’amélioration de la qualité des données et la collecte des données des 

modules nationales et locales, la collecte et le téléchargement des données de base minimum de la 

stratégie mondiale. 

Au niveau informatique, les activités ont porté sur la migration de CountrySTAT vers une application 

open-source utilisant FENIX, l’implémentation de CountrySTAT Niger, Togo et de UEMOASTAT. 

Une série d’activités restant à réaliser a également été présentée tant au niveau institutionnel, 

statistique, informatique que communicationnel et servira de guide pour la préparation des plans de 

travail de 2013. 

Pour finir  la présentation a fait la situation des projets CountrySTAT en cours d’initiation, ceux 

opérationnalisés en 2012 et des projets en cours de préparation tant au niveau des Etats qu’au niveau 

des organisations régionales. 

 

Des principales conclusions et recommandation de la réunion consultative des participants des 

Etats membres de l’UEMOA  

La présentation a permis à l’ensemble des pays francophones participants à la formation  avancée de 

(i) situer le contexte et les objectifs de la réunion consultative notamment l’adoption du système 

CountrySTAT comme instrument de mise en œuvre du Système d’Information Agricole Régionale 

(SIAR) en appui à la mise en œuvre de la Politique Agricole de l’Union, (ii) s’approprier la démarche 

de la Commission de l’UEMOA  visant à établir un plan visant à lever les insuffisances inhérentes aux 

systèmes statistiques nationaux et exprimé à travers le Comité de pilotage du SIAR/CountrySTAT 

courant juillet 2011, (iii) de comprendre la nécessité d’impulser une dynamique régionale de mise en 

œuvre du SIAR/CountrySTAT, (iv) de mettre en évidence les contraintes techniques qui limitent 

l’agrégation des données au niveau régional,  (v) d’identifier les actions à court terme à réaliser afin de 

rendre effectif l’agrégation des données au niveau régional, (vi)  de proposer l’organisation d’une 

rencontre de concertation régionale des pays de l’UEMOA pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et alimentaires regroupant les Coordonateurs de CountrySTAT des huit Etats membres et de 

l’équipe régionale du SIAR à la Commission de l’UEMOA. 

Les principales conclusions et recommandations (voir annexe xx) ont été adressées aux Etats 

membres, à la Commission de l’UEMOA et à la FAO ; elles touchent aux préoccupations 

institutionnelles, statistiques, informatiques, communicationnelles, aux financements et à la 

pérennisation du dispositif et de la dynamique régionale actuellement enclenchée par la Commission 

de l’UEMOA avec la collaboration de la FAO. 



Les participants, à la  suite de la lecture des principales conclusions et recommandations de la réunion, 

ont par acclamation  entériné ces résultats comme étant des préoccupations et des orientations qui 

concernent également les autres Etats et Organisations Economiques régionales 

 

De la présentation du nouveau système de FAOSTAT 

L’objectif de la présentation est de montrer aux participants les liens entre FAOSTAT et 

CountrySTAT. A ce jour l’ancien système et le nouveau système fonctionnent concomitamment et ce 

jusqu’à la validation du nouveau système. 

Les innovations dans le nouveau système sont entre autres, l’ajout d’un module d’analyse statistique 

(variance, moyenne, régression linéaire, etc., basé sur le logiciel R.) pour permettre à l’utilisateur de 

faire de l’analyse simple sans remplacer des logiciels spécialisés comme Stata, SPSS et autres. 

Il y a également la rubrique méthodes et standards utilisés par FAOSTAT, un Glossaire par ordre 

alphabétique, la définition des différentes variables, la partie classification  en fonction des domaines  

(production, prix, forêts, intrants, travail, etc.). Par exemple, pour chaque domaine la rubrique 

classification permet d’obtenir la liste des produits et leurs codes, les unités de mesure utilisées et les 

devises utilisées dans chaque pays. 

Les participants ont également suivi une démonstration par internet du module d’exploration et de 

téléchargement des données avec les améliorations graphiques et cartographiques apportées au 

système, l’ajout des fonctions de comparaison et de classement des pays, etc. 

A l’issue de la présentation, les échanges ont porté sur l’intérêt du module de FAOSTAT pour la 

comparaison des pays. Il alors a été fortement conseillé aux participants de tester le site de FAOSTAT 

et apporter leurs  contributions à l’amélioration de cet outil dont CountrySTAT pourra bénéficier.  

 

1.2. PRESENTATIONS SUR LA DIMENSION « IINFORMATIQUE» DU SYSTEME 

COUNTRYSTAT 

De la présentation de FENIX et la nouvelle architecture du site web de CountrySTAT 

La présentation des nouveautés de CountrySTAT a détaillé la nouvelle architecture du Content 

Management System (CMS – Outil de gestion de contenu) de CountrySTAT. Ce dernier est désormais 

complètement open-source, utilisant les composants de publication de données de FENIX. Cette 

application, aussi développé au sein de la FAO, est un outil proposant des services web pour la 

représentation de données sous forme de cartes (son atout principal), de tableaux et de graphiques. 

Le passage de PC-AXIS à FENIX se justifie pour deux raisons :  

 Une remise en cause de la licence payée une fois à vie, négociée au début du projet 

CountrySTAT, et dont tous les pays bénéficient actuellement. Cette licence pour les nouveaux 

projets CountrySTAT devenait une licence annuelle avec le risque supplémentaire que les pays 

déjà sous licence à vie PC-Axis aient désormais à la payer annuellement ; 

 Des inquiétudes sur la capacité technique de l’équipe PC-Axis à tenir ces engagements sur la 

migration et la maintenance de la nouvelle version PC-Axis.NET, avec un  agenda des 

développements largement non tenu (une première version de test promise en 2009, finalement 

livrée en 2011). La question de la communication avec l’équipe de développeurs suédois posait 

aussi des inquiétudes, malgré la volonté affichée de l’équipe informatique de CountrySTAT du 

siège à Rome de collaborer aux tests et même aux développements du nouveau système. 

 

. 

Au regard de ces contraintes, la direction de la division statistique de la FAO a décidé d’arrêter la 

collaboration avec PC-Axis et de faire évoluer le système en intégrant la plateforme open-source 

FENIX pour remplacer dans un premier temps les composants PX-WEB (le système actuellement 



disponible sur countrystat.org), et dans un deuxième temps en fusionnant les deux plateformes dans 

une application unique. FENIX étant dans d’autres outils de publication de données (FAOSTAT 

nouvelle version, AMIS etc…), les développements faits par l’équipe FENIX bénéficieront au système 

CountrySTAT. Cette intégration ouvre la porte à l’intégration, au développement de nouveaux outils 

grâce à la présence maintenant d’un système de gestion de base de données dans le nouveau système. 

Dans ce développement, la vision a été de conserver tous les acquis en terme de formation et de 

structure générale de présentation du système pour l’utilisateur tant pour la publication que pour 

l’accès aux données par les demandeurs de données. 

Cette présentation a été suivie d’une démonstration en ligne des fonctionnalités du site de 

CountrySTAT avec le nouveau système FENIX : 

 L’utilisation du nouveau CMS, les requêtes de tableau, l’édition de graphique et de cartes ; 

 L’interface de chargement de données CS-Publisher (au lieu de PX-Publisher dans l’ancien 

système) avec une intégration complète des deux outils (CMS et CS-Publisher, le CMS étant le 

front-end, l’interface de publication des données/documents, CS-Publisher étant le back-end, 

l’interface d’administration). La séquence de chargement et de publication des données et des 

métadonnées dans CountrySTAT a été conservée par rapport à l’ancien du système et améliorée. Il 

faut noter l’ajout automatique de certains indicateurs du module de base dans le module de la 

stratégie globale, ainsi que l’ajout de la fonction de mise à jour automatique de UEMOASTAT 

lorsque le pays est un Etat membre de l’UEMOA accompagné d’un message d’alerte à 

l’administrateur. 

 La structure des codes des tableaux et des indicateurs et leur gestion par le nouveau système qui 

reste inchangée, les métadonnées ont été renommés pour enlever complètement toutes les 

références aux concepts PC-Axis. 

 

Les débats ont porté sur : 

 Le design général de la nouvelle application avec des couleurs 

 La somme automatique nationale des tableaux du module local, marquée comme données 

manquante «..» lorsque des régions ne sont concernées par la donnée, c'est-à-dire qu’on a zéro. 

 La perte de tableau que les pays ont chargé dans l’ancien système et qu’on ne voit plus avec la 

migration dans le nouveau système,  

 L’absence de certains fonctionnalités telles que de l’exportation des données affichées en fichier 

Excel (format similaire au format d’importation des données) et l’exportation des images des 

cartes; 

 Des problèmes de reformatage des données pour y associer des symboles (caractères) ne 

permettant plus de faire certains calculs en Excel et de la lourdeur qui en découle, comme la 

nécessité de gérer plusieurs bases de données notamment l’une à usage interne et l’autre pour les 

besoins de CountrySTAT. 

A ces préoccupations, les réponses suivantes ont été données: 

 Un précédent prototype réalisé par l’équipe informatique au siège incluant les couleurs FAO 

(bleu/vert) a été présenté et a été reconnu comme une meilleure solution ; 

 Pour la somme nationale des tableaux du module local, marquée zéro « 0 », lorsque des régions ne 

sont concernées par la donnée. Le pays doit insérer une ligne pour le produit dans la région et 

mettre zéro au lieu d’occulter la ligne de produit pour la région pendant le chargement car le 

système le considérera comme une donnée manquante «.. » automatiquement. Ce qui induira que 

le total national sera considéré comme donnée manquante «..». 

 Pour les tableaux qui ne sont plus visibles, l’équipe informatique au siège procédera à la 

récupération de ces tableaux. Cette situation étant due à des problèmes de non concordance des 

codes et des formats des tableaux qui étaient chargés, l’équipe s’attèlera à corriger la situation. 

 Pour l’exportation des images des cartes, il n’y a pas encore de fonction d’exportation intégrée au 

système. L’utilisateur doit faire recours à l’utilitaire de capture d’écran intégré disponible à partir 

de Windows 7. 



 

A l’issue des présentations et des débats, l’atelier apprécie fortement les efforts faits par la FAO 

pour le développement du nouveau système basé sur la technologie FENIX. 

 

Des contributions sur les futures améliorations de CountrySTAT 

L’objectif de la session est de recueillir les contributions, les idées et les propositions des participants 

sur d’éventuelles améliorations et le développement de nouveaux outils ou modules qui pourraient 

entrer dans le système CountrySTAT. 

Les commentaires des pays ont été suivis de présentation de modèle de design qui pourrait servir de 

base pour les améliorations futures. Des recommandations ont également été formulées à la suite des 

commentaires suivants : 

Commentaires : 

 Général : le système est plus lent qu’avant, notamment l’accès aux tableaux, graphiques et cartes ; 

 Général : il manque de la communication sur la migration de la version et la fin de cette 

migration ; 

 Général : L’endossement par cet atelier, des principales conclusions et recommandations ainsi que 

les propositions d’actions à prendre issues de la session de travail conjointe UEMOA-FAO sur 

l’agrégation des données dans le site régional de l’UEMOA (voir annexe). 

 Général : L’endossement par cet atelier, des principales conclusions et recommandations de la 

réunion consultative régionale des Etats membres de l’UEMOA tenue du 29 novembre au 1er 

décembre 2012 (voir annexe). 

 CMS : le moteur de recherche a disparu ; 

 CMS : le design de l’application est remis en question : au niveau des couleurs, on constate que les 

couleurs ne sont plus assez nettes, contrastées, qui donne une impression générale de tristesse. 

D’autres ont noté que l’ancien système donnait plus de visibilité au pays et était plus convivial ; 

 CMS : Lorsque des utilisateurs sont renvoyés vers le site CountrySTAT, ils ont des difficultés de 

navigation : il manque une information sur la page d’accueil pour guider des nouveaux utilisateurs 

pour naviguer dans l’arborescence (Proposition : à côté de DATABASE, mettre un petit texte : 

cliquez sur les noms des domaines ci-dessous pour commencer à accéder aux données) ; 

 CMS / affichage données : après une requête dans le CMS, souvent le tableau n’apparaît pas. Le 

temps d’obtention des tableaux est très lent. Au moins une indication d’un traitement doit être 

affichée. Et la raison de cette lenteur doit être étudiée (problème de connexion ?). A cause de cette 

lenteur, le Mali a arrêté de charger des tableaux (peur de bloquer le système) ; 

 CMS / affichage données : l’ancien système affichait systématiquement des métadonnées 

essentielles (Source, contact, dates, notes) en même temps que les données. Ceci est optionnel. Il 

faut les rajouter, ainsi qu’à l’impression. 

 CMS / affichage données : Le séparateur de millier anglais «, » n’est pas convenable pour les pays 

francophones. Il faut afficher par défaut le séparateur selon la langue du pays ; 

 CMS / Les cartes : il manque la possibilité de sauvegarder les cartes en format image, une option 

essentielle pour rédiger des notes aux politiques et des rapports de synthèse ; 

 CMS / Les cartes : il manque la source de la carte dans la légende ; 

 CMS / Les cartes : la légende est trop excentrée en bas à droite. A remonter. 

 CS-Publisher / Code GAUL : il est désormais impossible de valider un fichier qui contienne un 

code GAUL inexistant (par exemple, une nouvelle région qui n’a pas reçu de code et que le pays 

code 9999). Le système précédent l’autorisait- Cela pose un problème lorsque les codes GAUL 

pour un nouveau découpage administratif ne sont pas encore disponibles; 

 CS-Publisher / Chargement des données : le système a changé les contrôles sur le nom des 

colonnes. La colonne « Produit » était rejeté, si elle est changée en « product », ça fonctionne : il 

manque des messages d’erreur clair qui permettraient de comprendre l’action à mener. 



