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CONTEXTE 
L’initiative CountrySTAT fait partie du programme de 
«Développement Agricole» lancé par la Fondation Bill & Melinda 
Gates, qui travaille avec des partenaires afin d’améliorer la 
situation de précarité dans laquelle vivent des millions de petits 
agriculteurs des pays en voie de développement.  
 
Ainsi dans l’objectif de garantir un progrès durable contre la faim 
et la pauvreté, la Fondation travaille pour renforcer toute la 
chaîne de valeur agricole: semences, sols, gestion de la 
production agricole et accès au marché, etc. 
 
CountrySTAT constitue de ce fait pour les pays en 
développement comme les nôtres, un outil mis à la disposition 
des politiciens et analystes dans la lutte contre la faim et la 
pauvreté. 
 



• Il harmonise et intègre les données et les 
métadonnées nationales et sous-nationales sur 
l’alimentation et l’agriculture entre pays à travers la 
mise en œuvre d’une base de données concentrée 
et standardisée, d’une tribune d’échange de 
données et d’une série d’outils d’analyse.  

 

• Ce qui facilite, la planification des actions à mener 
et la prise de décision dans les politiques nationales 
de lutte contre la faim et la pauvreté. 

• Il revient donc aux différents pays de s’en 
approprier et de le pérenniser. 

 



• I-1   APPROPRIATION TECHNOLOGIQUE 

 Après la manifestation d’intérêt du Cameroun pour 
CountrySTAT en 2007, 4 Camerounais ont été formés 
à Rome sur l’Administration de CountryTAT en 2008. 

Dans le même temps, un local et du matériel étaient 
déjà dédiés au projet. 

 

En 2009, 3 de ces Administrateurs ont bénéficié de la 
formation d’Experts de CountrySTAT à Rome. 

 

 

I- APPROPRIATION 



Manifestation d’intérêt pour CountrySTAT entre le Ministre de 
l’Agriculture et le Représentant de la FAO au Cameroun 



Séance de travail entre la MINDEL, certains de ces collaborateur s 
et les représentants de la FAO sur l’appropriation et la 
pérennisation de CountrySTAT Cameroun. 



Le Ministre de l’Elevage, des pêches et des Industries Animales  assure le Lead 
Technical officer de CountrySTAT, Paul N’goma Kimbatsa sur la pérennisation de 

CountrySTAT 



Début d’une réunion consultative du GTT en présence du nouveau 
Coordonnateur de CountrySTAT Cameroun et Mr. Yann Laurent 



Au mois de septembre 2010, après le lancement 
officiel de CountrySTAT qui a eu lieu en février de 
la même année, 

 

Deux des trois Experts CountrySTAT bénéficient à 
Ouagadougou d’un renforcement des capacités 
sur l’Administration Avancée de CountrySTAT.  

         

          



Renforcement des capacités sur l’Administration de 
CountrySTAT à Ougadougou (Septembre 2010) 



Photo de famille après la formation régionale avancée des 
Administrateur de CountrYSTAT à Ouagadougou (Septembre 2010) 



 

 

Au Cameroun en Décembre 2012, Cinq 
autres hauts cadres  du Ministère de 
l’agriculture et du développement rural  
participent à Douala à une formation 
régionale Avancée des Administrateurs de 
CountrYSTAT,  



Le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural en présence du Représentant de la 
FAO au Cameroun préside la séance d’ouverture    de la formation régionale avancée des 

Administrateurs de CountrySTAT à Douala (déc. 2012) 
 



Une Photo de famille après l’ouverture de la formation régionale avancée 
des Administrateurs de CountrySTAT à Douala (déc. 2012) 







Après toutes ces formations, les Experts ainsi formés 
sont devenus de grands formateurs du système 
CountrySTAT pour les utilisateurs et producteurs des 
données statistiques (Formation à Ebolowa en 2011 et 
à Sangmelima en mars 2013). 
 
Il est prévu pour 2014, la formation des Délégués 
régionaux et Départementaux. 
 
Le système E-learning récemment mis à notre 
disposition va faciliter cette appropriation. 
Voici quelques photos de séances de formation. 

