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1 CONTEXTE ET ORIGINE DES PROJETS  CountrySTAT 
 

• Le système CountrySTAT est basé sur l’expérience de plusieurs décennies 
de la FAO en matière de statistiques agricoles et notamment du 
développement et de la mise en œuvre de la base de données mondiale sur 
l’agriculture, FAOSTAT. Il utilise la plateforme PC-AXIS mis au point par les 
pays nordiques et utilisé par des pays développés et en développement. 

 

• Le système CountrySTAT a été testé dans 3 pays en 2005 (Ghana, Kenya, 
Kirghystan). Des prototypes de CountrySTAT ont été développés dans deux 
pays pilotes (Mali et Togo) et à l’UEMOA (RegionSTAT) en 2007 et 2008 
dans le cadre du projet GTFS/INT/928/ITA Système d’information agricole 
régional (SIAR) de l’UEMOA. 

 

• Le système CountrySTAT a fait l’objet de présentation et discussions 
détaillées au cours de plusieurs réunions techniques des statisticiens 
agricoles africains au niveau international et régional, notamment, lors de la 
19ème  Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles en 
2005 au  Mozambique et lors de la 20ème Session en 2007 en Algérie qui 
ont recommandé sa mise en œuvre dans les pays membres. 
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1 CONTEXTE ET ORIGINE DES PROJETS  CountrySTAT 
 
 

• Après l’organisation des deux premières réunions consultatives de 
CountrySTAT en Tanzanie et Sénégal (juillet 2008), la réunion 
consultative de CountrySTAT au Ghana en octobre 2009 (en prélude 
de la 21ème session de l’AFCAS) a recommandé cinq objectifs pour la 
seconde phase du projet principal BMGF, à savoir: 

 

 

 Consolidation du système CountrySTAT dans les 17 pays ASS 

 

 Extension de CountrySTAT à des nouveaux pays africains 

 

 Développement des modules analytiques 

 

 Renforcement du partenariat avec les organisations régionales (UEMOA, SADC, CEMAC, 
EAC, AFRISTAT, AFDB, etc.) afin d’assurer la durabilité du système CountrySTAT à long 
terme 

 

 Développement des nouveaux outils IT et fonctions de CountrySTAT 
 

• Cependant, la phase II du projet BMGF porte sur la Consolidation du 

système CountrySTAT dans les 17 pays de l'Afrique Sub-Saharienne.  
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1 OBJECTIFS DE LA REUNION 
 

• Comment assurer la pérennisation du cadre institutionnel ?  
– Allocation des ressources appropriés au Secrétariat National de CountrySTAT  

– Meilleure collaboration entre les institutions nationales 

– Implication des utilisateurs des données et les autres parties prenantes au processus CountrySTAT 

– Intégration de CountrySTAT dans la SNDS et les Plans de mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour Améliorer les Statistiques 

Agricoles et Rurales 

 

• Comment améliorer la qualité des données afin de répondre de la meilleure façon à la résolution des 

incohérences entre des données provenant des diverses sources et d’assurer leur mise à jour ?  
– Incohérences et divergences des données entre CountrySTAT et FAOSTAT 

– Métadonnées 

– Table de Correspondance entre les classifications nationale et Internationale 

– Harmonisation des concepts et définitions nationaux en conformité avec les standards internationaux 

– Collecte et téléchargement dans le «Module thématique" des indicateurs statistiques pertinents tels que: Publication des résultats des 

Recensements et Enquêtes Agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc. 

 

• Comment améliorer et développer le site web de CountrySTAT? 

 

• Comment assurer une meilleure communication pour plus de visibilité du système CountrySTAT ? 

 

• Comment maintenir un personnel qualifié et bien formé de CountrySTAT au niveau national (Evaluation du 

contenu de la formation de "Base" et "Avancée« ; Approche “Formation des Formateurs”). 

