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1 CONTEXTE, ORIGINE ET BUTS DU PROJET 
 

• La FAO et la Fondation Bill & Melinda Gates ont signé en 
fin 2007 un accord de projet, qui a permis d’appuyer de 
Janvier 2008 à  Mai 2011 le développement et la mise en 
œuvre du système CountrySTAT dans dix-sept pays 
africains au sud du Sahara.  

 

• Le présent accord de la phase II du projet BMGF porte 
sur la Consolidation du système CountrySTAT dans les 
17 pays de l'Afrique Sub-Saharienne.  

 

• Le Renforcement du partenariat avec les organisations 
régionales (UEMOA, EAC) se fera conjointement avec 
les projets UEMOA et EAC. 
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1 CONTEXTE, ORIGINE ET BUTS DU PROJET 
 

La nouvelle phase du projet CountrySTAT se focalisera sur les objectifs clés suivants:  
 

• Renforcement des systèmes CountrySTAT établis dans 17 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. 
 

• 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. 
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2 STRATEGIE ET RESSOURCES 
 

La stratégie du projet comprendra les éléments suivants: 

 

• Niveau Pays: Création d’une équipe de personnel national qualifié avec des ressources appropriées 

allouées au programme de travail régulier et un environnement institutionnel propice de collaboration 

continue et de partage des données entre les principaux producteurs des données. 

 

• Niveau Régional : Création d’une capacité technique au sein des 2 institutions régionales (UEMOA 

et EAC) afin d’appuyer leurs 13 Etats membres après la fin du projet et promotion de la coopération 

sud-sud afin que les pays les plus avancés puissent aider les autres. En outre, des centres régionaux 

de formation auront acquis la capacité de former les cadres nationaux dans la région. Enfin, un 

réseau d’utilisateurs de CountrySTAT sera établi afin de relier tous les pays pour un apprentissage 

réciproque entre pays. 

 

• Niveau Mondial: La Division de la Statistique de la FAO continuera le travail normative de 

CountrySTAT et de mise à jour régulier de tous les utilisateurs. L’initiative CountrySTAT sera intégrée 

dans les Plans de mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour Améliorer les Statistiques Agricoles 

et Rurales. 

 

• Utilisateurs: A tous les niveaux, le partenariat sera bâti avec les utilisateurs des données pour un 

accès et une utilisation accrues des données CountrySTAT à travers plus de plaidoyer et de 

campagne de communication, des séminaires des utilisateurs et la dissémination d’indicateurs 

pertinents de politiques tels que les indicateurs MAFAP et des données de sécurité alimentaire  et 

vulnérabilité PAM. 
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2 STRATEGIE ET RESSOURCES 
 

• Ce projet met l’accent sur le renforcement des capacités et l’appropriation du 
système par les nationaux afin d’assurer la pérennisation des résultats à 
long terme.  

 

• Les appuis techniques se feront sous forme de missions d’experts de courte 
durée de la FAO et à travers la mobilisation de l’expertise nationale et sous-
régionale pour supporter le développement de CountrySTAT au niveau 
national. Un recours sera fait à la coopération sud-sud pour des appuis 
techniques additionnels.  

 

• En plus des formations sur le tas par les experts et consultants de la FAO, 
plusieurs ateliers, séminaires, sessions formelles de formation seront prévus 
pour les cadres nationaux ainsi que leurs participations aux réunions des 
réseaux internationaux.  

 

• Des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des kits complets de 
formation, des imprimantes laser, des photocopieuses, des scanners, des 
onduleurs UPS, des clés USB et les licences correspondantes seront 
également fournis aux pays pour appuyer la consolidation du système 
CountrySTAT. 
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2 STRATEGIE ET RESSOURCES 
 

• Nombre Total des Pays de la Phase II : 17 pays de 

l'Afrique Sub-Saharienne (Angola, Bénin, Burkina, Cameroun, Côte-

d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Kenya, Mali, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda, 

Sénégal, Tanzanie, Ouganda et Zambie) 

 

• Durée de la Phase II : 43 mois (Juin 2011 – Décembre 

2014) 

 

• Contribution du Donateur (BMGF): 6,569,304 $ US  
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3. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 
 