 



Première formation avancée sur  
l’utilisation et le fonctionnement du 

système CountrySTAT à Ebolowa (2010) 



Préparation d’une projection 
sur le Module Statistique 



Les explications individuelles 
détaillées sur le fonctionnement 

de CountrySTAT 



Une séance de vulgarisation de l’outil CountrySTAT 



I-2 VULGARISATION DE L’UTILISATION DES 
DONNÉES STATISTIQUES DE COUNTRYSTAT 

• En mai 2013 s’est tenue à Yaoundé, le double séminaire 
national de sensibilisation des autorités nationales et 
des partenaires au développement ainsi que des 
utilisateurs des données statistiques de la plateforme 
CountrySTAT. 

• Y prenaient part, les Ministres concernés, les 
Secrétataires Généraux, les Directeurs Généraux, les 
Chercheurs, les étudiants, etc. 

• En Novembre 2013 une importante réunion du GTT à 
eu lieu à Kribi en présence de Mr. Yann Laurent qui 
représentait CountrySTAT Rome. Il s’agissait de 
l’appropriation et de la pérennisation de  CountrySTAT. 



A propos de E learning, cet outil est conçu pour former 
les experts en statistiques, des utilisateurs, producteurs 
et décideurs. C’est un dispositif multimédia de qualité 

qui permet un apprentissage en ligne quelque soit 
l’endroit ou on se trouve et à n’importe quel moment. 

 
Le module complet comprend des leçons et des 

évaluations qui font appelle à des ex pratiques pour la 
collecte des données, l’harmonisation, la 

normalisation, la validation et la diffusion de 
l’information statistique du secteur agro alimentaire. 

 



Le nouveau Coordonnateur  préside la 10ème 
réunion consultative du GTT à Kribi 



10ème réunion consultative  du GTT de 
CountrySTAT Cameroun  à Kribi 



Photo de famille avec le Nouveau 
Coordonnateur  de CountrySTAT  à 

l’ouverture de la 10ème réunion consultative  
de GTT à Kribi 



I-3 PERSONNALISATION DU SITE WEB DE COUNTRYSTAT 
CAMEROON 

La page de garde, les rubriques « actualités », « A propos 
», « Documents » et même la bannière, sont en 
permanence actualisées avec des informations purement 
camerounaises.  
 
Il s’agit d’une page Cameroun et en un seul clic, on 
accède à des données nationales sur l’agriculture et à des 
normes parfaitement compatibles avec celles de 
FAOSTAT.  
 
A partir de ce clic, les statistiques sont disponibles et 
utilisables instantanément sur internet sous la forme 
souhaitée par les utilisateurs. 
 

 



Bienvenue sur le site Web de CountrySTAT Cameroon 
          CountrySTAT est un système statistique qui permet d'organiser, d'intégrer et de publier des 
données et des métadonnées statistiques pour l'alimentation et l'agriculture. CountrySTAT permet 
la collecte et l'homogénéisation de données statistiques institutionnelles éparses, assurant ainsi 
l'inter-compatibilité des tables statistiques au niveau national comme au niveau international. 
             
                Les principales retombées attendues sont de faciliter l'accès à l'information aux preneurs 
de décision et centraliser des données actuellement éparpillées entre différentes institutiions. Une 
stratégie de formation a été mise en place pour assurer l'avenir du projet à long terme.  
 
L'approche de CountrySTAT est basée sur l'application de données et métadonnées standards de 
FAOSTAT et GAUL (Global Administrative Unit Layers). Nombreux pays ont manifesté leur intérêt et 
sont en train de l'adopter dans leur système statistique national. En outre, CountrySTAT a une 
stratégie de renforcement des capacités au niveau des pays pour rendre le système durable à long 
terme. CountrySTAT est en contact avec FAOSTAT et autres systèmes d'information comme FENIX. 
  
  

LE NOUVEAU VISAGE DE COUNTRYSTAT CAMEROUN 
Nomination d'un nouveau Coordonnateur National CountrySTAT Cameroun. 