 CS-Publisher / Chargement des données : l’accès à l’arbre de navigation, le système n’accepte pas 

les majuscules et les accents dans les libellés de l’arborescence. Les noms des répertoires ne se 

mettent pas à jour ; 

 CS-Publisher / Chargement des données : pré-charger automatiquement les dates de création et de 

dernière mise à jour (la sélection de ces 2 valeur est très lente) ; 

 CS-Publisher / maj pages CMS : Le module de mise à jour des actualités et de l’a propos n’est pas 

assez intuitif ; 

Les demandes de nouvelles fonctionnalités ou l’expression de nouveaux besoins ont été très faibles. Il 

a été demandé la création d’un logiciel de bureau pour travailler offline pour valider la structure des 

fichiers avant l’importation en ligne, qui souvent est très lente. 

Des Exercices de chargement des données dans le nouveau système 

La session a été organisée en deux étapes : une première étape qui a consisté à passer en revue les 

séquences de chargement des données dans le module de base et une étape d’exercices pratiques. Ces 

exercices ont été réalisés sur le serveur de développement. La session a été l’occasion pour les pays de 

faire des chargements des tableaux de données qui leurs posent des difficultés telles que mentionné 

lors de la session sur l’évaluation du nouveau système pour permettre aux Experts du siège présents, 

de les assister. Parallèlement aux exercices traités par les pays expérimentés, les nouveaux pays que 

sont le Congo, le Gabon, la Commission de la CEMAC ont formé un sous groupe séparé pour une 

séance de formation de base sur le chargement des données. 

Du chargement et de la mise à jour des documents des métadonnées et la gestion des actualités 

La session a été préparée pour permettre aux participants de se familiariser avec les étapes de 

chargement des métadonnées sous forme de document (annuaires, méthodologie, rapport d’enquête) 

associées aux données statistiques chargées. 

A la suite de la démonstration sur l’interface en ligne, les participants ont pu réaliser des exercices 

pratiques de chargement sur la nouvelle interface. 

Cette session a permis aux participants de se familiariser avec la nouvelle interface de chargement et 

de référencement des documents, des métadonnées et de gestion des actualités et de répondre aux 

préoccupation des administrateurs avec les améliorations apportées par le nouveau système. 

1.3. PRESENTATIONS SUR LA DIMENSION « STATISTIQUE » DU SYSTEME 

COUNTRYSTAT 

Du manuel statistique de CountrySTAT 

Cette présentation a porté sur la situation initiale dans les pays qui a guidé le développent des outils et 

du manuel notamment (i) l’éparpillement des données dans plusieurs structures responsables de la 

production statistiques , (ii) de la production de la même nature de statistiques par différentes 

structures, (iii) de l’incomplétude des statistiques, (iv) l’absence ou l’incomplétude des nomenclatures 

nationales, (v)  la divergence entre les nomenclatures nationales et les nomenclatures internationales 

des produits, (vi) l’absence de clé de passage entre les nomenclatures nationales et internationales, 

(vii) l’absence d’un cadre organisé au niveau national pour la validation et l’harmonisation des 

données, (viii) la faiblesse dans l’organisation des données et (ix)  la faiblesse dans la documentation 

technique qui doit accompagner la production des données (métadonnées).  

La présentation a permis aux participants de comprendre les objectifs du manuel, le public cible du 

manuel, l’importance des normes internationales, les concepts, les définitions et classification de la 

FAO ainsi que les rubriques abordées dans le manuel suivies d’illustrations des bonnes pratiques en 

matière de respect des normes, des concepts et définitions dans la dissémination dans CountrySTAT. 

A l’issue de la présentation, une grille de questions a été soumise aux participants pour jeter les bases 

de la réflexion dans la préparation  du plan de travail 2013 (voir annexe). 

 

Des concepts de base sur la structure des tableaux et de la table de correspondance 



La présentation a été faite en deux étapes : une première présentation sur la structure des tableaux et 

une seconde présentation sur les classifications et la table de correspondance. La présentation a été 

ponctuée d’exercices de formatage de tableaux et de codification des tableaux conformément au 

concept de cube multidimensionnel. 

Les débats ont portés ont porté sur : 

 l’intérêt de répéter la même catégorie ligne par ligne d’une variable de classification lorsque toutes 

les lignes du tableau appartiennent à la même catégorie ; 

 la possibilité de prendre en compte le niveau temporel dans la codification des 

tableaux/indicateurs de sorte que pour un même indicateur du module de base et local, il soit 

possible de charger deux tableaux différents du même indicateur selon le calage temporel (année, 

mois ou jour) comme cela est prévu pour le niveau administratif (0 : national, 1 : administratif 1, 

2 : administratif 2, 3 : administratif 3). 

 Le traitement des produits du sous secteur de la chasse dans la classification, la référence aux 

poules et non volaille dans la classification 

 

De la formation en ligne “E-Learning” de CountrySTAT 

Le E-Learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias et d’Internet pour améliorer la 

qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources de connaissances et à des 

services intellectuels et, d’autre part, l’accès à des espaces virtuels d’échanges et de collaboration à 

distance » . 

L’opportunité de cette présentation pendant l’atelier est de soutenir les Experts nationaux de 

CountrySTAT à se servir de cet outil comme support de formation, servir de formation de formateurs, 

de recueillir les contributions des participants pour les futures améliorations du E-Learning. Pour ce 

faire la présentation a passé en revue (i) le mode de fonctionnement du E-Learning, (ii) les principaux 

sujets statistiques de countrystat abordé par le cours, (iii) les objectifs du cours et les principaux 

utilisateurs du cours, (iv) la structure et le contenu du cours articulés autour de la découverte de 

CountrySTAT, le site web CountrySTAT et les personnes impliquées dans la publication des 

statistiques, le cadre mis en place pour  améliorer  la qualité des données, l’organisation de la collecte 

de données et les métadonnées, l’harmonisation et la validation des données nationales, la 

normalisation des données avec les standards internationaux. 

La présentation a été interactive avec les participants qui, sur la base de guide de discussion, ont 

raconté des situations vraies de leurs pays, le coût d’accès physique aux données, les risques sociaux 

de politiques inadéquates causées par des données inadéquates, l’importance du cadre institutionnel de 

CountrySTAT dans l’amélioration de la qualité des données. 

Les participants ont appréciés l’initiative de la FAO pour le développement du E-Learning et 

encourage l’équipe de CountrySTAT au siège à renforcer les contenus et à prendre toutes la précaution 

afin de rendre l’outil compatibles aux équipements informatiques dont dispose les utilisateurs et les 

membres du secrétariat technique. 

Les débats ont porté sur : 

 La compatibilité et les exigences en capacité des ordinateurs à pouvoir utiliser le module E-

Learning ; 

 L’adoption des exemples aux réalités des pays ; 

 Les contributions des participants avec des exemples d’histoires réelles vécues devant permettre 

de mieux contextualiser l’outil E-Learning avec des cas réels Pays. 

 

De l’harmonisation des données entre le questionnaire pour FAOSTAT et CountrySTAT) 

L’objectif de cette présentation est d’aider les Pays à éliminer la divergence des données officielles 

produites par les pays pour leur propre utilisation ou pour renseigner les bases de données 

internationales. Un accent a été mis sur les cas de divergences entre les données remplies dans le 



questionnaire pour FAOSTAT et CountrySTAT. Ces divergences posent des problèmes de fiabilité et 

de crédibilité des données officielles.  

La présentation a passé en revue les différentes type d’inconsistances dans les données notamment (i) 

la cohérence entre les sources nationales, (ii) les données manquantes ou incomplètes, (iii) les données 

aberrantes, (iv) les incohérences entre les indicateurs interdépendants comme les superficies, 

rendement et production, (v) la cohérence entre le module de base et les statistiques locales, (vi) les 

incohérence entre les concepts et les définitions avec les statistiques locales et/ou celles 

internationales, (vii) la correspondance entre la classification nationale et internationale. 

Afin d’illustrer la nécessité de procéder à des estimations lorsqu’il n’existe pas d’enquêtes courantes, 

des propositions ont été faites aux participants sur des méthodes d’estimation des données 

manquantes, de réconciliation de données à partir des recensements, de correction des données 

aberrantes faites au niveau de FAOSTAT ou tirées d’expériences pratiques des pays pour imputer les 

données manquantes, incohérentes, aberrantes.  

La réalisation d’enquêtes courantes ne suffit pas pour résoudre les problèmes de divergence des 

données. Il faut également réaliser les recensements et fournir les documents et résultats des 

recensements dans le système CountrySTAT pour permettre de réaliser des estimations cohérentes et 

procéder à des réconciliations (ou rétropolation) des statistiques courantes à partir des données de 

références fournies par les recensements.  

Des exercices sur l’harmonisation des données ont permis aux pays, sur la base des tableaux de 

comparaison des données entre FAOSTAT et CountrySTAT fait à l’aide de CompSTAT, des 

extraction de graphique sur les ruptures de séries ont permis tour à tour aux pays de fournir les 

explication sur les divergences et les aberration observées qui sont dues à divers situations : des 

changement de méthodologie, réalisation de recensement ou d’enquête ponctuelle sans réconciliation 

des données, des erreurs ou des différences de classification des produits (fusion de produits dans des 

catégories inappropriées, non prise en compte d’une partie des produits, augmentation du nombre de 

produit agrégés), des erreurs de saisie, des perturbation dans l’appareil économiques (baisse ou hausse 

de prix ou de la demande, conflits sociopolitiques, fermetures d’entreprises publiques, arrêt de 

monopoles d’Etat..), des chocs pluviométriques. 

A la suite de cette revue des données, les pays ont été invités à préparer une liste des actions qu’ils 

devront mettre en œuvre pour la résolution des divergences et aberrations constatées. 

 Les débats ont porté sur : 

La nécessité de : 

 Tenir compte de plusieurs facteurs locaux et conjoncturels pour faire les estimations ; 

 De l’existence de plusieurs approches pour les estimations ; 

 De la nécessité de disposer d’informations spécifiques locales pour procéder à des estimations 

vraisemblables ; 

 De la nécessité et de la responsabilité des statisticiens nationaux de procéder aux estimations sur la 

base des informations spécifiques locales et des méthodologies adaptées du pays et ne pas laisser 

les institutions internationales, comme la FAO, la Banque mondiale faire ce travail d’imputation à 

la place des pays ; 

 Des précautions à observer avant de faire des réconciliations lorsque des ruptures de séries 

observées du fait de changement d’instruments de mesures ou de méthode d’observation  (GPS, 

image satellite) ou du fait de phénomènes ponctuels ou récents (changement de couloirs de 

transhumance transfrontalière, conflit, etc.) hors recensement ; 

 De l’importance d’expliquer les ruptures de tendance à l’aide des métadonnées pour accompagner 

les données dans CountrySTAT ; 

 De la nécessiter de disposer des données exhaustives et complètes au niveau national pour 

permettre l’agrégation au niveau régional (Communauté économiques régionales telles que la 

CEMAC, l’UEMOA, etc.) ; 



 De l’absence totale de paramètres et coefficients de base pour réaliser des estimations et de 

l’importance d’appuyer les pays à faire des enquêtes spécifiques ponctuelles pour l’établissement 

de ces paramètres ; 

 

Les expériences en matière d’harmonisation des données 

Les présentations ont permis d’illustrer et de partager avec l’ensemble des participants et les Experts 

de CountrySTAT présents, les bonnes pratiques, les difficultés, les solutions apportées, les 

perspectives et la formulation des recommandations à l’endroit des Etats, des Commissions de 

l’UEMOA et de la CEMAC, et de la FAO (voir synthèse par pays en annexe). 

 

De l’élaboration des bilans alimentaires 

L’objectif de la présentation est de montrer aux participants l’importance de disposer des données 

complètes, exhaustives et de qualité conformément aux indicateurs standards du module de base de 

CountrySTAT. Ces données permettent l’établissement des comptes disponibilités/utilisation 

alimentaires et des indicateurs de bilans alimentaires pour : (i) l'évaluation de la situation alimentaire 

et agricole dans un pays, (ii) l’estimation des pénuries et des excédents globaux basés sur les besoins 

alimentaires normatifs exprimés en termes d'énergie, tels que les protéines, les glucides et les lipides, 

(iii) les projections des besoins des disponibilités alimentaires futures, (iv) l’établissement des 

relations entre les disponibilités alimentaires nationales et la malnutrition, (v) l'évaluation des 

politiques alimentaires et nutritionnelles, (vi) l'analyse des politiques de sécurité alimentaire. 

La présentation a passé en revue les généralités sur les Bilans Alimentaires (BA), les objectifs et buts 

des BA, les composantes des BA, la feuille de calcul des BA, les équations  pour le calcul des BA, les 

indicateurs sur les disponibilités alimentaires par habitant, les contraintes sur les données et les limites 

techniques et opérationnelles du bilan alimentaire. 

 

1.4.  PRESENTATIONS SUR LA DIMENSION « COMMUNICATION ET 

INSTITUTIONNELLE» DU SYSTEME COUNTRYSTAT 

De la stratégie globale de communication 

La présentation de la stratégie de communication a pour objectif de sensibiliser les participants sur 

l’importance de la communication afin d’assurer une appropriation du système CountrySTAT par les 

producteurs de données officielles, les autorités politiques et les utilisateurs courants de statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation. La présentation a passé en revue l’analyse de la situation pendant la 

première phase d’implémentation de  CountrySTAT, les objectifs de la stratégie de communication, 

les messages clés, le public cible, les outils de communication, l’évaluation du budget et le suivi et 

l’évaluation du plan de communication. 