• Compléter le module de base avec les données et les 
métadonnées pour chaque indicateur et les tableaux 
correspondants dans le domaine des statistiques locales (Séries 
chronologiques d’au moins10 ans pour chaque indicateur) 
 

 

• Téléchargement sur le site des données recueillies sur les prix 
des produits agricoles (prix de gros et de détail), du commerce 
extérieur et mise à jour des indicateurs clés 

 

 

• Evaluation, développement et téléchargement dans le «Module 
thématique" des indicateurs statistiques pertinents pour le pays 
tels que: Publication des résultats des recensements et enquêtes 
agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc. 
Visibilité sur le site de la diffusion des indicateurs statistiques 
pertinents des partenaires clés (MAFAP, PAM, AfricaFertilisers, 
etc.)  
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3. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 
 

• Amélioration de la qualité des données (respect des normes 
internationales, harmonisation et cohérence), et mise à jour régulière 
des tableaux de données et de leur structure selon les standards 
FAOSTAT 

 

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

 

• Amélioration de la collaboration entre les structures nationales, des 
capacités et compétences techniques pour assurer la participation 
active des Membres  du Groupe de Travail Technique (GTT)  

 

• Engagement national et promotion de CountrySTAT par les autorités 
nationales de haut niveau et prise en compte de CountrySTAT dans les 
plans de travail et budget nationaux  

 

• 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 
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4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Organisation des réunions du Groupe de Travail Technique 
(GTT)  pour la collecte, l'évaluation, la l'harmonisation et la 
validation des données et de métadonnées du système 
CountrySTAT 

– Préparation des Termes de Référence, du budget et organisation de la réunion du GTT 

– Collecte des données et métadonnées 

– Harmonisation, validation et mise à jour des tableaux de données et de la table de correspondance 

– Analyse et  résolution des divergences et incohérences des données 

– Evaluation, développement et téléchargement dans le «Module thématique" des indicateurs statistiques 
pertinents pour le pays tels que: Publication des résultats des recensements et enquêtes agricoles; Bilans 
Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc.  

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

• Amélioration de la structure des  tableaux et de la qualité des 
données par la révision des tableaux des données existantes 
en utilisant les normes FAO 

– Analyse des données et métadonnées manquantes des indicateurs du module de base 

– Analyse et amélioration de la structure des tableaux de données (Modules de base et des statistiques locales) 

– Comparaison des données entre FAOSTAT et CountrySTAT avec CompSTAT, analyse et résolution des 
divergences et incohérences des données 

• Mise à jour régulière des tableaux des modules de base et des 
statistiques locales 

– Révision et amélioration des tableaux selon les standards internationaux 

– Téléchargement  des données et métadonnées validées 
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4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Renforcement du cadre institutionnel de CountrySTAT 
– Formation de recyclage des points focaux nationaux sur l'administration de CountrySTAT 

– Identification d'un champion de CountrySTAT pour la durabilité 

– Rencontres régulières et meilleure collaboration entre les différentes institutions nationales impliquées 

– Organisation des ateliers régionaux et participation à des réunions internationales: 

 

• Plaidoyer de CountrySTAT pour sa prise en compte dans le plan 
de  travail statistique, le budget national et la SNDS 

– Séminaire de sensibilisation pour informer le gouvernement, les utilisateurs potentiels, et d'autres  parties 
intéressées des succès et des avantages de CountrySTAT 

– Plaidoyer auprès des autorités nationales pour l'inclusion de CountrySTAT dans le budget national (en accord 
avec le protocole d‘accord MoU) 

– Plaidoyer auprès des autorités nationales pour l'inclusion de CountrySTAT dans la révision de la SNDS 

 

• Renforcement des activités de communication sur CountrySTAT 
pour un accroissement de la visibilité et l'utilisation aux niveaux 
national, régional et international 

– Assurer une bonne couverture médiatique (articles écrits pour des journaux locaux, couverture des grands 
événements à la télévision et radio) 

– Mise à jour régulière de la section Nouvelles du site CountrySTAT 

– Promouvoir l'utilisation de CountrySTAT dans les bibliothèques de la Représentation de la FAO, de 
l'Université, des ministères, etc.) 
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5. PRINCIPALES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

