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• Donner la priorité au renforcement des capacités et l’appropriation du système par 

les cadres nationaux afin d’assurer la pérennisation des résultats à long terme. 

 

• Permettre d’organiser, harmoniser, uniformiser et valider les données aux niveaux 

national et locales provenant des multiples sources, et les intégrer dans une plate-

forme commune 

 

• Contribuer à l’amélioration de la qualité des données basées sur des normes 

internationales afin d’assurer leur comparabilité et l’accès facile 

 

• 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. 

 

• Favoriser également l'échange de données au sein des pays, entre les pays, et 

entre la FAO et les pays. 

 

• Simplifier le processus allant de la collecte à la diffusion des données et de 

réduire le temps de publication. 

 

• Assurer que les pays sont les propriétaires du système y compris la gestion et la 

mise à jour. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET PHASE I 



PRINCIPALES RÉALISATIONS  

1) Élaboration d'un cadre CountrySTAT standard et l'adaptation aux pays en 

utilisant les standards de la FAO, les normes et les outils informatiques 

avancés. 

2) Formation à plus de 174 cadres nationaux à travers des sessions de formation 

aux niveaux international, régional et national sur les aspects suivants: 

• Documentation statistique sur la qualité des données 

• Procédures informatiques pour la gestion du système 

• Communication 

 

3) Assistance aux équipes des pays à développer leurs systèmes nationaux 

CountrySTAT avec l’appui technique (statistique et informatique) disponible 

basé sur des appels quotidiennes et des échanges fréquents, pour vérifier l’état 

d’avancement. 

 

4) A la fin de cette première phase, 17 pays de l'ASS des données sur l’agriculture 

aux niveaux national et local sont disponibles en ligne avec un accès facile par 

les utilisateurs  

• Les activités de CountrySTAT ont été intégrées dans les plans de travail et le budget du gouvernement 

pour les pays suivants: Burkina Faso, Cameroun et Zambie. 

• L'Éthiopie a inséré CountrySTAT dans sa Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique 

(SNDS) 
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1. Adoption des normes statistiques internationales (concepts et définitions, 

classifications) pour l'harmonisation et la comparabilité des plates-formes de 

CountrySTAT / RegionSTAT et FAOSTAT 

 

2. Définition d'indicateurs standards 
• Les statistiques nationales (module de base) 

• Les statistiques locales 

 

3. Définition de la qualité des données avec la collecte et la publication des 

métadonnées 

 

4. Définition du processus de collecte, harmonisation, normalisation et validation de 

données avec les normes internationales 

 

5. Finalisation de la correspondance entre la classification nationale et la 

classification internationale avec la première version de la table de 

correspondance 

 

6. Preparation, actualisation et validation des “indicateurs clés” 

 

7. Analyse et révision systématique des structures des tableaux de données 

 

8. Comparaison des séries temporelles entre les données officielles de 

CountrySTAT et les données collectées avec le questionnaire FAO 
 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES  
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9. Élaboration et publication du Rapport Panorama I et Rapport Panorama II 

 

10. Exécution des plans de travail nationaux (réunions du GTT, formation locale / 
nationale, communication, plaidoyer pour la pérennisation) 

 

11. Suivi constant des activités des pays pour les trois composantes principales 
du projet (statistique, informatique et communication) 

 

12. Développement de «PX-PUBLISHER» pour rationaliser la saisie des données 
afin d’appuyer et s’en tenir aux standards internationaux 

 

13. Création d'une application «CompSTAT» pour comparer les données officielles 
entre FAOSTAT et CountrySTAT 

 

14. Assistance pendant toutes les phases du lancement officiel de CountrySTAT 
pour une meilleure visibilité 

 

15. Développement des activités de communication et utilisation des outils 
modernes des medias (Youtube, DVD,  Audiovideo, etc). Plus de 110 médias 
produits (avec articles, interviews, reportages, etc.). Recrutement des 
consultants nationales en communication 

 

16. Mise en œuvre du système CountrySTAT effective dans les 17 pays 
participants au projet GCP/GLO/208/BMG «CountrySTAT pour l’Afrique Sub-
saharienne (ASS)». 