 
 
 
 DETAILS 

CAMEROON  
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN  

 
 

PRODUCTION (1000 TONNES) 

 
LOCATION 

 
CURRENCY 
CENTRAL AFRICAN FRANC  
(XAF)  

 

FOOD & AGRICULTURE  
ORGANIZATION OF THE  
UNITED NATIONS  



I-4 INSTITUTIONALISATION DE COUNTRYSTAT 
Le projet CountrySTAT Cameroun est logé au Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural, dans la Direction des Enquêtes et des 
Statistiques Agricoles. 
 Avant le lancement même de ce projet en Février 2010, il était déjà doté 
d’un statut juridique par décision  du Ministre  de l’Agriculture et du 
développement Rural.  
 
Le projet est constitué d’un Comité National, d’une Coordination National, 
d’un Secrétariat National (SNC) et d’un Groupe Technique de Travail (GTT). 
 
Ce cadre institutionnel a renforcé et/ou établi  la collaboration entre les 
différentes Institutions concernées par les statistiques agricoles, surtout 
entre le MINADER et le MINEPIA, entre le secteur agriculture et 
développement rural et l’Institut National des Statistiques dont le rôle est 
capital (organe de publication des données statistiques), etc. 
 
Le Groupe Technique de Travail (GTT) regroupe en son sein, en plus de la 
FAO, du BUCREP et de l’INS, toutes les organisations impliquées dans la 
production des statistiques agricoles et rurales (l’agriculture et le 
développement rural, l’élevage et la pêche, les finances et la douane, l’eau 
et l’énergie, le plan, le commerce,  la femme, etc. 



I-5 COMMUNICATION  
Un plan de communication, en collaboration avec les 
responsables de la communication au siège à Rome et la 
Cellule de Communication du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural a été établi. Les améliorations de ce 
plan sont en cours. 
 
I-5-1 De la Stratégie globale de Communication  
 
Cette stratégie Globale de communication  a eu pour objectif 
de sensibiliser les Responsables et le grand public sur 
l’importance de la communication afin d’assurer une 
appropriation du système CountrySTAT par les producteurs de 
données officielles, les autorités politiques et les utilisateurs 
courants de statistiques sur l’agriculture et l’alimentation. 
 



I-5-2 De l’outil de diffusion CountrySTAT 
 
Les activités suivantes ont été menées :  
 
•La mise en exergue des avantages comparatifs de CountrySTAT et la 
contribution à la sensibilisation et à une meilleure compréhension du 
public cible de la pertinence des données statistiques  agricoles et 
alimentaires qui se trouvent dans la base de données CountrySTAT ; 
 

• la constitution d’un outil de communication et de plaidoyer pour 
accompagner la mise en œuvre des interventions dans le domaine de la 
sécurité alimentaire, la nutrition, en mettant l’accent sur les thématiques 
telles que  : la production, la commercialisation, la forêt, l’élevage, la 
pêche, l’eau, la mécanisation, le travail, la population, terre et irrigation, 
disponibilité alimentaire et autres valeurs ajoutées ; 
 

•La favorisation  de la communication et une approche inclusive de tous  
acteurs intervenant dans la chaîne des données  de l’alimentation et de 
l’agriculture. 



•Au-delà des médias publics et privés impliqués pour 
accompagner les actions de CountrySTAT, deux  exposés 
ont été organisés à l'Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de l'Information et la  Communication 
(ESSTlC) et l'Institut Supérieur de la Jeunesse et Sports 
(lNJS) avec une très forte participation des étudiants.  

 

Ces actions visent à favoriser une circulation de 
l'information sur  l’existence et le bien fondé de l’outil 
CountrySTAT. 

 



II – PERRENISATION DE COUNTRYSTAT 

II -1  SENSIBILISATION  
A coup de séminaires et autres réunions du Comité National 
CountryStat, les autorités nationales et les partenaires au 
développement ont été sensibilisés sur l’importance du système  
CountrySTAT. 
 
C’est dans cette perspective qu’en mars 2012, Mr. Paul N’goma 
Kimbatsa  et Stefania Bacci ont effectué au Cameroun, une mission 
circulaire au cours de laquelle, un plaidoyer sur le système 
CountrySTAT  a été réalisé.   
 
De nombreuses hautes autorités du Pays ont été visitées, dont le 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre de 
l’Elevage, des  Pêches et des Industries Animales,  le Ministre de 
l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire,  le 
Ministre de l’Eau et de l’Energie.  
 