 

• Organisation des téléconférences mensuelles sur l’avancement des 

activités et l’appui technique entre les pays et les équipes régionales 

(UEMOA, EAC) et du siège de la FAO 

 

• Organisation des réunions du Groupe de Travail Technique 

 

• Organisation de 2 séminaires nationaux des utilisateurs 

 

• Organisation de 2 ateliers régionaux conjoints avec UEMOA et EAC, avec 

la participation des organisations régionales et internationales 

 

• Organisation de 2 réunions consultatives 

 

• Participation à 2 réunions du groupe de référence PC-AXIS 
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6. PRINCIPALES ETAPES DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PROJET 

 

• Préparation du plan de travail, du budget et du protocole d’accord (MoU) 

 

• Plaidoyer pour la pérennisation du système CountrySTAT auprès des autorités 

nationales de haut niveau par les missions circulaires de la FAO, UEMOA et 

EAC 

 

• Signature et mise en œuvre du « Memorandum of Understanding (MoU) » 

entre le Gouvernement et la FAO 

 

• Acquisition des équipements informatiques et des Licences pour les logiciels 

 

• 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. 
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6. PRINCIPALES ETAPES DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PROJET 

 

• Mise en œuvre du plan de travail, des conclusions et recommandations des réunions consultatives 

CountrySTAT 
 

• Consolidation du système CountrySTAT par: 

– Amélioration de la qualité et de la quantité des tableaux des données aux niveaux des modules de base et des 

statistiques locales (collecte, harmonisation, validation et téléchargement des données et métadonnées, gestion 

et mise à jour/amélioration du site) 

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

– Echange automatique des données entre CountrySTAT, RegionSTAT et FAOSTAT 

– Dissémination dans le «Module thématique" des indicateurs statistiques pertinents pour le pays tels que: 

Recensements et enquêtes agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc.  

– Visibilité sur le site de la diffusion des indicateurs statistiques pertinents des partenaires clés (MAFAP, PAM, 

AfricaFertilisers, etc.)  

– Amélioration du site CountrySTAT 

 

• 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 
 

• Organisation des réunions du Comité de pilotage FAO 
 

• Organisation des missions circulaires d’appui technique FAO/UEMOA/EAC 
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7. QUELQUES CONDITIONS NECESSAIRES POUR LA 
REUSSITE 

 

• Intérêt/Engagement national et promotion de CountrySTAT par les autorités nationales de haut 

niveau et prise en compte de CountrySTAT  dans les plans de travail et budget nationaux  
 

• Signature et mise en œuvre du « Memorandum of Understanding (MoU) » entre le Gouvernement et 

la FAO 
 

• Besoin d’un Parrain -« Champion »- de haut niveau (Ministre, Secrétaire général, Directeur de 

Cabinet ou Conseiller Technique) qui soutien le développement du système et facilite la collaboration 

interinstitutionnelle. 
 

• Développement des synergies et complémentarité avec les projets UEMOA et EAC, et d’autres 

projets CountrySTAT 
 

• Coordinateur National proactif avec capacité d’animation qui sera la contrepartie nationale du projet. 

Secrétariat National de CountrySTAT avec un minimum de 3 cadres nationaux (Statistique, IT et 

Communication)  
 

• 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 
 

• Prise en compte des principales recommandations de la mission indépendante d’évaluation 
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1 CONTEXTE, ORIGINE ET BUTS DU PROJET 
 

• La FAO et la Commission de l’UEMOA ont signé en Octobre 2010 un 
accord de projet, qui va permettre de Février 2011 à  Décembre 2013 
l’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.  

 

 

• Le projet vise à contribuer à l’amélioration des statistiques de 
l’alimentation et de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche pour 
répondre aux besoins en données pour la mise en œuvre et le 
pilotage de la Politique agricole de l’UEMOA par la mise en place et 
le développement en Guinée-Bissau, au Niger et au Togo du 
système CountrySTAT, l’élaboration des comptes disponibilités/ 
emplois et bilans alimentaires et la consolidation de UEMOASTAT. 