 

• Comment renforcer les capacités au niveau régional en vue d’assurer l’appui technique au sein de la région. 
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2 RESULTATS ATTENDUS 
 
 

• Actions en vue de la pérennisation du système CountrySTAT : 
 

– Renforcement du cadre institutionnel de CountrySTAT (Identification d'un 
champion de CountrySTAT, Coordinateur National proactif, Secrétariat National 
de CountrySTAT avec un minimum de 3 cadres nationaux « Statistique, IT et 
Communication », Meilleure collaboration entre les différentes institutions 
nationales impliquées) 

 

– Signature par le Gouvernement et la FAO du Memorandum of 
Understanding (MoU) et mise en œuvre du plan de travail 

 

– Appropriation du système par les nationaux et renforcement du 
partenariat avec les organisations régionales (UEMOA, EAC) par le 
renforcement des capacités d’une équipe d’experts régionaux et 
nationaux 

 

– Prise en compte des principales conclusions et recommandations de la 
mission indépendante d’évaluation et des réunions consultatives 
CountrySTAT 
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2 RESULTATS ATTENDUS 
 
 

• Amélioration de la qualité des données et compléter les modules de base et des 
statistiques locales (Séries chronologiques des données d’au moins 10 ans pour 
chaque indicateur et Métadonnées). 
 

• Collecte et téléchargement dans le «Module thématique" des indicateurs statistiques 
pertinents tels que: Publication des résultats des Recensements et Enquêtes 
Agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc.  
 

• Minimisation des divergences et incohérences de données entre FAOSTAT et 
CountrySTAT 
 

• Amélioration du site CountrySTAT et de la page d’accueil 
 

• Meilleure visibilité et augmentation du nombre d'utilisateurs du système CountrySTAT 
(décideurs politiques, producteurs, utilisateurs des données et partenaires, Universités 
nationales , bibliothèque de la Représentation de la FAO, Ministères) 
 

• Visibilité sur le site de la diffusion des indicateurs statistiques pertinents des 
partenaires clés (MAFAP, PAM, AfricaFertilisers, etc.). 

 

• Intégration de CountrySTAT dans la Stratégie Nationale pour le Développement des 
Statistiques (SNDS) et les Plans de mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour 
Améliorer les Statistiques Agricoles et Rurales 
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• FAO-CMM-6 Principales réalisations et leçons tirées de CountrySTAT pour l’Afrique Sub-Saharienne  

  (GCP/GLO/208/BMG Phase I)  

 

• FAO-CMM-7-1F Expérience du Burkina dans la mise en oeuvre du système CountrySTAT: Principales  

  réalisations et Domaines à améliorer 

 

• FAO-CMM-7-2E Experience of Ethiopia in implementation of the CountrySTAT System: Main  

  achievements and remaining areas for improvement  

 

• FAO-CMM-7-3F Expérience du Cameroun dans la mise en oeuvre du système CountrySTAT: Principales 

  réalisations et Domaines à améliorer 

 

• FAO-CMM-7-4E Experience of Kenya in implementation of the CountrySTAT System: Main achievements 

  and remaining areas for improvement  

 

• FAO-CMM-7-5E Experience of Mozambique in implementation of the CountrySTAT System: Main  

  achievements and remaining areas for improvement  

 

• FAO-CMM-7-6F Expérience du Mali dans la mise en oeuvre du système CountrySTAT: Principales  

  réalisations et Domaines à améliorer 

 

• FAO-CMM-8 Aperçu des nouveaux projets CountrySTAT: MTF/GLO/345/BMG CountrySTAT pour  

  l’Afrique Sub-Saharienne Phase II, UTF/UEM/002/UEM UEMOA, GTFS/RAF/465/ITA  

  Communauté d’Afrique de l’Est, Autres CountrySTATs en Afrique  
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• FAO-CMM-9E Présentation du futur site web de CountrySTAT 

 

• FAO-CMM-10-1E Présentation du Suivi des Politiques sur l’Alimentation et l’Agriculture en Afrique  

  (MAFAP) 

 

• FAO-CMM-11F Principales conclusions et recommandations de la mission indépendente  

  d’evaluation de CountrySTAT pour l’Afrique Sub-Saharienne (GCP/GLO/208/BMG 

  Phase I)  

 

• FAO-CMM-12-1 Termes de référence du Groupe de Travail Statistique 

 

• FAO-CMM-12-2 Termes de référence du Groupe de Travail IT Informatique 

 

• FAO-CMM-12-3 Termes de référence du Groupe de Travail Communication/Collaboration- 

  Synergies entre Partenaires et Pays 

 

• FAO-CMM-13-1 Principales conclusions and recommandations de la Réunion Consultative de 

  CountrySTAT  
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