 
 



Concertation avant une  autre visite d’un Haut 
Responsable selon le planning établi 



Séance de travail sur la pérennisation de CountrySTAT à l’INS 



Photo de famille après concertation avec la MINDEL  sur la  
pérennisation de CountrySTAT 



Mr. Le Ministre de l’Economie, de Planification et de l’Aménagement du Territoire, 
écoute le plaidoyer de Mr. Ngoma Kimbatsa sur la pérennisation  de CountrySTAT 



       Photo de famille après le plaidoyer 



Mr. Le Ministre de l’Eau et de l’Energie  après une séance de travail sur la pérennisation 
          de CountrySTAT 



II -2  CONVENTION 
Pour la durabilité de cet outil, le Gouvernement du Cameroun a signé en 
2011 avec  la FAO, un Memorendum of Understanding (MOU) qui prévoit 
une allocation de 17 750 $ US pour la mise en œuvre des activités 
spécifiques des budgets élaborés et une contrepartie du Gouvernement 
camerounais.  
    II -3 BUGETISATION 
Très tôt après le lancement de CountrySTAT Cameroon, le gouvernement, 
informé que le financement du projet par la Fondations Bill et Melinda 
Gattes n’est pas illimité et vu l’expérience que nous avons de nombreux 
projets qui s’arrêtent ou battent de l’aile  dès la fin des financements 
extérieurs, a décidé de mettre une dotation  budgétaire annuelle pour 
CountrySTAT dans son programme de développement.  
 
Ainsi, dès 2010, 40 Millions de FCFA ont été alloués au projets, suivi de 40 
Millions en 2011, de 50 Millions en  2012 et de 70  Millions en 2013.   
 
Cette année, le Cameroun a augmenter son budget d’investissement au 
détriment de son budget de fonctionnement mais, nous pensons que 
cette dotation va aller au delà de 50  Millions en 2014. 



 
II -4  LOCAUX 

Dans l’objectif de l’appropriation et de la  pérennisation de 
CountrySTAT, Le secrétariat national de CountrySTAT Cameroun a été 
logé dans l’enceinte du bâtiment de la Directions des enquêtes et 
Statistiques Agricoles.  
 
Un local y a été consacré pour le Projet. Pour rendre ce cadre 
convivial trois  bureaux neufs y ont été aménagés dont un réservés 
aux utilisateurs de la base de données CountrySTAT.  
 
Ce bureau est doté d’une ligne téléphonique internationale et d’un 
confort pouvant permettre un meilleurs accès aux utilisateurs de 
données statistiques. 
 
En voici quelques photos. 



Bureau des  visiteurs 
       de CountrySTAT 

Informatique 
et Formation 

Administration et 
Finance 



Bureau des  visiteurs 
       de CountrySTAT 

Informatique 
et Formation 

Administration et 
Finance 



II -5 LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU 
RGAE 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du RGAE il est prévu à la 
phase IV du projet la consolidation de l’outil countrySTAT. 
 
Countrystat Cameroun sera donc utilisé pour l’archivage et la 
diffusion des résultats du RGAE, des différentes enquêtes et des 
autres données statistiques administratives.  
 
Il est enfin prévu l’élaboration et la publication d’un atlas sur 
l’agriculture et l’élevage. 
 
Tout ceci participe de la pérennisation de CountrySTAT. 



• III- CONCLUSION 
Chaque année, notre pays met en place avec l’aide de la FAO un 

plan d’action qui nous permet de parfaire ce processus 
d’appropriation et de pérennisation de l’outil Countrystat. 

 
 Toutefois nous y rencontrons quelques contraintes: 
• La question du rôle de l’INS: L’INS est au niveau national 

l’organe de diffusion des données statistiques, 
• La qualité de participation aux Comités Countrystat 
• La non disponibilité et accessibilité de l’outil internet pour 

tous les membres, 
• Le changement des responsables au sein du projet, 
• La fiabilité des données produites, 
• L’absence d’allocation budgétaire, etc. 
 
 

 



MERCI DE VOTRE BIEN AIMABLE 
 ATTENTION 
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