 

• Contribution du Donateur (UEMOA): 1,000,000 $ US  
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2 STRATEGIE ET RESSOURCES 
 

La stratégie du projet comprendra les éléments suivants: 
 

• Niveau Pays: Mise en place d’un Secrétariat National de CountrySTAT avec un minimum de 3 cadres 

nationaux qualifiés (Statistique, IT et Communication), des ressources appropriées allouées au programme 

de travail régulier et un environnement institutionnel propice de collaboration continue et de partage des 

données entre les principaux producteurs des données. 
 

• Niveau Régional : Création d’une capacité technique au sein de la Commission de l’UEMOA (1 

Coordonnateur Régional fonctionnaire de l’UEMOA, 1 Expert Statisticien, 1 Expert Informaticien, 1 

Secrétaire, 1 fonctionnaire IT de l’UEMOA) afin d’appuyer les 8 Etats membres et RegionSTAT.  
 

• Niveau Mondial: Mise à disposition des standards internationaux (concepts, définitions et classifications, 

outils IT) par la Division de la Statistique de la FAO. 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. 
 

• Renforcement des capacités et appropriation du système par les nationaux afin d’assurer la pérennisation 

des résultats à long terme: formations sur le tas, ateliers et séminaires, réunions des réseaux internationaux. 
 

• Missions d’appui technique (experts de courte durée de la FAO, experts  nationaux et régionaux, Coopération 

sud-sud). 
 

• Acquisition des équipements informatiques et de bureau: ordinateurs portables et de bureau, kits complets de 

formation, imprimantes laser, photocopieuse, scanner, onduleurs UPS, clés USB et licences des logiciels. 
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3. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 
 

• Conception, adaptation, installation et mise à jour de 
CountrySTAT et UEMOASTAT 

 

• Opérationnalité des organes nationaux de CountrySTAT et 
publication du rapport panorama 

 

• Mise en œuvre et développement de CountrySTAT et 
UEMOASTAT 

 

• Renforcement des capacités techniques et opérationnelles 

 

• Communication externe de CountrySTAT 

 

• Elaboration des Bilans Alimentaires (BA)  
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4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Conception, adaptation, installation et mise à jour de CountrySTAT et 

UEMOASTAT 
– Conception, adaptation et installation du site de CountrySTAT et UEMOASTAT 

– Mise à jour du site de CountrySTAT et UEMOASTAT 
 

• Opérationnalité des organes nationaux de CountrySTAT et publication 

des rapports panoramas 
– Elaboration, approbation et signature des textes légaux des trois organes principaux de 

pilotage de CountrySTAT (Secrétariat National de CountrySTAT, Groupe de Travail Technique 
de CountrySTAT, Comité Consultatif de Coordination CountrySTAT) 

– Mise en place et opérationnalité des trois organes nationaux de CountrySTAT 

– Suivi et pilotage régulier de CountrySTAT par les trois organes nationaux 

– Préparation et publication des rapports panoramas I et II 
 

• Renforcement des capacités techniques et opérationnelles 
– Formation sur place des points focaux 

– 2 sessions de recyclage des cadres nationaux du Secrétariat national de CountrySTAT 

– 4 ateliers d’orientations et recommandations par pays du Comité Consultatif de Coordination 
CountrySTAT 

– 1 séminaire national d'évaluation de CountrySTAT 
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4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Mise en œuvre et développement de CountrySTAT et UEMOASTAT 
– Organisation des missions circulaires et d'appui technique UEMOA/FAO dans les 3 pays et au siège 

de l’UEMOA 

– Préparation du plan de travail détaillé, du budget et de Memorandum of Understanding 

– Organisation des réunions du Groupe de Travail Technique GTT (Collecte/Rassemblement, analyse, 
harmonisation, validation et compilation informatique des données et métadonnées; Analyse et  
résolution des divergences et incohérences des données) 

– Téléchargement des données et métadonnées en ligne sur Internet et sur CD-ROM avec le système 
CountrySTAT 

– Evaluation, développement et téléchargement dans le «Module thématique" des indicateurs 
statistiques pertinents pour le pays tels que: Publication des résultats des recensements et enquêtes 
agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc.  