Cette présentation a permis aux participants de s’approprier les étapes de planification du plan de 

communication, l’identification des messages clés selon le type de communication. 

 

De la stratégie de communication : cas du Cameroun 

Dans le cas du Cameroun, la Représentation de la FAO est partie prenante dans le GTT et le chargé de 

communication de Représentation appui l’équipe nationale.  

La stratégie de communication autour des valeurs de CountrySTAT Cameroun ne se substitue pas à la 

stratégie globale CountrySTAT. C’est un outil dont la mise en œuvre répond aux objectifs  prioritaires 

souhaités par le projet au niveau pays qui visent à (i) Mettre en exergue les avantages comparatifs de 

CountrySTAT et contribuer à sensibiliser et à mieux faire comprendre aux publics cibles la pertinence 

des données statistiques Agricoles qui se trouve dans la base des données CountrySTAT, (ii) 

constituer un outil de communication et de plaidoyer pour accompagner la mise en œuvre des 



interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire, la nutrition en mettant l’accent sur les 

thématiques telles que : la production, la commercialisation, la forêt, l’élevage, la pêche, l’eau, la 

mécanisation, le travail, population, terres et irrigation, disponibilité alimentaire et autre valeur 

ajoutée, (iii) favoriser la communication et une approche inclusive de tous les acteurs intervenant dans 

la chaîne de données de l’alimentation et l’agriculture. 

Au-delà des médias publics et privés impliqués pour accompagner les actions de CountrySTAT, deux 

exposés ont été organisés à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et la 

Communication (ESSTIC) et l’Institut Supérieure de la Jeunesse et Sport (INJS) avec une très forte 

participation des étudiants. Ces actions visent à favoriser une circulation tous de l’information sur 

CountrySTAT. 

Les participants ont fortement salués ces bonnes initiatives du Cameroun en invitant la FAO de 

préparer et mettre à la disposition des pays un guide d’élaboration des stratégies et les plans  nationaux 

de communication.  

 

Des messages clés 

L’objectif de cette présentation est de recueillir les observations et propositions d’amélioration du 

projet d’un nouveau dépliant pour CountrySTAT. La présentation a passé en revue les pages prévues 

et les propositions de contenu page par page. Des éléments d’illustration sont attendus afin de rendre 

le dépliant informationnel, instructif, attractif et convivial. 

Les participants ont apprécié les actions de communication envisagées et présentées à travers les 

différentes présentations des expériences pratiques du Cameroun et ont félicité le pays pour ces bonnes 

pratiques en matière de communication et particulièrement la forte implication de la représentation de 

la FAO dans ces activités. 

 

Les débats ont porté sur : 

 L’importance de mettre à jour les rubriques de communication dans le CMS de CountrySTAT ; 

 La longueur de la présentation sur la communication ; 

 L’importance de situer les participants sur ce qui doit être effectivement réalisé comme activités 

de communication au regard de l’évaluation de la première phase ; 

 La disponibilité d’un manuel de communication et de formation sur le système FENIX ; 

 Des sources de financement des activités de la communication qui sont payantes; 

 La prudence à observer sur la communication envers les universités et le grand public tant que la 

version de CountrySTAT basée sur FENIX n’est pas complètement opérationnelle.  

 

 



CONCLUSIONS ET RECOMANNDATIONS 

L’atelier à l’issue des discussions, recommande 

SUR LE PLAN INFORMATIQUE 

 A la FAO : 

 

 Elaborer un cahier de charge informatique pour la mise en œuvre des points d’améliorations 

suivants du site CountrySTAT : 

i) Au niveau des sites CountrySTAT des Etats : 

- Général : accélérer la restauration des tableaux perdus par le transfert vers le nouveau système 

pour permettre aux pays de pouvoir assurer les corrections et les mises à jour requises au cours 

des prochains GTT ; 

- Général : Créer  un logiciel de bureau pour travailler offline afin de valider la structure des 

fichiers avant l’importation en ligne, qui souvent est très lente (type PX-Edit) ; 

- Général : Communiquer aux pays les délais dans lesquels la migration sera complètement 

achevée ; 

- Général : Réviser et assurer la traduction intégrale de tous les modules et interfaces de 

CountrySTAT (administrateur et utilisateur) de l’anglais vers le français. 

- CMS : remettre le moteur de recherche ; 

- CMS : améliorer le design (reprendre la proposition de design basée sur les couleurs FAO) et 

l’harmoniser pour tous les pays; 

- CMS : Remettre les images contextuelles spécifiques des pays dans la bannière comme dans 

l’ancien système; 

- CMS : Rendre plus intuitif le mode de navigation à travers l’arborescence (à côté de 

DATABASE, mettre un texte d’explication) ;  

- CMS : Changer les noms des modules de l’arborescence et les rendre plus compréhensibles 

pour l’utilisateur; 

- CMS / affichage données : Etudier la raison de la lenteur de l’affichage des tableaux et notifier 

à l’utilisateur lors de ce temps d’attente qu’un traitement est en cours (une barre de 

progression); 

- CMS / affichage données : Rajouter l’affichage des métadonnées essentielles (Source, contact, 

dates, notes) en même temps que les données, ainsi qu’à l’impression (elles sont cachées par 

défaut) ; 

- CMS / affichage données : Afficher par défaut le séparateur pour les milliers selon la langue 

du pays (format des nombres affichés selon le pays); 

- CMS / affichage données : Améliorer l’affichage des intitulés « niveau administratif 1 » en 

spécifiant l’intitulé exact ( région, district,  province, préfecture) ; 

- CMS / affichage données : Améliorer le format d’exportation des résultats des requêtes des 

tableaux en ajoutant le format Excel ; 

- CMS / affichage données : Empêcher le système de faire certaines sommes qui n’ont pas de 

sens. Ne pas faire les sommes systématiques mais par dimension; 

- CMS / affichage données : Rendre cohérente la sélection des valeurs affichées pour les 

graphiques avec celles du tableau (si 4 valeurs sont sélectionnées pour un produit, elles sont 

affichées mais seul un produit apparaît sur le graphique); 

- CMS / Les cartes : Ajouter la possibilité de sauvegarder les cartes en format image, une option 

essentielle pour rédiger des notes aux politiques et des rapports de synthèse ; 

- CMS / Les cartes : Ajouter la source de la carte dans la légende ; 

- CMS / Les cartes : Faire ressortir les limites du pays dans l’affichage des cartes et afficher les 

noms des niveaux administratifs; 

- CMS / Les cartes : Recadrer la légende des cartes qui est trop excentrée en bas à droite. ; 

- CS-Publisher / Code GAUL : Autoriser la validation de fichiers avec des codes GAUL 

temporaires non officiels (modifier l’erreur bloquante en avertissement) ; 

- CS-Publisher / Chargement des données : faire en sorte que le système au niveau du 

chargement des données se comporte comme précédemment  dans toutes les langues ;  



- CS-Publisher / Chargement des données : En cas d’erreur afficher des messages clairs et 

compréhensibles par tous les utilisateurs ;   

- CS-Publisher / Chargement des données : Donner la possibilité de définir des métadonnées par 

défaut qui pourraient être appliquées à divers tableaux chargés ; 

- CS-Publisher / Chargement des données : permettre au système d’accepter  les majuscules et 

les accents dans les libellés de l’arborescence; 

- CS-Publisher / Chargement des données : pré-charger automatiquement les dates de création 

et de dernière mise à jour (la sélection de ces 2 valeurs est très lente) ; 

- CS-Publisher / Chargement des données : Augmenter la taille des champs de saisie de la note 

de bas de page pendant la saisie des métadonnées chargées ; 

- CS-Publisher / Chargement des données : Accroitre la taille des documents téléchargeables 

dans les métadonnées pendant le chargement ou proposer d’autres solutions informatiques ; 

- CS-Publisher / maj pages CMS : Rendre la mise à jour des pages « actualités », « à propos » 

plus intuitive ; 

- CS-Publisher Général: améliorer le système de sorte à permettre le chargement des 

informations (données, documents, etc.) en mode hors connexion (offline) pour une 

synchronisation ultérieure avec le site en ligne ; 

- CS-Publisher Général : développer des outils pour  permettre une mise à jour sélective des 

données sans avoir à recharger toute la table. 

 

ii) Au niveau du site régional UEMOASTAT 

- Modifier le système informatique pour que les produits rapportés ne soient plus considérés 

dans la somme ou la concaténation automatique comme ayant une donnée non disponible, 

mais une production à zéro (0) si le pays n’est pas prioritaire pour le produit au niveau de la 

liste de référence régionale des produits ; 

- Implémenter la table de correspondance par pays dans le système pour le contrôle des codes 

produits au moment du chargement tant dans le module de base (cohérence à vérifier avec les 

codes FAOSTAT) que le module des statistiques locales (cohérence à contrôler avec les codes 

locaux) ;  

 Prendre en compte les principales conclusions et recommandations de la session de travail 

conjointe UEMOA-FAO sur l’agrégation des données dans le site régional de l’UEMOA tenue à 

Ouagadougou du 15 au 20 octobre 2012 (voir annexe 01) ; 

 Endosser les principales conclusions et recommandations de la réunion consultative régionale des 

Etats membres de l’UEMOA tenue à Douala du 29 novembre au 1er décembre 2012 (voir annexe 

02). 

 

SUR LE PLAN STATISTIQUE 

Aux Pays  

 Poursuivre l’amélioration de la qualité de données selon les exigences internationales avec 

l’identification des actions à prendre pour réduire les divergences, d’une part entre les sources 

nationales et d’autre part entre le questionnaire FAOSTAT et CountrySTAT: 

- Intégrer le point focal chargé de renseigner les questionnaires du pays pour FAOSTAT dans le 

GTT ; 

-  Valider les données du questionnaire et les publier sur CountrySTAT; 

- Collecter et publier les métadonnées sur le site ; 

- Développer des méthodologies nationales officielles et transparentes pour l’estimation et 

l’imputation des données manquantes, de réconciliation des séries historiques, de 

réconciliation des données entre le module de base et le module des statistiques locales en 

privilégiant les paramètres et les coefficients au niveau du pays notamment (i) la réconcilier 

les données nationales courantes à partir des données du recensement, (ii) impliquer les 

comptables nationaux dans la formulation de la méthodologie nationale d’estimation et de 

réconciliation des données manquantes ; 



- Finaliser la table de correspondance entre la classification nationale et internationale ; 

- Elaborer le plan de travail 2013 en tenant compte des problèmes statistiques sur la 

complétude, l’harmonisation, la cohérence des données ; 

- Indiquer pendant le chargement des données la nature des données (manquantes, provisoires, 

zéro, etc.) selon les symboles standards prévus par CountrySTAT ; 

 Elaborer et publier les Comptes de Disponibilités Utilisations (CDU) et les Bilans Alimentaires 

(BA) selon la méthodologie standard requise et adaptée au niveau des Pays; 

 Fournir par écrit des exemples de cas vécus par les pays pour permettre d’illustrer l’outil E-

Learning; 

 Réaliser les enquêtes et les recensements agricoles selon l’agenda décennal des recensements 

agricoles. 

A la Commission de l’UEMOA 

 Enrichir la  table de référence des produits de la région en  lien avec  la classification 

internationale (code et libellé produit de FAOSTAT) et indiquer si le produit est marginal ou non  

pour chacun des pays de l’UEMOA ; 

A la FAO 

 Prendre en compte les exemples fournis par les pays pour illustrer le E-Learning ; 

 Appuyer les pays pour l’élaboration de méthodologie nationale d’estimation des données 

manquantes et de réconciliation des séries historiques ; 

 Organiser des missions de plaidoyer auprès des autorités politiques au niveau national et régional; 

 Assurer la participation des fonctionnaires ou Experts de la FAO en charge du questionnaire et des 

estimations pour  FAOSTAT aux réunions techniques régionales de CountrySTAT.  

 

SUR LE PLAN COMMUNICATIONNEL ET INSTITUTIONNEL 

Aux Etats 

 Concevoir et réaliser des films documentaires ; 

 Dynamiser les relations avec la presse ; 

 Elaborer une stratégie et un plan de communication à intégrer dans le plan de travail 2013 ; 

 Mobiliser des moyens financiers, humains et matériels nécessaires pour le bon fonctionnement des 

organes créés et la pérennisation des activités.  

 

A la Commission de la CEDEAO, 

 Adopter et étendre le système CountrySTAT aux cinq (5) autres Etats membres de la CEDEAO 

(Guinée Conakry, Sierra Léone, Liberia, Cap Vert, Gambie) et assurer la cohérence d’action et les 

synergies avec la Commission de l’UEMOA pour le renforcement des capacités des systèmes 

statistiques nationaux de l’agriculture et de l’alimentation dans la région. 

