
AGENDA DE L’ATELIER DU GROUPE TECHNIQUE REGIONAL (GTR) DE 

CountrySTAT ET UEMOASTAT DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

 
 

Lundi 3 Juin 2013 

 

  

 08:30 - 09:00 Enregistrement des participants 

 09:00 - 10:00 Cérémonie d’ouverture : 

- Introduction des Participants (Seyni Hamadou) 

- Mots de bienvenue (Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire) 

- Mots de bienvenue (Commissaire DSAME/UEMOA) 

- Discours d’ouverture (Ministre de l’Agriculture de la Côte d’Ivoire) 

10:00 - 10:30 Pause Café et Photo Souvenir 

10:30 - 10:45 Présentation des objectifs de l’atelier et de l’agenda de travail (Paul N’Goma-

Kimbatsa) 

10:45 - 11:00 Présentation du cadre conceptuel du SIAR  (Seyni Hamadou) 

11:00 - 11:15 Présentation du Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA et du Comité 

Statistique Régional (Bakary Sacko) 

11:15 - 11:30 Présentation de l’état d’avancement des activités du Système CountrySTAT dans 

l’UEMOA (Paul N’Goma-Kimbatsa et Angela Piersante) 

11:30 - 11:45 Présentation de l’architecture de UEMOASTAT et de l’agrégation automatique des 

données à partir des CountrySTAT nationaux  (Moussa Kaboré) 

11:45 - 12:00 Présentation de l’agenda régional de mise à jour des données, de la situation des 

données manquantes, de la liste des produits prioritaires et de la méthodologie 

d’agrégation régionale des données dans UEMOASTAT (Moussa Kaboré) 

12:00 - 12:30 Discussion 

12:30 - 12:45 Présentation de la méthodologie FAOSTAT d’estimation et d’imputation des 

données manquantes (Moussa Kaboré) 

12:45 - 14:30 Pause Déjeuner 

14:30 - 14:45 Présentation de l’expérience camerounaise sur l’estimation des données 

manquantes  (Timothée Ayissi) 

14:45 - 15:25 Présentation par Pays : Situation des données manquantes et méthodologie nationale 

d’estimation, de réconciliation et d’imputation (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Guinée Bissau) : 10 minutes par Pays 

15:25 - 15:45 Pause Café 

15:45 - 16:25 Présentation par Pays : Situation des données manquantes et méthodologie nationale 

d’estimation, de réconciliation et d’imputation (Mali, Niger, Togo, Sénégal) : 10 

minutes par Pays 

16:25 - 17:00 Discussion 

  



 

Mardi 4 Juin 2013 

 

09:00 - 09:15 Guinée Bissau (Représentant de l’INS): Présentation de l’expérience de la Guinée 

Bissau sur l’estimation des données manquantes par les services des comptes 

nationaux (illustrée par des exemples pratiques) 

09:15 - 09:30 Burkina Faso (Coordinateur national du Burkina Faso) : Présentation de 

l’expérience du Burkina Faso sur l’établissement de paramètres de structure pour les 

estimations des données manquantes de l’arboriculture fruitière dans le système 

permanent à partir du Recensement agricole ou d’enquêtes spécifiques (Paré 

Lassina) 

09:30 - 09:45 Discussion 

09:45 - 10:15 - Constitution des Commissions de travail sur les données manquantes 

- Echanges sur la note conceptuelle pour la réconciliation des statistiques partielles, 

l’estimation et l’imputation des données manquantes au niveau régional 

- Partage des termes de référence des commissions  

10:15 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:30 Travaux en Commission : préparation du guide régional d’estimation et 

d’imputation des données manquantes à partir de la pratique des Pays 

12:30 - 14:30 Pause Déjeuner 

14:30 - 16:00 Suite des travaux en Commission 

16:00 - 16:30 Pause Café 

16:30 - 17:30 Suite des travaux en Commission 

 

 

Mercredi 5 Juin 2013 

 

09:00 - 09:30 Restitution des travaux en commission de la journée du mardi 

09:30 - 10:00 Suite des travaux en Commission : documentation du canevas de l’inventaire des 

paramètres d’estimation par produit prioritaire, modalités et calendrier  

d’opérationnalisation 

10:00 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:00 Suite des travaux en Commission 

12:00 - 14:00 Pause Déjeuner 

14:00 - 16:00 Suite des travaux en Commission 

16:00 - 16:15 Pause Café 

16:15 - 17:00 Suite des travaux en Commission 

 

  



Jeudi 6 Juin 2013 

 

09:00 - 10:00 Restitution des travaux des commissions de la journée du mercredi : 10 minutes par 

pays 

10:00 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 11:00 Suite de la restitution des travaux des Commissions 

11:00 - 11:30 Discussion 

11:30 - 12:00 Présentation du tableau de bord des indicateurs du rapport de synthèse régional de 

performance de l’agriculture et des conditions de vie des ménages du Resakss : 

proposition d’une liste minimum pour le SIAR et la PAU 

12:00 - 12:30 Discussion: Adoption d’une liste minimum d’indicateurs du SIAR pour la PAU et 

définition du dispositif et des modalités de mise à jour des données 

12:30 - 14:30 Pause Déjeuner 

14:30 - 16:00 Travaux en Commission (par Pays) : formatage des tableaux des indicateurs de 

performance du Resakss et chargement dans les bases de données des CountrySTAT 

nationaux  

16:00 - 16:15 Pause Café 

16:15 - 17:00 Suite des travaux en Commission 

 

 

Vendredi 6 Juin 2013 

 

09:00 - 10:00 Restitution des travaux des commissions de la journée du Jeudi : 5 minutes par pays 

10:00 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 10:45 Présentation du format des tableaux des indicateurs clés de CountrySTAT 

10:45 - 10:50 Présentation du plan de lancement de UEMOASTAT 

10:50 - 11:15 Discussion 

11:15 - 12:00 Rédaction des principales conclusions, recommandations et résolutions de l’atelier 

12:00 - 12:30 Présentation et adoption des principales conclusions, recommandations et 

résolutions de l’atelier 

 

Clôture de l’atelier 

12:30 - 14:00 Pause Déjeuner 

 