– Comparaison des données entre FAOSTAT et CountrySTAT avec CompSTAT, analyse et résolution 
des divergences et incohérences des données 

– Organisation de la cérémonie de lancement officiel des 3 CountrySTATs et UEMOASTAT avec une 
couverture médiatique 

 

• Communication externe de CountrySTAT 
– 2 ateliers régionaux de formation des administrateurs nationaux de CountrySTAT 

– Organisation de 2 réunions consultatives CountrySTAT 

– Organisation d un atelier régional UEMOA d’échanges d’expériences entre les pays et de résolution 
conjoint des problèmes  

–  Participation à 1 réunion du Groupe de Référence PC-Axis  

– Participation aux téléconférences 

– Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication au niveau national 
 

• Elaboration des Bilans Alimentaires (BA)  
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1 CONTEXTE, ORIGINE ET BUTS DU PROJET 
 

• La FAO, la Communauté d’Afrique de l’Est et la Coopération Italienne ont 
signé en Juin et Août 2011 un accord de projet, qui va permettre d’Octobre 
2011 à  Septembre 2014 l’appui à la mise en œuvre et au développement du 
Système CountrySTAT Burundi et au siège de la Communauté d’Afrique de 
l’Est.  

 

• Le projet vise à contribuer à l’intégration régionale et la mise en œuvre de la 
Stratégie de développement agricole et rurale de la Communauté d’Afrique 
de l’Est et des politiques de sécurité alimentaire dans les Etats membres 
grâce à la disponibilité et l'accès aux données pertinentes, harmonisées et 
fiables sur l'alimentation et l'agriculture dans le cadre d’un 
système durable de statistiques agricoles. Cet objectif sera atteint grâce à: 

 
– Mise en œuvre et développement de CountrySTAT-Burundi et EACSTAT au siège de EAC 

– Mise en place et développement d’un système de suivi des indicateurs de sécurité alimentaire (Bilans 
alimentaires et Comptes Disponibilités-Utilisations) et des prix au producteur au Kenya et Ouganda 

– Intégration  des systèmes statistiques  de l'agriculture dans la Stratégie Nationale pour le Développement 
des Statistiques (SNDS) au Burundi et au Kenya  

– Renforcement des capacités techniques des cadres nationaux dans les cinq pays de l'EAC et du Secrétariat 
de EAC  grâce à la formation sur les concepts, les définitions et des méthodologies avancées pour la collecte 
des données 

 

• Contribution du Donateur (Coopération Italienne): 1,000,000 $ US  

RESUME DU PROJET EAC GTFS/RAF/465/ITA - "CountrySTAT Burundi et EACSTAT – 

Renforcement des capacités des Etats Membres sélectionnés de la Communauté 

d’Afrique de l’Est en statistiques agricoles pour la sécurité alimentaire" 



2 STRATEGIE ET RESSOURCES pour CountrySTAT et 
EACSTAT 

 

La stratégie du projet comprendra les éléments suivants: 
 

• Niveau Pays: Mise en place d’un Secrétariat National de CountrySTAT au Burundi avec un minimum de 3 

cadres nationaux qualifiés (Statistique, IT et Communication), des ressources appropriées allouées au 

programme de travail régulier et un environnement institutionnel propice de collaboration continue et de 

partage des données entre les principaux producteurs des données. 
 

• Niveau Régional : Création d’une capacité technique au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (1 

Coordonnateur Régional fonctionnaire de EAC, 1 Expert Statisticien, 1 Secrétaire) afin d’appuyer les 5 Etats 

membres et RegionSTAT.  
 

• Niveau Mondial: Mise à disposition des standards internationaux (concepts, définitions et classifications, 

outils IT) par la Division de la Statistique de la FAO. 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. 
 

• Renforcement des capacités et appropriation du système par les cadres burundais afin d’assurer la 

pérennisation des résultats à long terme: formations sur le tas, ateliers et séminaires, réunions des réseaux 

internationaux. 
 

• Missions d’appui technique (experts de courte durée de la FAO, experts  nationaux et régionaux, Coopération 

sud-sud). 
 