A la CEMAC  

Après avoir relevé qu’en Afrique sub-saharienne, c’est la sous-région de l’Afrique centrale qui seule 

accuse un très grand retard dans l’adoption et la mise en œuvre de la plateforme CountrySTAT ; outil 

par excellence d’amélioration de la qualité, de la standardisation  et de la comparabilité des statistiques 

agricoles dans les Etats, les sous-régions et les régions ainsi que dans le monde, l’Atelier recommande: 

 

Aux Etats membres de la CEMAC 

 Créer et mettre en place, dans des délais raisonnables, des Organes nationaux de CountrySTAT 

comprenant un Comité National, un Groupes Techniques de Travail (GTT) et un Secrétariat 

National diriger par un Coordonateur national ; 

A la Commission de la CEMAC 

 



 Faire une sensibilisation et un plaidoyer auprès des Etats membres sur le bien-fondé et l’utilité de 

CountrySTAT ; 

 Faire adopter  CountrySTAT aux  Etats membres comme plateforme officielle de diffusion de 

leurs statistiques agricoles et alimentaires et mettre en place un CEMACSTAT pour le suivi et 

évaluation des politiques agricoles dans la sous-région ; 

 Inscrire dans son plan d’actions à court, moyen et long termes les activités de développement de 

CountrySTAT dans la sous-région ; 

 Mobiliser  les ressources nécessaires pour appuyer l’extension du système CountrySTAT à tous 

les pays de la CEMAC; 

  Envoyer une mission d’échange d’expériences auprès de la Commission de l’UEMOA dans le 

cadre du projet SIAR/CountrySTAT ; 

 Adresser une requête à la FAO pour  le lancement rapide du processus régional de mise en place 

d’un CEMACSTAT à l’instar de  UEMOASTAT en Afrique de l’Ouest ou  de EACSTAT pour  la 

Communauté Economique de l’Afrique de l’Est (EAC); 

  Favoriser la coopération technique  entre les autres pays de la CEMAC et le Cameroun très 

avancé dans la maîtrise de l’outil au même titre que certains pays de l’UEMOA ; 

 Accélérer la finalisation et la validation de l’étude diagnostique de la production des statistiques 

agricoles dans les Etats membres de la CEMAC et y intégrer des activités de mise en œuvre de 

CountrySTAT dans la stratégie opérationnelle. 

 

A la Commission de l’UEMOA 

Adopter un texte additionnel instituant le bilan alimentaire et les indicateurs analytiques dérivés 

comme seul outil statistique officiel de caractérisation de la sécurité alimentaire des Etats membres 

pour la gestion des instruments d’intervention (stocks d’intervention, stock physique national, stock 

régional); 

A la FAO 

 Préparer un manuel de référence de la stratégie de communication qui servira de guide aux pays ; 

 Faire un plaidoyer, conjointement avec la CEMAC, auprès des donateurs pour un lancement 

rapide de CountrySTAT dans les autres pays de la CEMAC ; 

 Programmer dès 2013 des ateliers de formation des administrateurs CountrySTAT pour tous les 

Etats membres de la CEMAC ; 

 S’impliquer dans le processus de finalisation et de validation de l’étude diagnostique de la 

production des statistiques agricoles dans les Etats membres de la CEMAC en vue de capitaliser 

les acquis du système CountrySTAT dans l’opérationnalisation de la stratégie qui en sera issue ; 

 Intégrer les activités de CountrySTAT dans  l’opérationnalisation de la « Stratégie Mondiale pour 

l’Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales » au siège de la FAO et dans les pays. 



Annexe 01: Principales conclusions et recommandations de la réunion consultative régionale des 

Etats membres de l’UEMOA/ Douala, Décembre 2012 

 

Du 29 novembre au 1
er
 Décembre 2012, s’est tenu à Douala, Cameroun, dans la salle de conférence de 

l’hôtel LA FALAISE, une réunion consultative régionale des pays de l’UEMOA en marge de l’atelier 

régional de formation avancée des pays francophones ayant adopté le système CountrySTAT. cette 

réunion conjointement organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) et la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

(UEMOA) rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 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 la Commission de l'UEMOA" pour le Système d’Information Agricole Régional (SIAR) de  

l’UEMOA.  

La réunion a regroupé les représentants des délégués de tous les huit pays de l’UEMOA, de l’équipe 

régionale CountrySTAT du siège de la Commission de l’UEMOA, de l’équipe CountrySTAT du siège 

de la FAO et des membres du secrétariat de CountrySTAT Cameroun en qualité d’observateur. La 

liste des participants figure en annexe. 

L'atelier a été conçu pour aider les pays à mieux comprendre les enjeux du SIAR, la vision de la 

Commission de l’UEMOA, des exigences en qualité et en quantité des données nécessaires pour les 

agrégations au niveau régional de l’Union, de répondre aux exigences de comparabilité des données 

cohérentes, complètes, à jour et de qualité, le site UEMOASTAT/CountrySTAT et la technique de 

consolidation, l’agrégation régionale par la synchronisation automatique des données à partir des sites 

CountrySTAT des Etats membres, l’importance du positionnement de la dynamique au niveau 

régional de l’UEMOA, et l’utilité de promouvoir une meilleure visibilité du SIAR/CountrySTAT  à 

travers un accès rapide et directe des données statistiques agricoles et alimentaires des Etats membres.  

Conclusions et recommandations 

Aux Etats membres 

 Faire un inventaire des données manquantes et établir les sources susceptibles de les renseigner; 

 Reconstituer les séries statistiques les plus longues possibles par la recherche de toutes les données 

perdues dans les fichiers et dans les documents durs ; 

 Inscrire dans le plan de travail 2013 de chaque pays, l’appui des INS à l’élaboration de la 

méthodologie d’estimation et d’imputation des données manquantes pour les indicateurs de base 

de CountrySTAT et pour tous les produits de la liste régionale de référence ; 

 Faire adopter la méthodologie d’estimation des données manquantes par les organes nationaux de 

coordination du système statistique ; 

 Renforcer et consolider les dispositifs nationaux de production de statistiques de conjoncture 

agricole et alimentaires à partir des données d’observation courantes en les dotant de ressources 

conséquentes pour lever à terme la faiblesse inhérente aux appareils statistiques des Etats 

membres; 

 Formaliser l’existence des GTT par l’adoption des textes d’organisation, de fonctionnement et des 

attributions en les ancrant dans les organes officielles de coordination du système statistique ; 

 Inscrire au budget de l’Etat une ligne de crédit pour soutenir le fonctionnement du 

SIAR/Countrystat ; 

A la Commission de l’UEMOA 

 Renforcer le positionnement de la Commission de l’UEMOA et la visibilité du SIAR au niveau 

des Etats membres, en inscrivant le système CountrySTAT comme instrument 

d’opérationnalisation du SIAR de l’UEMOA. 

 Au regard du nombre élevé des données manquantes pour les produits de référence au niveau des 

pays et de l’impossibilité d’établir l’agrégation régionale pour plusieurs produits de la liste, la 

réunion recommande à la Commission de l’UEMOA la transmission, par voie  officielle aux 

autorités nationales, de la table de référence adoptée pour l’Union et exhorter les Etats membres à 



doter les services nationaux en ressources suffisantes pour la production et la publication des 

données statistiques de ces produits ; 

 Renforcer les capacités opérationnelles des structures nationales de statistiques agricoles membres 

du Groupe Technique de travail du SIAR/CountrySTAT en équipement informatique et en 

moyens nécessaires pour la compilation, le traitement et l’harmonisation des données ; 

 Assurer la pérennisation et la consolidation de l’unité régionale de Coordination du 

SIAR/CountrySTAT au niveau de la Commission de l’UEMOA afin de garantir la continuité de 

l’appui technique aux organes nationaux des Etats membres à la fin des projets ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires en appui aux organes nationaux du SIAR/CountrySTAT des 

Etats membres à partir des instruments réguliers d’opérationnalisation de la Politique agricole de 

l’Union (PAU), notamment le FAIR et le FRDA ; 

 Doter les pays en ressources nécessaires pour la mise en œuvre des activités d’estimation et 

d’imputation pour la reconstitution des données manquantes dans les séries historiques et la 

complétude dans la collecte des données courantes ; 

 Dans le cadre des études en cours et l’opérationnalisation du Système d’Information Agricole 

Régional (SIAR/CountrySTAT), appuyer les pays dans la collecte, le traitement, l’analyse et la 

diffusion des données, en particulier sur les produits pour lesquels ils sont reconnus prioritaires par 

la classification régionale harmonisée ; 

 Appuyer les pays à réaliser les recensements agricoles synchronisés afin de disposer d’un 

référentiel commun et respecter la périodicité décennale pour assurer l’harmonisation et la 

comparabilité des données entre les Etats membre de l’Union; 

 Mettre en place des mécanismes d’harmonisation et de synchronisation des agendas en vue d’aider 

les pays à respecter la périodicité décennale des recensements généraux de l’agriculture ; 

 Pour les besoins de l’agrégation régionale des données, la réunion adopte le principe de définir une 

table de correspondance pour la classification des produits de l’UEMOA ainsi que d’un agenda 

régional de mise à jour des données par domaine du module de base du SIAR/CountrySTAT et 

recommande à la Commission de l’UEMOA de : 

(i) élaborer,  en concertation avec les Etats membres, la table de classification des produit de 

l’Union, la table de correspondance régionale ainsi que d’un agenda régional de mise à 

jour des données du SIAR/CountrySTAT ;  

(ii) faire adopter la table de correspondance régionale des produits en cohérence avec les 

classifications internationales  et l’agenda régional de mise à jour des indicateurs par le 

groupe technique régional du SIAR/CountrySTAT ; 

(iii) soumettre par voie officielle, aux autorités nationales, l’agenda régional de mise à jour des 

données et la table de correspondance régionale des produits ; 

(iv) instituer et formaliser une instance régionale de concertation des Etats membres pour une 

validation périodique au niveau régional des statistiques du module de base de 

CountrySTAT/UEMOASTAT et des indicateurs harmonisés de suivi  évaluation de la 

PAU en créant formellement un Groupe de Travail régional (GTR) du 

SIAR/CountrySTAT ; 

 Elaborer et adopter une stratégie et d’un plan d’action de l’UEMOA pour l’internationalisation du 

plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie Mondiale sur l’amélioration des statistiques agricoles 

et rurales ; 

 Poursuivre sa mission de plaidoyer auprès des autorités nationales pour l’opérationnalisation et la 

pérennisation du système CountrySTAT. 

 

A la FAO  

 Renforcer les formations et les appuis méthodologiques et techniques directs dans les pays afin 

d’accompagner les organes nationaux dans l’application des normes et standards internationaux 



pour une mise en œuvre effective du processus d’harmonisation des statistiques agricoles et 

alimentaires au niveau de l’UEMOA ; 

 Mettre sur le site CountrySTAT un compteur indiquant le nombre de visiteurs et le type de 

données recherchées par les utilisateurs ; 

 Renforcer la coopération sud-sud par le partage d’expériences entre les pays à travers les voyages 

d’études et des missions d’échanges ; 

 Assister les pays dans l’élaboration des méthodologies nationales d’estimation et d’imputation des 

données manquantes. 



Annexe 02: Principales conclusions et recommandations de la Session de travail conjointe 

UEMOA-FAO sur l’agrégation des données dans le site régional de l’UEMOA (BTOR - Rapport 

de mission conjointe, Ouagadougou (Burkina Faso) du 15 au 19 octobre 2012 ) 

Conclusions 

Conclusion 1: l’analyse des mécanismes de somme et de concaténation automatique a montré la 

nécessité d’ajuster ce mécanisme pour différencier les produits non rapportées dans les CountrySTAT 

nationaux des produits rapportés, mais marqués non disponibles (..). Par les ajustements au niveau 

informatique et de la méthodologie de reporting des données, la visibilité des produits disponibles 

dans la région devrait être améliorée, permettant ainsi à la Commission d’appuyer les pays pour 

renforcer la quantité et la qualité des données pour les produits de la liste de référence. 

Conclusion 2: des améliorations substantielles du système informatique permettront sur le moyen 

terme d’affiner le reporting dans CountrySTAT et de faciliter l’intégration régionale des données, 

comme la mise en place de liste de référence des produits en cohérence avec la nomenclature 

FAOSTAT de correspondance par pays. 

Recommandation 1: le présent rapport recommande que le système informatique soit modifié pour 

que les produits rapportés ne soient plus considérés dans la somme ou la concaténation automatique 

comme ayant une donnée non disponible, mais une production à zéro (0) si le pays n’est pas prioritaire 

pour le produit au niveau de la lsite de référence.  

Recommandation 2: le présent rapport recommande que le système informatique soit enrichi de la  

table de référence des produits de la région en  lien avec  la classification international (code et libellé 

produit de FAOSTAT) et indiquant si le produit est marginal ou non pour chacun des pays de 

l’UEMOA. 

Recommandation 3 : le présent rapport recommande que la table de correspondance par pays soit 

implémenté dans le système pour le contrôle des codes produits au moment du chargement tant dans le 

module de base (cohérence à vérifier avec les code FAOSTAT) et le module locale (cohérence à 

contrôler avec les codes locaux).  

 

Actions à prendre  

Constat 1 : dans le module statistique des Etats membres, UEMOASTAT, la sélection de tous les 

pays, années et produits pour affichage génère un message d’avertissement (taille limite). 

Constat 2 : pendant le chargement d’une table Excel ; lorsque la table contient des symboles 

inconnus, le système remplace la cellule par des vides « » . Exemple : «  [..] » est remplacé par « » 

dans une cellule entière. 

Action 1 (informatique) : augmenter les limites de tailles fixées. 

Action 2 (informatique) : remplacer toute cellule entière contenant un symbole inconnu par un 

symbole d’erreur. 

Action 3 (informatique) : autoriser l’affichage/agrégation d’un produit (de la liste de référence des 

produits) pour lequel tous les pays prioritaires ont fournis la donnée pour au moins une année. 

