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Contexte des projets CountrySTAT 

 

L'objectif global des trois projets CountrySTAT est de contribuer à des meilleurs  politiques et investissements 

qui mèneront à une croissance de la productivité agricole et une amélioration des conditions de vie des petits 

agriculteurs dans les 21 pays d'Afrique subsaharienne, grâce à un meilleur accès permanent à des données 

statistiques agricoles de qualité à travers le système CountrySTAT  et RegionSTAT par les rchercheurs, les 

décideurs politiques, les partenaires au développement et le secteur privé. 

  

Le projet permettra de renforcer le système CountrySTAT des pays afin de les rendre autonomes pour un 

fonctionnement durable après la fin du projet, y compris la contribution des deux organisations régionales, 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). 

Ainsi donc, à treme de ces projets, il est attendu que les 21 pays d'Afrique subsaharienne et les 2 institutions 

régionales puissent assurer une pérennisation sur des ressources propres de du système CountrySTAT.  

 

 

Principales objectifs des projets 

 

• Renforcement des systèmes CountrySTAT établis dans les pays Sub-Saharienne et promouvoir 

l’utilisation des données: Mise à jour et renforcement des capacités techniques du personnel national; 

Promouvoir l’engagement de haut niveau du Gouvernement; Renforcement technique et coordination 

des institutions; Amélioration de la qualité des données, la pertinence et l’utilisation des données à 

travers un partenariat avec les principaux utilisateurs des données. 

 

• Développement des nouveaux outils IT et fonctions de CountrySTAT faciles à entretenir, mises à 

jour par l’équipe technique de CountrySTAT et accès convivial par les utilisateurs: Développement des 

outils standards, y compris les outils de formation à distance; Amélioration des fonctionnalités des 

systèmes existants. 
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• Renforcement des partenariats avec les principales Organisations Régionales  afin d’assurer la 

pérennisation à long terme des systèmes CountrySTAT par le renforcement des capacités d’une équipe 

d’experts régionaux et nationaux et des formateurs compétents en mesure de fournir un appui technique 

sur une base permanente par le biais des institutions régionales (UEMOA et EAC) et/ou la Coopération 

Sud-Sud. 

 

 

Sujets de discussion par le Groupe de Travail  

 

En se référant aux objectifs des projets et des conclusions/recommandations de la mision indépendante 

d’évaluation, le Groupe de Travail analysera les expériences, les lecons tirées, les domaines à améliorer et les 

plans de travail relatifs à la composante statistique en se focalisant sur les points suivants: 

 

 

1. Comment assurer la pérennisation du cadre institutionnel ?  

 

a. Echange des meilleures pratiques pour assurer les ressources appropriées (personnel, budget, 

etc.) à affecter au Secrétariat National de CountrySTAT pour une meilleure mise en œuvre des 

plans de travail. 

 

b. Echange des meilleures pratiques pour assurer une meilleure collaboration entre les institutions 

nationales concernées en organisant des réunions régulières. 

 

c. S’assurer de l’implication des utilisateurs des données et les autres parties prenantes au 

processus CountrySTAT en vue de la durabilité du système CountrySTAT. 

 

d. Intégration de CountrySTAT dans la Stratégie Nationale pour le Développement des 

Statistiques (SNDS) et une meilleure visibilité et augmentation du nombre d'utilisateurs du 

système CountrySTAT 

 

 

2. Comment améliorer et développer le site web de CountrySTAT? 

 

a. Discuter de la pérennisation: amélioration de la collaboration entre les pays, de la convivialité 

des outils, développer une communauté IT autour d'outils de CountrySTAT. 

 

b. Revue et analyse des nouvelles idées sur la présentation du futur site web de CountrySTAT. 

 

c. Discuter sur comment améliorer la formation, y compris les types de formation à distance. 

 

d. Discuter des capacités au niveau régional, et comment le système national de CountrySTAT 

peut en tirer profit. 

 

e. Discuter comment les administrateurs utilisent le système. 

 

f. Formuler des observations et/ou nouvelles idées sur les améliorations des outils faites ces deux 

dernières années, la convivialité et la maintenance du site national de CountrySTAT.. 

 

 

3. Maintenir un personnel qualifié et bien formé de CountrySTAT au niveau national. 

 

a. Évaluer le contenu de la formation de "Base" et "Avancée". 

 

b. Conseiller sur l’approche “Formation des Formateurs”. 
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4. Renforcement des capacités au niveau régional en vue d’assurer l’appui technique au sein de la région. 

 

a. Evaluer un pool national et régional d'experts CountrySTAT (dans les pays et les organisations 

régionales) en vue de développer la  Coopération «Sud-Sud» (UEMOA et EAC). 

  

b. Evaluer les réunions régionales périodiques et d'échanges d'expériences entre les pays par le biais des 

voyages d'étude. 

 

 

En reference aux quatre sujets ci-dessus mentionés, le Groupe de Travail devrait aborder les points suivants: 

 

 - Rédaction des principales recommandations, y compris des suggestions possibles pour la mise en oeuvre. 

 

 - Preparer une presentation sur les principales recommandations (en format PPT). 

 

 