• Acquisition des équipements informatiques et de bureau: ordinateurs portables et de bureau, kits complets de 

formation, imprimante laser, photocopieuse, scanner, onduleurs UPS, clés USB et licences des logiciels. 
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3. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 
 

• Conception, adaptation, installation et mise à jour de 
CountrySTAT-Burundi et EACSTAT 

 

• Opérationnalité des organes nationaux de CountrySTAT et 
publication du rapport panorama pour le Burundi 

 

• Mise en œuvre et développement de CountrySTAT-Burundi et 
EACSTAT 

 

• Renforcement des capacités techniques et opérationnelles 

 

• Communication externe de CountrySTAT 
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4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Conception, adaptation, installation et mise à jour de CountrySTAT-

Burundi et EACSTAT 
– Conception, adaptation et installation du site de CountrySTAT et EACSTAT 

– Mise à jour du site de CountrySTAT et EACSTAT 
 

• Opérationnalité des organes nationaux de CountrySTAT-Burundi et 

publication des rapports panoramas 
– Elaboration, approbation et signature des textes légaux des trois organes principaux de 

pilotage de CountrySTAT (Secrétariat National de CountrySTAT, Groupe de Travail Technique 
de CountrySTAT, Comité Consultatif de Coordination CountrySTAT) 

– Mise en place et opérationnalité des trois organes nationaux de CountrySTAT 

– Suivi et pilotage régulier de CountrySTAT par les trois organes nationaux 

– Préparation et publication des rapports panoramas I et II 
 

• Renforcement des capacités techniques et opérationnelles 
– Formation sur place des points focaux 

– 2 sessions de recyclage des cadres nationaux du Secrétariat national de CountrySTAT 

– 1 séminaire national d'évaluation de CountrySTAT 
 

 

RESUME DU PROJET EAC GTFS/RAF/465/ITA - "CountrySTAT Burundi et EACSTAT – 

Renforcement des capacités des Etats Membres sélectionnés de la Communauté 

d’Afrique de l’Est en statistiques agricoles pour la sécurité alimentaire" 



4. PRINCIPALES ACTIVITES  
 

• Mise en œuvre et développement de CountrySTAT-Burundi et EACSTAT 
– Organisation des missions circulaires et d'appui technique UEMOA/EAC au Burundi et au siège de 

EAC 

– Préparation du plan de travail détaillé, du budget et de Memorandum of Understanding 

– Organisation des réunions du Groupe de Travail Technique GTT (Collecte/Rassemblement, analyse, 
harmonisation, validation et compilation informatique des données et métadonnées; Analyse et  
résolution des divergences et incohérences des données) 

– Téléchargement des données et métadonnées en ligne sur Internet et sur CD-ROM avec le système 
CountrySTAT 

– Evaluation, développement et téléchargement dans le «Module thématique" des indicateurs 
statistiques pertinents pour le pays tels que: Publication des résultats des recensements et enquêtes 
agricoles; Bilans Alimentaires, Annuaire Statistique Agricole, etc.  

– Comparaison des données entre FAOSTAT et CountrySTAT avec CompSTAT, analyse et résolution 
des divergences et incohérences des données 

– Organisation de la cérémonie de lancement officiel de CountrySTAT-Burundi et de EACSTAT avec 
une couverture médiatique 

 

• Communication externe de CountrySTAT-Burundi 
– 2 ateliers régionaux de formation des administrateurs nationaux de CountrySTAT 

– Organisation de 2 réunions consultatives CountrySTAT 

– Participation à 2 réunions du Groupe de Référence PC-Axis  

– Participation aux téléconférences 

– Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication au niveau national 
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• CountrySTAT Algérie  

 

 

• CountrySTAT Congo-Brazzaville  

 

 

• SADCSTAT et CountrySTAT de 10 Etats 
Membres restants de la SADC (Botswana, République 
Démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Maurice, Namibie, 
Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland et Zimbabwe) 
 

AUTRES PROJETS CountrySTAT EN FILIÈRE EN AFRIQUE 



• Naman Keita, ESS, Project Manager: 

Naman.Keita@fao.org 

 

 

• Paul N’GOMA-KIMBATSA, ESS, Project Lead 

Technical Officer : Paul.NGomaKimbatsa@fao.org 

 

 

•  CountrySTAT-Team-List : CountrySTAT-Team-

List@fao.org 
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