Exemple ; de 2000 à 2010, tous les pays prioritaires ont fournis la statistique de patate douce pour la 

seule année 2008. Autoriser néanmoins l’affiche de la patate douce. 

Action 4  (informatique) : autoriser l’agrégation par somme d’un produit, pour le total UEMOA, si et 

seulement tous les pays requis de la liste de référence du produit ont renseigné la statistique. 

Action 5 (statistique) : dresser une liste de référence des produits par Pays qui serait la liste des 

produits cultivés dans le pays même si des statistiques ne sont pas disponibles. Lier cette liste à la 

table de correspondance du pays. 



Action 6 (statistique) : dresser une liste de référence des produits de l’UEMOA et définir pour chaque 

produit les pays dont la disponibilité de la statistique sera requise avant toute agrégation pour un total 

de l’UEMOA. 

Action 7 (informatique) : ajouter l’option de filtre d’affichage  « masquer/afficher », année 

entièrement avec [..] pour les produits sélectionnés. 

Action 8 (informatique) : lors de la sélection des données avant l’affichage de tableaux de données, 

ajouter une option de choix et d’affichage sélectif des produits par arborescences en groupe de 

produits selon la classification FAOSTAT (céréales, légumineuses, tubercules, légumes frais, etc.). 

Action 9 (informatique) : appliquer les mêmes règles de traitement et de contrôle des données (action 

1 à 6) au niveau module des Etats membres et du module régional. 

Action 10 (informatique) : pendant l’agrégation, tout produit de la liste de référence des produits de 

l’UEMOA, non prioritaire pour le pays, prend la valeur zéro si le pays ne l’a pas renseigné (sauf pour 

les rendements, les prix, %,..). Applicables seulement aux grandeurs de taille (sommables).



Annexe 03: Présentation des classifications et  de la table de correspondance des Pays 

 

Côte d’ivoire : l’absence de classification spécifique pour la RCI l’a conduit a adopte la classification 

d’Afristat (NOPEMA). Cependant, cette classification ne répondait pas aux besoins spécifiques du 

pays dans le secteur agricole.. Après une première tentative de création de classification basée sur une 

classification chronologique, la RCI a repris sa classification en se basant sur la classification de 

FAOSTAT selon les recommandations de CountrySTAT. Il faut noter que selon le dispositif de 

collecte, les structures n’ont pas les mêmes optiques de classification dans les différents domaines 

comme la production et les prix. Par exemple, pour l’igname, on a igname précoce et igname tardive 

au niveau de la production tandis que  pour les prix, on a igname bêtè-bêtè et igname florido,… qui 

sont des variétés d’igname tardive. Ces spécificités  ont amené la côte d’Ivoire à adopter deux niveau 

de classification locale avec toutes les contraintes que cela exigent. 

Benin : Très peu de pays ont des nomenclatures qui soient propres et qui répondent effectivement aux 

besoins d’établissement des bilans alimentaires et qui s’inspire de nomenclatures internationales sauf 

avec celle d’Afristat avec les limites connues de cette classification pour les besoins des bilans 

alimentaires.  Des difficultés ont été rencontrées notamment la compréhension de certains produits , de 

classification de produits de pêche. Le Benin a une longue liste de poisson et le Benin les a regroupé 

dans autres poisson ; pour les pesticides, les produits ont été classés par principe actif. 

Burkina Faso : le Burkina fao a débuté par la recommandation de la FAO et de l’UEMOA relative à 

la nécessité d’assurer la comparabilité des statistiques. L’approche méthodologique a été discutée au 

sein du GTT ; une recherche de sources communes et de rapprochement méthodologique pour rendre 

les outputs comparables. Le principe de base est fondé sur la classification de la FAO tout en prenant 

en compte les spécificités nationales. Les codes de la Fao a été adopté et deux positions ont été apporté 

à la suite de ce code pour les variétés locales. Le nombre de positions change selon le domaine. Au 

niveau local, une codification chronologique a été adoptée. A l’usage, il s’avère nécessaire de réviser 

périodiquement la classification nationale au regard de certaines évolutions possibles. 



Annexe 04 : Expériences des pays en matière d’harmonisation des données 

 

Mali :  

Les organes du CountrySTAT du Mali respectent le cadre institutionnel préconisé par CountrySTAT. 

La Coordination est assurée par la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du 

Développement Rural (CPS/SDR) et le GTT regroupe l’ensemble des structures nationales 

productrices de données du secteur du développement rural.  Les bonnes pratiques portent sur la mise 

en place d’une base de données orientée web en vue de faciliter l’accès aux données par les 

utilisateurs,  la création d’un cadre unique de concertation pour l’analyse,  la validation et 

l’harmonisation des données, l’adoption de la table de correspondance, l’archivage des données 

d’enquête, la prise en charge de CountrySTAT dans le schéma directeur de la Statistique et son plan 

d’action. Les difficultés à aborder et à résoudre sont : le manque de formation soutenue des membres 

du GTT, l’incohérence des données de certaines structures techniques, la série discontinue, le manque 

de données pour certaines thématiques,  le faible débit de la connexion internet, la faible motivation 

des membres du GTT, le plaidoyer pour la pérennisation du projet  countrySTAT-Mali par sa prise en 

charge par le budget d’état. 

Burundi : 

Le CountrySTAT Burundi vient d’être mis en place au cours de cette année. La coordination est 

assurée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Ainsi  deux réunions du GTT ont été 

réalisées à ce jour. La présentation a passé en revue, le rôle, la composition, les résultats atteints, les 

difficultés, les solutions et les principaux défis du CountrySTAT Burundi. Le GTT du Burundi 

regroupe les principales structures nationales en charge des statistiques agricoles et rurales, les 

représentants de la FAO, du PAM et de la presse écrite. 

Les bon exemples illustrés sont la centralisation de plusieurs tableaux, la constitution de sous groupes 

thématiques selon les centre d’intérêt. 

Les principales difficultés rencontrées et les solutions apportées sont :(i) de l’absence de la Douane, il 

a été demandé à certaines structures comme celle chargé du commerce de collecter les données, (ii) de 

la table de correspondance au niveau des pesticides qui n’a pu été finalisée faute de spécialiste 

nationale dans le GTT, avec le maintien de la proposition de classification de la FAO, (ii) du 

traitement des données du commerce, un représentant du commerce a été chargé de le faire avec 

l’appui d’un statisticien de la Direction des Statistiques et Information agricole, (iv) de l’éparpillement 

des données dans plusieurs structure nécessitant des tenues régulières du GTT pour le rassemblement 

des données, (vi) de la mauvaise connexion internet pour laquelle des actions sont en cours avec FAO 

pour y trouver des solutions adéquates. 

Les défis qui restent sont alors la sensibilisation des autorités, la nécessité pour le pays d’e réaliser des 

enquêtes, la désignation d’une personne entièrement consacrée à CountrySTAT, l’amélioration de la 

connexion internet, l’amélioration des données en provenance du commerce dont le traitement est 

complexe et prend énormément de temps, la production du bilan alimentaire, la cohérence entre les 

données de  CountrySTAT et FAOSTAT et des dispositions à prendre pour l’intégration de la 

personne responsable du questionnaire dans le GTT. 

Sénégal : 

L’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes du CountrySTAT Sénégal sont ceux 

préconisés par l’approche CountrySTAT. Les réunions des organes se tiennent régulièrement avec la 

participation active de toutes les structures nationales du secteur rural et des institutions de recherches. 

Ces travaux ont permis la mise en cohérence des données de diverses sources, renforcée par les 

rapports d’évaluation de la qualité des données préparées par la FAO. La finalisation de la table 

de correspondance, de la nomenclature nationale selon la démarche préconisée par CountrySTAT. La 

correction des divergences entre le module de base et le module locale ainsi qu’entre le questionnaire 

FAOSTAT et le CountrySTAT. Une meilleure compréhension de certains concepts comme les 

engrais, les pesticides, les superficies, la pêche, les prix..etc. le déplacement de certaines données dans 



le module des institutions nationales conformément aux directives du rapport d’évaluation. La 

description des libellés des produits conformément à la nomenclature nationale. 

Des difficultés ont été rencontrées et corrigés. Il s’agit notamment du Bissap, du traitement des 

superficies irriguées qui n’est pas exhaustif, de l’impossibilité de trouver des justifications aux 

e=écarts entre FAOSTAT et CountrySTAT. Les données de CounytrySTAT sont donc considérées 

comme celles officiels. La mise à jour la table de correspondance sur les machines. L’absence de 

certains codes des pesticides n’existant pas dans la classification FAOSTAT. L’estimation de certaines 

variables comme l’engrais, les superficies irriguées qui exigent des enquêtes spécifiques alors que les 

données disponibles ne portent que sur seulement ce que le Gouvernement met en place. 

Togo : 

Les organes du CountrySTAT du Togo respectent le cadre institutionnel préconisé par CountrySTAT. 

La Coordination est assurée par La DSID (la structure point focale du countrystat) du le Ministère de 

l’Agriculture et le GTT regroupe  l’ensemble des structures nationales productrices de données sur 

l’agriculture et l’alimentation. Les bonnes pratiques portent sur le développement de méthodologie 

pour l’estimation de la production du lait, de la viande à partir des coefficients et taux d’exploitation et 

de production. L’élaboration de la table de correspondance avec l’appui de l’INS et l’ensemble des 

structures impliquées dans le GTT. La valorisation des données des structures nationales dans le 

module des institutions les nationales. 

Les difficultés sont le manque de moyens matériel financier pour la collecte des données. 

Les solutions proposées sont la constitution de groupes spécifiques de traitement des données. 

Le manque de données, la faible motivation des membres du GTT, la non implication de certaines 

structures sont autant de problèmes auxquels il faut trouver des solutions pour le bon fonctionnement 

du countrystat du Togo. Des solutions à ces difficultés sont proposées et des actions idoines devront 

être prises  afin de trouver les réponses à ces inquiétudes. 

Niger : 

Le Niger a adopté le système CountrySTAT et la mise en œuvre est financée par le  projet UTF 

financé par l’UEMOA avec l’appui technique de la FAO. 

Les organes de CountrySTAT Niger regroupent toutes les structures intervenant dans les domaines de 

l’information sur l’agriculture, le secteur rural et la sécurité alimentaire. Les organes de CountrySTAT 

fonctionnent régulièrement. Ceci a permis de mettre en place une base de données en ligne et de 

fournir aux utilisateurs les données dont ils ont besoins. La table de correspondance a été élaborée et 

mis en place. L’implication de toutes les structures à son élaboration a permis à tous les acteurs de 

s’approprier les concepts et définitions. 

Les contraintes se situe au niveau du faible niveau de formation des acteurs, l’absence de connexion 

internet, la faible motivation des membres du GTT qui ont leurs charges quotidiennes en plus de 

CountrySTAT de sorte que cela pose un problème de durabilité, la mobilité des agents qui accroît 

l’asymétrie d’information et mettant en retard les efforts. 

Les multiples appuis des Experts de la FAO au siège et auprès de la Commission de l’UEMOA ont 

permis d’apporter le renforcement des capacités nécessaires aux membres du GTT et de faire le 

lancement du CountrySTAT Niger. De la motivation des cadres, la FAO et l’UEMOA sont interpelées 

pour appuyer le Niger. Pour la mobilité des cadre, il est préconisé de désigner deux représentants par 

structure membre du GTT. 

Benin : 

Le Bénin a adopté le Système CountrySTAT conçu par la FAO  en appui au pays. Les organes du 

CountrySTAT Benin épouse les orientations sur l’organisation du cadre institutionnel préconisé par la 

FAO. Le cadre institutionnel mis en place regroupe toutes les structures nationales productrices de 

données agricoles, alimentaires et du secteur rural. Au delà de ces structures, certaines structures sont 

conviées tenant compte des besoins spécifiques. 



 

La collecte, la mise ne commun, l’analyse de la qualité, les métadonnées, l’harmonisation des données, 

la table de correspondance, le traitement des données du commerce sont des acquis de CS Benin. 

Des difficultés, les sources multiples pour les mêmes données que le GTT valide. En exemple, pour la 

pluviométrie, le Ministère de l’agriculture et la météo publie des données. Le GTT a retenu les 

données de la météo. Les données du Mini de l’agriculture restent seulement dans l’annuaire. 

Les données de prix sont collectées par deux structures (le commerce et le CSA). La classification des 

produits de pesticides. 

L’absence de données car non collectées, existence de données non conforme au format de 

CountrySTAT (changement du niveau du découpage administratif). Dans CountrySTAT, c’est le 

nouveau découpage qui est retenu de sorte que l’on n’arrive pas à publier les données historique selon 

l’ancien découpage. 

La non maîtrise de concepts sur les indicateurs de disponibilités alimentaires. 

Données du commerce très agrégés, difficultés de la connexion, l’absence de certaines enquêtes 

spécifiques, la mobilité des cadres. 

Côte d’ivoire : 

La Côte d’Ivoire a adopté le Système CountrySTAT et à mis en place les organes du cadre 

institutionnel regroupant l’ensemble des structures du système statistique agricole nationale (, 

institutions, organisation gouvernementales et non gouvernementales nationales) productrices des 

données de l’agriculture, du développement rural et la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Le GTT  de CountrySTAT  de la Cote d’ivoire se réuni régulièrement et assure les activités définies 

dans ses attributions. 

La principale difficulté rencontrée et qui persiste reste la divergence des données entre les structures 

nationales. Ainsi, un atelier spécifique a été organisé par groupe de structures afin de de mieux 

comprendre les problèmes de divergences, de mieux cibler les structures capables de fournir les 

données complémentaires. la libéralisation du secteur agricole  a une multiplication de structures qui 

interviennent dans le secteur. Ceci demande plus d’effort pour la collecte des données auprès de ces 

structures alors que les moyens ne suivent pas. 

