
 
  

  

   

PROJET UTF/UEM/002/UEM 
"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" 

 

CountrySTAT : Cérémonie de Lancement Officiel du Site 
Régional de l’UEMOA (UEMOASTAT)  

 

Ouagadougou, Burkina Faso, 24 Février 2015 

 

ORDRE DU JOUR  
 

Objectif: L’objectif de la Cérémonie de Lancement Officiel du Site Régional de l’UEMOA est de sensibiliser les 

hautes autorités de la Commission de l’UEMOA, les Etats Membres de l’UEMOA, les organisations régionales et 

internationales, les partenaires au développement sur l’importance des 8 CountrySTATs et de leur agrégation et 

concaténation au niveau régional (UEMOASTAT) pour qu’ils soutiennent et prennent activement part à la 

consolidation et la pérennisation du système CountrySTAT dans l’espace UEMOA. 

 

Public cible: Hautes autorités du Burkina et de la Commission de l’UEMOA; Départements du siège de l’UEMOA, 

Responsables des institutions nationales concernées et d'autres institutions clés qui fournissent des données sur 

l'alimentation et l'agriculture ; Partenaires au développement (CEDEAO, CILSS, FAO, PAM, FIDA, PNUD, 

UNICEF, FNUAP, Banque Mondiale, FMI, Autres Agences des Nations Unies, Union Européenne, BAD, Autres 

Institutions régionales et internationales, Ambassadeurs, etc.) ; Universités ; ONGs ; Utilisateurs potentiels au sein 

des institutions gouvernementales ; Membres du Groupe de Travail Technique de CountrySTAT-Burkina et 3 Staff 

du siège de la FAO, éventuellement les 7 Coordonnateurs nationaux de CountrySTAT des 7 autres Etats Membres. 

 

Durée: Demi-journée 

 

09h00 – 10h00  Arrivée/Enregistrement des participants et Pause Café 

 

10h00 – 11h00  Cérémonie d’ouverture:  

 Mots de bienvenue du Commissaire chargé du Département de la Sécurité Alimentaire, 

de l’Agriculture, des Mines et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA 

 Discours du Représentant de la FAO 

 Discours du Gouvernement du Burkina Faso  (Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité 

Alimentaire) 

 Discours du Président de la Commission de l’UEMOA 

 

11h00 – 11h55  Présentations de CountrySTAT et RegionSTAT : 

 Brève Présentation du site FAOSTAT 

 Brève Présentation des sites nationaux de CountrySTAT 

 Présentation du site régional de la Commission de l’UEMOA (UEMOASTAT) 

 

11h55 – 12h00  Lancement Officiel du Site Régional de l’UEMOA et Clôture de la Cérémonie par le 

Président de la Commission de l’UEMOA  

 

12h00 – 12h10  Photo Souvenir 

 

12h10 – 14h00  Déjeuner 