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES  

http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/Panorama_Report_I-BFA.pdf
http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/Panorama_Report_I-BFA.pdf
http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/Panorama_Report_I-BFA.pdf
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http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/BFA-Panorama-Report-II.pdf
http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/BFA-Panorama-Report-II.pdf
http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/BFA-Panorama-Report-II.pdf
http://www.countrystat.org/country/bfa/documents/docs/BFA-Panorama-Report-II.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fD5-EAsjBcY


 

17. Plus de 174 cadres nationaux ont été formés à travers des sessions de 

formation aux niveaux international, régional et national en utilisant les  

matériels didactiques élaborés 

 

18. 3 Réunions consultatives CountrySTAT (Zanzibar - 2008, Dakar- 2008 et 

Accra - 2009) 

 

19. 2 Ateliers régionaux de CountrySTAT (Ouagadougou et Arusha - 2010) 

 

20. 4 formations avancées de CountrySTAT au siège de la FAO (2 anglophones 

et 2 francophones - 2009) 

 

21. Soutien et participation à trois réunions du groupe de référence de PC-Axis 

(Rome - 2008, Helsinki - 2009 et Maputo - 2010) 

 

22. Préparation de la deuxième phase (note de concept et document du projet 

principal) 

 

23. Rapport de la mission indépendante d'évaluation du projet 

 

24.  Rapport final du projet 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES  



LEÇONS TIRÉES 

• Le renforcement des capacités techniques a aidé la responsabilisation accrue des 

structures nationales dans le processus de validation et de publication de leurs propres 

données en lieu et place des organisations régionales et internationales  

 

• La contribution directe des compétences nationales dans la mise en œuvre de 

CountrySTAT a facilité la collecte, l’harmonisation, l’intégration, le consensus nationale et 

la validation des données à travers les GTT 

 

• La prise en compte des métadonnées et l’harmonisation des données de sources 

nationales diverses ont amélioré la qualité des données 

 

• L’action de suivi rapproché et permanent des activités des pays et l’appui technique par 

l’équipe CountrySTAT du siège de la FAO ont fourni une plus grande opportunité de  

renforcer la comparabilité des données statistiques au niveau international 

 

• Le développement d’un réseau intégré d'information statistique à travers CountrySTAT 

dans les pays, entre les pays, entre les pays et la FAO, a permit une accessibilité direct et 

rapide et la réduction des délais de diffusion des données  

 

• Le développement de la visibilité par le recours des outils modernes des médias: 

"YouTube, Audiovidéo, etc . " a amélioré et augmenté la visibilité du projet 

 

• L’intégration des données intégrées, cohérentes et accessibles a garanti un plus grand 

intérêt et l'adhésion des organisations internationales 
 



• Développer un renforcement des capacités dans une perspective à long terme pour 

permettre aux pays avec des capacités différentes de s’améliorer techniquement pour 

être moins dépendants du projet 

 

• Renforcer l'engagement du Gouvernement pour la pérennisation 

 

• Renforcer le cadre institutionnel, en particulier le Secrétariat Nationale et le Groupe 

de Travail Technique, impliquant tous les principaux producteurs de données 

 

• Création d'un groupe d'experts nationaux et régionaux de CountrySTAT (dans les 

pays et les organisations régionales) qui continuera à assurer l’appui technique après 

la fin du projet 

 

• Promouvoir et renforcer l'utilisation des données CountrySTAT par les utilisateurs 

(décideurs politiques, producteurs, utilisateurs des données et partenaires) tels que: 

• Universités nationales et bibliothèque de la Représentation de la FAO  

• “MAFAP” , PAM et “African Fertilizers” pour accéder et diffuser les données  pertinentes pour 

la prise des décisions politiques  

• “UEMOA” et “EAC”: pour harmoniser et intégrer les données des pays afin d’appuyer 

l'intégration régionale et les politiques communes au développement rural et agricule 

 

DOMAINES D’AMÉLIORATIONS POUR LE FUTURE 
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