Au niveau des contraintes, nous noterons des difficultés  avec FAOR pour l’organisation des ateliers, 

le faible niveau de désagrégation des données au niveau local  et la faiblesse des ressources. 

Burkina Faso 

L’adoption du système CountrySTAT par le Burkina Faso s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 

Systèmes d’information sur la sécurité alimentaire (PA-SISA) adopté en 2003 par le Gouvernement. 

Les organes mis en place est conforme aux orientations de la FAO. Des groupes thématiques ont été 

constitués et les réunions des groupes thématiques sont planifiées selon le calendrier de l’agenda 

régional de l’UEMOA. 

Des difficultés rencontrées, on peut noter : 

 La disponibilité de données primaire sur la consommation des engrais dans les données primaires 

de l’enquête agricole annuelle mais non traités faute de moyen. 

 La collecte de données sur les prix assurée par deux structures nationales alors que la structure 

nationale officielle chargé de collecter les données de prix ne répond pas aux normes de la FAO 

qui s’intéresse aux données bord champs ;  

 Les données du commerce qui pose des problèmes de traitement entre la Douane (données non 

traités) et l’INSD (données traités mais trop agrégées et ne répond pas aux besoins du BA) ; 

 Les données sur les effectifs du cheptel et les produits de l’élevage qui n’existent ; 

 La focalisation du pays sur la publication uniquement que des statistiques courantes fondées sur 

les enquêtes annuelles exigeant au pays de se pencher sur les estimations des données manquantes. 



Cameroun 

Le Cameroun a lancé  officiellement le système CountrySTAT en 2010. Les organes de CountrySTAT 

sont mis en place par un texte officiel par décision ministériel en date du 6 décembre 2010 et 

fonctionnent régulièrement conformément à ses attributions mandats et missions assignées. Comme 

les autres pays, un MoU a été signé avec la FAO. La Coordination nationale est assurée par le 

Ministère en charge de l’agriculture et le GTT regroupe toutes les structures nationales productrices 

des données sur l’agriculture, l’élevage, le développement rural et la sécurité alimentaire ainsi que de 

la recherche. 

Afin d’assurer l’harmonisation des données avec FAOSTAT, le cadre  chargé du remplissage du 

questionnaire pour FAOSTAT a été intégré au GTT. 

Les divergences entre les données provenant de structures nationales peuvent être illustrées par 

l’exemple des statistiques du chômage, obtenu par l’INS selon les définitions du BIT et le Bureau 

Central de Recensement et d’Etude de Population. Les sessions du GTT ont permis d’aplanir cette 

divergence. 

Les difficultés rencontrés se situe au niveau de : l’instabilité des membres du GTT; la difficulté 

d’avoir les données en unités sur les importation/exportation des machines agricoles; l’insuffisance des 

données météorologiques; les nomenclatures utilisées dans les enquêtes agropastorales pas assez 

détaillées; la faiblesse du système de collecte (données disponibles ne sont pas très souvent à jour) ; 

les difficultés à collecter les données sur les variétés de produits (ex maïs jaune, maïs blanc: mil, 

sorgho ) et les données sur les fruits et légumes (mangues, etc.). 

En perspective : étendre CS dans toutes les régions administratives, l’extension de CountrySTAT aux 

autres pays de la CEMAC, poursuivre le renforcement des capacités et accroitre la communication. 

Guinée Bissau : 

La Guinée Bissau a adopté le système CountrySTAT et son opérationnalisation est soutenue par la 

Commission de l’UEMOA à travers le financement du projet UTF exécuté avec l’appui technique de 

la FAO. Les organes de CountrySTAT son mis en place et fonctionnent régulièrement selon les 

orientations de la FAO. 

Les acquis sont : l’adoption de la table de correspondance, la centralisation régulière des données, la 

concertation entre les structures nationales. 

Les difficultés rencontrées se situaient au niveau de la table de correspondance, la collecte des 

données, la collecte des données, la codification des produits, l’interprétation des concepts et 

définitions mais ces contraintes ont été entièrement levées avec l’appui du siège de la FAO et de la 

Commission de l’UEMOA. 

Les difficultés persistent au niveau du manque d’appui financier du gouvernement, des données 

manquantes, de l’inexistence de données au niveau administratif 1, des difficultés de connexion 

internet, des difficultés sur la nouvelle plateforme, le manque d’enquête annuelles depuis 2007. 

La Guinée Bissau a insisté sur l’importance de la mobilisation des ressources du Gouvernement pour 

la pérennité du système et de la nécessité de la Commission de l’UEMOA de poursuivre sa mission de 

plaidoyer auprès des autorités politiques nationales. 
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Annexe 05 : Exemple de cas vécus illustrés pour alimenter le E-Learning 

Cas du Mali pour l’harmonisation des données.  

Le GTT a permis aux différentes structures de se mettre d’accord sur les données publiées au niveau 

national. 

La validation était autrefois spécifique à chaque service. De nos jours, le sous comité des statistiques 

agricoles est le cadre de validation des informations statistique et permet de prendre en charge les 

observations de chaque service. 

Le problème principal provenait de l’estimation des effectifs du cheptel, les femelles en lactation et la 

production des œufs. Le taux de croissance de l’effectif des dromadaires a été revu et harmonisé avec 

l’appui de l’ensemble du GTT. 

Coût d’accès physique aux données : Cas de la Guinée Bissau 

En Guinée Bissau, l’accès aux données du commerce pour un consultant recruté par une agence non 

gouvernementale permet de quantifier un exemple pratique du coût d’accès physique aux données. 

L’objectif est de recueillir des statistiques de base déjà disponibles. Un agent local a été commis pour 

la collecte de l’information et voici comment les efforts d’aller et venus entre son bureau et le service 

devant fournir cette information a été évaluée. 

Coût du transport par jour pour se rendre dans le service responsable des données : 800 FCFA ; 

Nombre d’allées et venues par jour sur la période : 1 ; 

Durée de la recherche des données : 30 jours ; 

Durée d’approche par jour : 2 heures ; 

Equivalent horaire de la rémunération de l’agent :  

Le service en charge de la coordination de CountrySTAT estime que chaque jour, ils peuvent recevoir 

… visiteurs satisfaits par jour pour la recherche des données de production dont elle-même est 

responsable. En supposant que tous services nationaux reçoivent la même fréquence de visite et les 

mêmes contraintes d’accès aux données, on aura pour les 80 indicateurs du module de base et du 

module des statistiques locales …… jours dépensées par les usagers. 

Le coût d’accès aux données statistiques sur l’agriculture et l’alimentation couterait par an …. Fcfa. 

Impact de la faiblesse du cadre institutionnel et de la culture statistique : Cas du Cameroun 

Chaque année une mission statistique nationale descend sur le terrain pour collecter des informations 

sur le bilan céréalier de fin de campagne.  Cette mission a présenté ses résultats et suggérer une aide  

alimentaire selon un volume de tonnage de céréales correspondant.  Une deuxième structure chargée 

de la planification et de politique agricole a utilisé une autre approche de collecte de l’information et a 

estimé l’aide alimentaire  pour la même population selon un autre niveau de tonnage 2 ,75 fois 

supérieur au volume estimé par les services statistiques ;  une troisième structure a également donné 

un chiffre représentant  trois fois le volume. Face à cette  situation, la haute hiérarchie embarrassée sur 

la décision à prendre a renvoyé les chiffres au Ministère de l’Agriculture pour une harmonisation des 

données. Finalement la Direction des  Statistiques Agricoles a été chargé de faire cet exercice. 

Contribution du cadre institutionnel de CountrySTAT à l’harmonisation des données : Cas du 

Cameroun 

Auparavant, le Ministère en charge  l’Elevage mettait presque   systématiquement en cause les 

données sur l’élevage collectées  et publiés  par le Ministère en charge de l’Agriculture. Mais depuis 

que le GTT/CountrySTAT est constitué, et  avec une partie des membres provenant des deux 

structures, ces contestations se sont estompées grâce au dialogue instauré entre les services statistiques 

des deux Ministères. 
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Annexe 06 : liste des participants  

 

N° Nom et prénoms Structures  Téléphone  Email  

1 KABORE MOUSSA FAO/UEMOA (226) 70 66 78 98 moussa.kabore@fao. org   

2 AYISSI Timothée Coordo. Country stat cam (237) 99 99 09 17 timayiss@ yahoo. com 

3 NDJE-AYEHA Jacques Robert SNC   CAM (237) 77 85 96 98 ndjajarbe@yahoo.fr 

4 KOUAME KOFFI Gabriel MINAGRI   Côte d’Ivoire (225) 05 94 38 16 koffi_ gabriel@yahoo. fr 

5 KOUAME YOBOUA 

MALAN Mathieu 

Minagri    Côte d’ivoire (225) 07 45 16 35 kouameyoboua@yahoo. fr 

6 COMPAORE B Fabrice DG PER / MAH/  Burkina faso (226)78 83 36 37 com_bfa@sisa.bf  

7 OUEDRAOGO W August DGPER/ MAH  Burkina faso (226) 70 69 03 29 oaugust@sisa bf 

8 MAMADOU SAGNA DAPSA/ MAER   SENEGAL (221) 77 657 66 75 mosagna@gmail. com 

9 DIDAVI Edgard Yves SS/ DPP/ MAEP  BENIN (229) 97 48 85 54 didaviedgard@yahoo. fr 

10 OUNDE Georgette DPP/ MAEP  - BENIN (229) 94 04 52 O4 georgeounde@yahoo. fr 

11 KEITA MAHAMADOU 

NAMORI 

CPS/SDR  MALI (223)76 47 17 43 poulo_2000@yahoo. fr 

12 SOW HAWA CPS /SDR   MALI (223) 66 85 24 05 

gouri 2002fr@yahoo.fr 

13 BOUDOU YENDABRE MAEP / ANSAT/TOGO (228) 90 36 05 22 bouyend@yahoo.fr 

14 TSOGLI  EZI DSID/MAEP  /TOGO (228) 90 28 69 13 ezitsogli@yahoo.fr 

15 Sylvie  DASYLVA   DAPSA / MAER  /SENEGAL (221) 77 64 96 765 sylvie_da_sylva@yahoo.fr 

16 Lopes  ILDO AFONSO  DEA / MAP (00245) 72 00 830 

6852664 

ildoafonsolopes@yahoo.fr 

17 SIMAO SEMEDO INE/GB 002455788069 Semedosimao@yahoo.com.br 

18 PAUL N’GOMAKIMBATSA FAO  ROME (39O) 65 70 55 845 paul. ngomakimbatsa @ fao. org 

19 NDJAMEN Mélanie MINADER/ DESA 

SECRETAIRE  CAM 

75 44 99 85 melanieyabia@yahoo.fr 

20 NKONDJOCK Isabelle MINADER/ DESA 

SECRETAIRE  CAM 

75 18 67 26 isabellenkondjock@yahoo.fr 

21 FOE Roger MINADER / DESA 

CHAUFFEUR  CAM 

77 01 76 17 foe-roger@yahoo.fr 

22 ABDOURAHMANE FAO  CHAUFFEUR  CAM 75 02 84 41  

23 HAROUNA IBRAHIMA DS/MAG/ COUNTRYSTAT  

NIGER 

 (227) 96 88 11 26 ibraharou@yahoo.fr 

24 NEINO GONDAH DS/MAER  

CONTRYSTAT/DSA  NIGER 

(227) 96 87 62 43 gondahn@yahoo.fr 

25 Abdourahman ZOURMBA FAO/Cameroun (237) 22 21 12 42 

(237) 77 45 30 70 

FAO-CM@fao.org   

Abdourahman.Zourmba@fao.org  

26 PIERSANTE Angela FAO-ROME (390) 65 7O 56 775 angelapiersante@yahoo.fr 

27 LAURENT Yann FAO ROME (336) 83 63 97 65 Yann.laurent@fao.org 

28 STONE  Julia FAO ROME (390) 65 10 56 053 juliaStone@fao.org 

29 OLIVOTTI Danièle FAO ROME (390) 65 70 54 535 Daniele.olivotti@fao.org 

30 TSEMI Philippe MAE/CONGO (242) 066451639 

(242) 05 53 86256 

philippetsemi@yahoo.fr 

31 MOUNGUENGUI Yolande 

Marcelle 

CNFAO-MAEPDR (GABON) (241) 07290342 marcellemoung@yahoo.fr 

32 KAMARIZA Espérance MINAGRIE-BURUNDI (257) 71 379 934   

(257) 78 800 431 

esperiza05@yahoo.fr 

33 NIRERA Aimérance MINAGRIE -BURUNDI (257) 79 966 116 niyirera_aime@yahoo.fr 

34 PONG-BALLET Robert CEMAC (236) 75 /05 46 02 rpongballet@yahoo.fr 

35 KOUAME KOUASSI Albert UEMOA (226) 73 92 28 99 Albert.Kouame@fao.fr 

36 HAMADJAM Raphaël  

Athanase Elisée 

GTTC/ CAMEROUN (237) 77 76 03 69 hamadjam@gmail.com 

37 KAMGAING  Serge SNC-CAMEROUN (237) 75 06 66 57 sergekagg@yahoo.fr 

38 OUMAROU  Membre GTTC  CAMEROUN 

CELCOM -MINADER 

75 18 14 69 

 

oumarou_z@yahoo.fr 

39 Alfred Didier GANGA INS / CONGO (242) 06 658 741 4 

(242) 05.526 35 42 

(242) 01 049 96 69 

gangagad@yahoo.fr 

40 NDZODO Damien SNC (237) 96 09 48 32 ndzodam01@yahoo.fr 

mailto:FAO-CM@fao.org
mailto:Abdourahman.Zourmba@fao.org
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Annexe 07 : Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Monstre de l’Agriculture et du 

Développement Rural 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL 

Monsieur ESSIMI MENYE 

A l’occasion de la Formation Régionale Avancée des Administrateurs CountrySTAT des pays de 

l’Afrique Subsaharienne Francophone du 03 au 07 décembre 2012 à Douala 

 

Monsieur le Représentant de la FAO au Cameroun ;  

Messieurs les Représentants des Organismes ici présents 

Monsieur le Lead Manager de CountrySTAT, 

Monsieur le Coordonnateur National du projet CountrySTAT Cameroun   

Mesdames et Messieurs les Formateurs, 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs de CountrySTAT 

Mesdames et messieurs. 

C’est pour moi un honneur et un agréable plaisir de présider ce jour, la cérémonie d’ouverture 

de la Formation  Régionale Avancée des Administrateurs CountrySTAT des pays de l’Afrique 

Subsaharienne Francophone et Lusophone, dont l’objectif est de fournir aux participants une 

formation avancée sur le nouveau système CountrySTAT qui est désormais basé sur la technologie de 

pointe open-source appelé FENIX.  

Je voudrais vous souhaiter au nom du Gouvernement du Cameroun la bienvenue dans cette 

salle de conférences de l’Hôtel LA Falaise, Douala. 

Ma satisfaction est d’autant plus grande que c’est la première occasion du genre à laquelle 

participe l’ensemble des CountrySTAT des pays de l’Afrique francophone et lusophone subsaharienne 

au Cameroun.  

Votre présence massive ici prouve, s’il en était encore besoin, l’intérêt que vous portez à la 

réussite du projet. Elle traduit également votre volonté de prendre à bras le corps les multiples 

problèmes que connaissent dans nos pays du sud, la collecte, le traitement et la diffusion des données 

statistiques harmonisées, clé de voûte de tout développement économique et de l’intégration régionale. 

Permettez-moi d’adresser particulièrement les remerciements et d’exprimer toute la gratitude du 

Gouvernement à la Fondation Bill et Melinda Gates qui assure le financement de ce projet. Ces 

remerciements sont aussi adressés à la FAO partenaire technique de CountrySTAT, dont la longue 

coopération multiforme, a déjà permis la mise sur pied de plusieurs programmes dans notre Pays en ce 

qui concerne les statistiques agricoles. Je citerai entre autres : 

 Le premier recensement agricole de 1972, 

 Le projet d’Appui à la Réhabilitation du Système des Statistiques Agricoles de 2002 à 2004, 

 L’appui à la préparation du prochain recensement général de l’Agriculture et l’Elevage, 

 Le Programme National de la Sécurité Alimentaire. 

Monsieur le Représentant 

Mesdames et messieurs, 

Les statistiques agricoles, comme outils d’aide à la décision, constituent un levier très important 

pour le développement agricole et partant du développement de nos pays en général. Les statistiques 

fiables permettent de faire de bonnes analyses, de mieux élaborer des politiques économiques, de 
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mettre en place une planification et une programmation adéquates. La disponibilité des statistiques 

agricoles est par conséquent un outil d’orientation de développement indéniable. 

L’initiative CountrySTAT fait partie du programme « Développement Agricole » lancé par la 

Fondation Bill & Melinda Gates, qui travaille avec un large éventail de partenaires afin de s’assurer 

que les millions de petits agriculteurs des pays en voie de développement ont des outils et des 

possibilités d’accroître leurs rendements et leurs revenus, de bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes 

et leurs familles. La Fondation travaille pour renforcer toute la chaîne de valeur agricole comme les 

semences, les sols, la gestion agricole et l’accès au marché, afin de garantir un progrès durable contre 

la faim et la pauvreté. 

CountrySTAT constitue de ce fait, un outil mis à la disposition des politiciens et analystes dans la 

lutte contre la faim et la pauvreté dans les pays. Il harmonise et intègre les données et les métadonnées 

nationales et sous-nationales sur l’alimentation et l’agriculture entre pays à travers la mise en œuvre 

d’une base de données concentrée et standardisée, d’une tribune d’échange de données et d’une série 

d’outils d’analyse. Ainsi, facilite-t-il la planification des actions à mener  et la prise de décision des 

responsables dans les politiques nationales de lutte contre la faim et la pauvreté. 

Après la première phase du projet, le Cameroun avait eu l’honneur de recevoir en mars 2011, la 

mission d’évaluation du projet. Cette évaluation ayant été jugée concluante, a permis le lancement de 

la deuxième phase de CountrySTAT. 

 En octobre dernier, le Cameroun a été choisi pour participer au test du nouveau 

CountrySTAT. Test qui a permis de peaufiner l’outil avant le démarrage de la formation dont nous 

avons l’honneur d’abriter. 

Monsieur le Représentant 

Mesdames et Messieurs, 

La formation à laquelle vous prenez part aujourd’hui est d’une importance capitale. Elle vous 

permettra de bénéficier de la technologie récemment mise en place pour le nouveau système 

FAOSTAT. En effet, le système CountrySTAT a migré vers la plate-forme FENIX qui est un système 

basé sur Internet  offrant une flexibilité qui lui permet de répondre aux différents besoins des 

utilisateurs et des projets au niveau mondial, régional et national. Un des principaux avantages est que 

le système est maintenant basé sur la technologie open-source, supprimant ainsi la contrainte liée  à 

l’acquisition d’une licence pour les logiciels de la famille PC-Axis. Par conséquent, la FAO va mettre 

gracieusement ce nouvel outil à la disposition de ses partenaires et autres utilisateurs. 

Fort de ce qui découle, je souhaite que vous suiviez cette formation avec une attention toute 

particulière. Je reste convaincu qu’au terme de cet atelier, tous les modules prévus seront bien compris 

et appropriés par tous les participants. Ceci permettra à nos pays respectifs de bénéficier au maximum 

des acquis du nouveau système. 

Sur ce, je déclare ouverte la formation régionale avancée des administrateurs CountrySTAT des pays 

de l’Afrique francophone et lusophone subsaharienne.  

Que vive la coopération internationale ! 

Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention. 
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Annexe 08: Allocution de Monsieur le Représentant de la FAO au Cameroun 

 

 

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" 

 

Formation Régionale Avancée des Administrateurs de CountrySTAT 

 

Douala, Cameroun, du 03 au 07 décembre 2012 

 

 

Allocution du Représentant de la FAO au Cameroun  

lors de la cérémonie d’ouverture 

 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et  du Développement Rural 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations régionales et internationales, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Chers Collègues de la FAO, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

C’est un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous ce matin, au nom du Directeur Général de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Monsieur José Graziano Da 

Silva, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la formation régionale avancée des administrateurs 

du système CountrySTAT. 

 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères remerciements au Gouvernement camerounais 

d’avoir accepté que les travaux de cet atelier puissent se dérouler à Douala (Cameroun). J’aimerais 

également souhaiter la bienvenue à l’équipe technique CountrySTAT de la Division de la Statistique 

du siège de la FAO, les experts FAO de l’équipe régionale CountrySTAT au siège de l’UEMOA, aux 

représentants de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté 

Economique Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), ainsi qu’aux délégués nationaux représentant 

11 pays d’Afrique (Benin, Burundi, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte-d’Ivoire, Cameroun, 

Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde 

gratitude. 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La FAO accorde une grande importance à l’information statistique et au renforcement des capacités 

des pays membres dans ce domaine. L’Article I de sa Constitution indique clairement que 

“L'Organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, 

l'alimentation et l'agriculture”. De nos jours, l’information est synonyme de connaissance et de 

pouvoir d’action. En effet, dans un environnement mondial de plus en plus complexe et compétitif, 

l’information revêt une importance capitale en vue de moderniser et de rendre performant le secteur 

agricole. 

 

La FAO est engagée dans le développement et la mise en œuvre de systèmes intégrés de production 

des données et métadonnées sur l’alimentation et l’agriculture aux niveaux : 

 

 Mondial avec FAOSTAT, la plus grande base de données mondiales sur l'alimentation et l'agriculture, 

couvrant plus de 200 pays et territoires, et qui constitue aujourd’hui une référence pour tous les 

utilisateurs dans le monde. 
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 Des pays membres avec le système CountrySTAT, qui applique les principes de FAOSTAT au niveau 

pays.  

 

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 offrant une flexibilité qui lui 

permet de répondre aux différents besoins des utilisateurs et des projets aux niveaux mondial, régional 

et national.  

 

En effet, CountrySTAT est conçu comme un guichet unique d’informations sur l’alimentation et 

l’agriculture, facilement accessible en ligne, qui : 

 

 Permet de centraliser, harmoniser, uniformiser et valider des données aux niveaux national et sous-

national provenant de multiples sources, et les intégrer dans une plate-forme commune; 

 

 Fournit une aide à la décision basée sur les faits et facilite une formulation appropriée de politiques de 

développement ; 

 

 Met l’accent sur le renforcement des capacités et l’appropriation du système par les cadres nationaux 

afin d’assurer la pérennisation des résultats à long terme;  

 

 Vise à promouvoir et renforcer le partenariat entre différentes institutions statistiques au niveau du 

pays, notamment les Bureaux Nationaux de la Statistique, le Ministère de l’Agriculture, et d’autres 

institutions concernées; 

 

 Favorise l'échange de données au sein des pays, entre les pays, et entre la FAO et les pays; 

 

 Contribue à l’amélioration de la qualité des données basées sur des normes internationales afin 

d’assurer leur comparabilité et l’accès facile; 

 

 Permet de simplifier le processus allant de la collecte à la diffusion des données et de réduire le temps 

de publication.  

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pourquoi je salue le fait que la FAO, en étroite collaboration avec les institutions partenaires, 

puisse mettre l’accent sur le renforcement des capacités nationales et le renforcement de la coopération 

régionale a travers  l’organisation de cette formation avancée sur le système CountrySTAT avec la 

participation de délégués de onze pays d’Afrique, de l’UEMOA et de la CEMAC. 

 

Comme vous le savez, le principal objectif de cet atelier d’une durée de cinq jours est de fournir aux 

participants une formation avancée sur le nouveau système CountrySTAT qui est désormais basé sur 

la pointe de la technologie open-source appelé FENIX. En particulier l’atelier mettra l’accent sur: (i) le 

module informatique et la présentation du nouveau système de CountrySTAT, (ii) le module 

statistique et la présentation du module statistique e-learning de CountrySTAT (iii) la présentation de 

la stratégie de communication de CountrySTAT, (iv) la présentation du modèle standard du plan de 

travail pour l’année 2013 (v) une brève présentation de la nouvelle version de FAOSTAT et des bilans 

alimentaires. 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 
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Le réseau CountrySTAT est en pleine croissance dans le monde tant en nombre qu’en capacité. 

L’équipe de CountrySTAT de la Division Statistique de la FAO et du siège de l’UEMOA continue à 

déployer des efforts considérables pour fournir un soutien technique aux pays sur le plan des 

méthodologies, concepts, définitions et classifications utilisés par les pays membres de la FAO pour 

assurer la comparabilité et l’échange de données entre les pays et les institutions régionales d’une part 

et entre les pays et la FAO d’autre part. 

 

Je voudrais à présent profiter de l’occasion pour remercier La Fondation Bill et Melinda Gates et 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour le financement du système 

CountrySTAT dans 20 pays africains et de RegionSTAT au siège de l’UEMOA. 

 

Enfin, je tiens à féliciter une fois de plus le gouvernement camerounais, et en particulier le Ministre de 

l’agriculture et du développement rural M. Essimi Menye pour avoir accepté d’accueillir l’atelier, pour 

l’engagement et à l’intérêt accordé par le Cameroun au système CountrySTAT. 

 

Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. 
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Annexe 09: note conceptuelle de l’atelier 

 

GCP/GLO/208/BMG/2012-Info Fr 

___________________________________________________________________________ 

Novembre 2012 

 
 

 

 

 

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" 

 

 

 

Formation Régionale Avancée des Administrateurs de CountrySTAT 
 

Douala, Cameroun, 03 - 07 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

NOTE D’ INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

 

Novembre 2012
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INFORMATIONS GENERALES 

 
1. Introduction 

L’objet de cette note d’information est de fournir toute l’information nécessaire aux participants à la Formation Régionale 

Avancée des  Administrateurs de CountrySTAT pour les orienter durant leur séjour à Douala, Cameroun. 

Le principal objectif de cette formation d’une durée de cinq jours est de fournir aux participants une formation avancée sur le 

nouveau système CountrySTAT qui est désormais basé sur la technologie de pointe open-source appelé FENIX. 

En particulier l’atelier mettra l’accent sur: (i) le module informatique et la présentation du nouveau système de 

CountrySTAT, (ii) le module statistique, (iii) la présentation de la stratégie de communication du projet CountrySTAT, (iv) 

une présentation et une discussion sur les plans de travail pour l’année 2013, et (v) une brève présentation sur le nouveau 

système FAOSTAT et les bilans alimentaires. 

Ainsi, l'atelier fournira une plateforme aux participants d'évaluer la situation actuelle, d’identifier les lacunes éventuelles et 

les besoins futurs, de contribuer à l’amélioration du nouveau système CountrySTAT et à la formulation des plans de travail 

pour 2013, et de faire des recommandations visant à promouvoir l'utilisation et la visibilité de CountySTAT aux niveaux 

régional et national. 

2. Lieu et date 

La Formation Régionale Avancée des Administrateurs de CountrySTAT se tiendra dans les locaux de l'hôtel La Falaise à 

Douala, Cameroun du 3 au 7 décembre 2012. 

3. Inscription 

L’inscription des participants aura lieu dans la salle d’accueil de l’hotel La Falaise, le lundi matin 3 décembre 2012, de 8h30 

à 9h00. La cérémonie d’ouverture commencera à 9 heures. 

4. Documents techniques pour l’atelier technique régional  

Les documents techniques liés à cet atelier de formation seront disponibles à partir du 19 novembre 2012 sur le site Web 

suivant: http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/countrystathome/fr/ 

5. Organisation de la réunion 

a. Logement à l’hôtel 

Des dispositions seront prises afin que les participants puissent loger à l’hôtel Résidence Hôtelière La Falaise, lieu de la tenue 

de la formation. Les participants sont libres de réserver auprès d’autres hôtels s’ils le désirent. Une liste d’ hôtels est proposée 

en annexe 1.  

b. Conditions d’entrée 

Visa d’entrée - Il est nécessaire d’avoir un passeport et un visa d’entrée en cours de validité pour se rendre au Cameroun. Les 

participants sont priés de s'adresser à la Représentation diplomatique de Cameroun le plutôt possible pour obtenir un visa. Pour les 

pays où il n’existe pas de Représentation diplomatique du Cameroun, les participants devraient envoyer dès que possible une 

photocopie de leur passeport à M. Ulrich Eschcol Nyamsi à l’adresse Ulrich.Nyamsi@fao.org. 

Vaccin – La vaccination vis-à-vis de la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre au Cameroun. 

Taxe à l’aéroport - Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 

c. Organisation à l’arrivée 

Les délégués seront accueillis à l’aéroport international de Douala à leur arrivée. Le transport de l’aéroport jusqu’à l’hôtel est 

assuré par la navette de l’hôtel.  

Les participants qui arriveront sans prévenir ne pourront malheureusement pas être accueillis à l’aéroport, et devront se 

rendre par leurs propres moyens à leur hôtel. 

d. Monnaie locale et possibilité de change 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, et ainsi qu’auprès de certains points de change repartis dans la ville. (Se 

renseigner auprès de la réception de l’hotel Résidence Hôtelière La Falaise). La monnaie est le FCFA (BEAC-XAF). 

Taux de change à titre indicatif au 09 novembre 2012  à 10h00:   

 1 Dollar US = 514,887 FCFA  (XAF) 

 1 Euro = 655,957 FCFA (XAF) 

 1 FCFA (BCEAO-XOF) = 1 FCFA (BEAC-XAF) 
6. Présentation du Cameroun 

Capitale : Yaoundé 

Situation géographique :  Le Cameroun est situé en Afrique Centrale, dans le golfe de Guinée et est limitrophe du Nigéria, 

du Tchad, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la République Centrafricaine. C’est un pays de 

475.650 km² qui constitue une très grande variété de domaines bio-géographiques, si bien qu'on a pu parler de l’ « Afrique en 

miniature ». (Source : INS) 

Population : La population du Cameroun s’élevait au 1er janvier 2010 à 19 406 100 habitants  avec un taux de croissance de 

la population de 2,7% / an. La population camerounaise est globalement jeune et est composé des principaux groupes 

suivants : les Bantous,  les Semi-Bantous, les Soudanais, les Hamités, les Semites. (Source : Gouvernement) 

Langues:  Les langues officielles sont le français et l’anglais. Ils existent 240 autres langues correspondant aux 240 

ethnies de cette « Afrique en miniature ». (Source : Gouvernement) 

Politique: Le Cameroun est une république. Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République élu au suffrage 

universel pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. Le Président actuel est son Excellence Paul Biya. L’Assemblée 

Nationale est composée de 180 députés et exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême. 

La constitution de janvier 1996 prévoit par ailleurs un Sénat et un Conseil Constitutionnel (Source : INS) 

Religions : Etat laïque - deux principales religions, le christianisme et l’Islam. Il est à noter qu’une bonne frange de la 

population reste animiste (Source : Gouvernement) 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/countrystathome/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
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Organisation sous-régionales et internationales : Le Cameroun est membre de bon nombre d’organisations internationales 

et sous-régionales, parmi lesquelles on peut citer : l’Union Africaine, la CEMAC, l’ONU, l’ UNESCO, le Commonwealth, et 

la FAO (Source : Gouvernement) 

 

7. Contacts utiles  

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après: 

Paul N’GOMA-KIMBATSA 

Statistician, CountrySTAT Lead Technical Officer 

FAO Statistics Division - Room C-495 

Rome, Italy  

Tel: +390657055845 

Fax: +390657055615   

E-mail: Paul.NgomaKimbatsa@fao.org 

Avec en copie : 

 

Naman KEITA 

Principal Statistician, 

CountrySTAT Manager 

FAO Statistics Division - Room C-

426 

Rome, Italy  

Tel: +390657053827  

Fax: +390657055615   

E-mail: Naman.Keita@fao.org 

Ulrich Eschcol NYAMSI  

 CountrySTAT Country 

Support Officer  

 FAO Statistics Division (ESS)- 

Room C-487 

 Rome, Italy  

 Tel: +39 06 570 55669 

 E-Mail: Ulrich.Nyamsi@fao.org 

 

 

M.Timothée AYISSI 

Directeur des Enquêtes et des 

Statistiques Agricoles 

timayiss@yahoo.com 

Coordonnateur National de 

CountrySTAT 

 

Julia STONE 

CountrySTAT Country 

Project Officer  

Viale Delle Terme Di 

Caracalla, 00153, Roma, 

Italia 

Tel.: (0039) 06 57056053 

Fax.: (0039) 06 57055615  

Email: Julia.Stone@fao.org 

 

M. Mai Moussa ABARI 

Représentant FAO  au 

Cameroun 

MaiMoussa.Abari@fao.org 

00 249 912306092 

 

 

INFORMATION SUR LES HOTELS 

Prix en FCFA/Jour/pers 

Cpi = côté piscine   cvi = côté ville,  pdj = petit déjeuné 

 

 

 

 

 

N° NOM DE 

L’HOTEL 

Adresse, Email, Tél Pause café 

(fcfa) 

 

Petit 

déjeuné 

(fcfa) 

 

Déjeuner 

(fcfa) 

 

 

Cocktail 

(fcfa) 

 

 

Chambre (fcfa) 

 

 

1 SAWA reservation@hotelsawa 3500 - 4500  7500 au 

buffet 

16 000 De 14 000 

à 16 000 

76 000 cpi ;  

69 000 cvi ;  
38 000  pour fonctionnaire ; camerounais 

munis  d’OM signé du Ministre  

2 LA FALAISE azefaci@yahoo.fr 
00237 75 09 30 09  

00237 94 73 01 55 

Ivo AZEFAC  

3000 5500 au 
buffet 

9000 
 avec 

boissons, en 

buffet 

6000 sans 
whisky 

8000 avec 

whisky 

45 000 -60 000 
25 000 sans pdj 

30 000 avec pdj pour fonctionnaires munis 

d’OM signés du Ministre 
+ frigo 

3 SOMATEL  3000-4500 5500 8000 au 

buffet 

5500 à 

8500  

85 000 à 35 000  

25 000 sans pdj 

30 000 avec pdj 

4 SERENA Hotel_serena@yahoo.fr 

Tél : 237 33 11 11 11 

3500 5000 au 

buffet 

9500 au 

buffet avec 

soft drink 

 22 000 à 18 000 

mailto:Naman.Keita@fao.org
mailto:Naman.Keita@fao.org
mailto:Ulrich.Nyamsi@fao.org
mailto:Julia.Stone@fao.org
mailto:MaiMoussa.Abari@fao.org
mailto:azefaci@yahoo.fr
mailto:Hotel_serena@yahoo.fr
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Annexe 10 : Agenda de l’atelier 

 

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" 

Formation Régionale Avancée des Administrateurs de 
CountrySTAT 

Douala, Cameroun, du 03 au 07 décembre 2012  

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Lundi 03 décembre 2012 

 

08h30 – 09h00      Enregistrement des participants 

 

 

09h00 – 10h00  Cérémonie d’ouverture  

- Introduction des Participants  

- Mots de bienvenue (Gouvernement) 

- Mot de bienvenue (Représentant de la FAO) 

 

10h00 – 10h30 Pause café 

    

10h30 – 11h00  Objectifs de l’Atelier et Etat d’avancement des activités (Paul N’Goma-

Kimbatsa/Julia Stone) 

 

11h00 – 11h30  Présentation du nouveau système FAOSTAT (Paul N’Goma-Kimbatsa/Julia 

Stone) 

 

11h30 – 12h00  Discussion 

  

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

 

13h30 – 14h30 Présentation du module informatique  (Yann Laurent/Olivotti Daniele) 

 - Le nouveau système CountrySTAT et la plateforme FENIX 

 - La base de données  

 - Nouvelles fonctionnalités   
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14h30 – 15h00  Discussion 

 

15h00 – 15h30 Pause Café 

 

15h30 – 16h45 Module informatique: Introduction des outils de la nouvelle plateforme de 

CountrySTAT (Yann Laurent/Olivotti Daniele) 

 - Content Management System CCMS (Indicateurs clés, mise en ligne des 

documents) 

- Présentation du nouveau système de publication (mise en ligne des données) 

  

16h45 – 17h15  Discussion  

 

Mardi 04 décembre 2012 

 

09h00 – 09h30  Module statistique (Angela Piersante/Moussa Kaboré) 

- Brève présentation du manuel statistique de référence 

- Présentation des concepts de base (structure des tableaux et table de 

correspondance) 

 

09h30 – 10h15  Expérience des pays sur la table de correspondance (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Burundi, Mali, Togo) 

 

10h15 – 10h30  Discussion 

 

10h30 – 11h00 Pause café 

    

11h00 – 11h30  Module statistique (Angela Piersante/Moussa Kaboré) 

- Présentation du module statistique de E-Learning 

  

11h30 – 12h00  Discussion 

 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

 

13h30 – 14h00 Module statistique (Angela Piersante/Moussa Kabore) 

 - Harmonisation des données (FAOSTAT Questionnaires et CountrySTAT) 

  

14h00 – 15h00  Expérience des pays sur l’harmonisation de données 

 

15h00 – 15h30 Pause café 

 

15h30 – 16h30 Expérience des pays sur l’harmonisation de données 

 

16h30 – 17h00  Discussion 

 

Mercredi 05 décembre 2012  

 

 

09h00 – 09h30  Discussion sur le développement futur et les améliorations à apporter au nouveau 

système CountrySTAT  (Yann Laurent/Olivotti Daniele/Albert Kouame 

Kouassi)                  

 

09h30 – 10h00  Discussion 

 

10h00 – 10h30  Présentation du draft de la stratégie de communication pour CountrySTAT  
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                                    (Moussa Kaboré/Julia Stone) 

 

10h30 – 11h00  Pause café 

 

11h00 – 11h15               Présentation : « La Stratégie de Communication de CountrySTAT » Cas du 

Cameroun.  

                                   (Zourmba Abdourahman) 

 

11h15 – 11h30            Presentation du Draft de la brochure de CountrySTAT /Message clé   

 (Moussa Kaboré/Julia Stone) 

 

11h30 – 12h00 Discussion 

    

12h00 – 12h15  Présentation des Bilans Alimentaires (Paul N’Goma-Kimbatsa/ Moussa Kaboré) 

 

12h15 – 12h30 Discussion 

  

  

 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner 

 

 

14h00 – 15h30 Module informatique (Yann Laurent/Olivotti Daniele/Albert Kouame Kouassi) 

 - Exercices sur le processus de mise en ligne des données et métadonnées 

 

15h30 – 16h00 Pause café 

 

16h00 – 17h30 Module statistique (Angela Piersante/Moussa Kaboré) 

 - Exercices sur la table de correspondance  

 

 

Jeudi 06 décembre 2012  

 

09h00 – 10h30 Module Statistique (Angela Piersante/Moussa Kaboré) 

- Exercices sur l’analyse des valeurs aberrantes. 

 

10h30 – 11h00 Pause café 

    

11h00 – 12h15  Module statistique (Angela Piersante/Moussa Kaboré) 

-  Exercices sur l’harmonisation des données. 

  

12h15 – 14h00 Pause déjeuner 

 

14h00 – 15h15 Module informatique (Yann Laurent/Olivotti Daniele/Albert Kouame Kouassi) 

 - Exercices sur l’administration du site internet : mise à jour des pages, 

Contacts et     

                                   nouvelles. 

  

15h15 – 15h45 Pause café 

 

15h45 – 17h00 Module informatique (Yann Laurent/Olivotti Daniele/Albert Kouame Kouassi) 

 - Exercices sur l’administration du site internet: mise à jour des indicateurs clés 

 

 

Vendredi 07 décembre 2012 
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09h00 – 10h30  Présentation et discussion sur le plan de travail pour 2013 (Julia Stone/Moussa 

Kaboré) 

 

10h30 – 11h00 Pause café 

    

11h00 – 11h30  Divers/Evaluation 

 

11h30 – 12h00 Cérémonie de clôture 

  

12h00 – 13h30 Cocktail  

 

13h30 – 16h30 Tour de la ville  

 

 

 

 

 

___________________  
 

 


