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I. PRESENTATION
Le 17 octobre 2012 dernier, l’hôtel Sahel de Niamey au Niger, a abrité la cérémonie de
lancement officiel du système Countystat Niger et du site web www.countrystat.org/ner. La
cérémonie a été conjointement par le Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture, le Ministère de l’Agriculture du Niger et l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Afrique. L’unité communicationnelle du lancement a travaillé, en prélude, pendant et
après le lancement en vue de faire une large diffusion du système, de ses tenants et
aboutissants. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de
marque. Au Niger, entre autres, l’on enregistré la présence du Ministre de l’Agriculture, du
Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement, du Ministre de l’élevage, du Représentant
Résident de la FAO au Niger, du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de la
Secrétaire Générale Adjointe du Ministère de l’hydraulique et de l’environnement, du
Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Agriculture et de plusieurs Directeur Généraux
et Centraux des ministères du Niger mais aussi des représentants de projets et programmes.
Au titre de la Commission de l’Union Economique et monétaire ouest Africaine, la cérémonie
a enregistré la présence du Commissaire du département des services administratif et
financier, du représentant du Président de la commission, de la coordonnatrice du programme
régional de biosécurité et du chargé d’Agriculture. Le siège du Fonds des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture FAO a été représenté par Angela, membre de la division de la
statistique.
II

DEMARCHE

La cérémonie de lancement officiel constitue la mise en ligne du site web du Niger
www.countrystat.org/ner. Il s’agissait de le vulgariser, de faciliter sa visibilité et le rendre
accessible à tous les utilisateurs de données statistiques alimentaires et nutritionnelles. Le
travail communicationnel consiste à amener toutes les couches socioprofessionnelles du
Niger, d’Afrique voire de par le monde à s’approprier cet important outil que constitue
contrySTAT en général et celui du Niger en particulier dans une perspective de
développement. En même temps que le Niger est à la croisée des chemins quant au taux de
croissance, en même temps le pays n’est pas encore à l’abri du spectre des crises
alimentaires récurrentes. Dès lors CountrySTAT constitue un outil d’aide à la décision qui se
veut accessible à tous. Ceci a été rendu possible à travers :

III.



Couverture médiatique de la cérémonie de lancement



Echanges d’avec les journalistes



Diffusion du Communiqué de presse
ORGANES DE PRESSE
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Les organes de presse présents à la cérémonie de lancement sont :
-

Télé Sahel (télévision nationale à couverture nationale et sur satellite)

-

La Voix du Sahel (radio nationale à couverture nationale)

-

Le Groupe Radio et Télévision Ténéré (Télé et radio couvrant 5 des 8 régions du pays)

-

Le Groupe Radio et Télévision Dounia (Télé et radio couvrant 6 des 8 régions du pays)

-

La radio Anfani (couverture de 5 régions du pays)

-

La radio R et M (Couverture Niamey et ses environs)

-

Office National d’Edition et de Presse (Hebdomadaire public à couverture nationale)
Pour la liste nominative, voir annexes

IV .

RESULTATS ATTEINTS

En aval de cette cérémonie de lancement, les résultats atteints sont :


Une grande participation des médias, des agents du secteur public, para public et
privé à la cérémonie de lancement



Les média présents ont une couverture nationale et ont fait du lancement et du
système une large couverture



le site Web du CountrySTAT-Niger est mis en ligne et, est accessible à tous les
utilisateurs ;



les méthodes de navigation sur le site sont connues des différents acteurs et
utilisateurs ;



les avantages et les atouts du CountrySTAT-Niger sont connus du public ;



un engouement du public à poser des questions après la cérémonie pour une
meilleure compréhension, leur engagement à fournir certaines données déjà
disponibles pour mettre à jour le site du Niger, mais aussi de manière continue
pour garantir sa pérennité.

En outre l’un des points les plus importants reste l’engagement du gouvernement à
accompagner l’initiative, en témoigne la présence de trois membres de l’exécutif, mais aussi
quand le Ministre de l’Agriculture, en lançant officiellement le site, a rappelé toute
l’importance que revêt l’outil et sa gestion quotidienne qui constitue à ses yeux une
préoccupation d’une importance capitale : «Le gouvernement pour sa part ne ménagera
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aucun effort pour la mise en place et le développement d’un système national intégré
d’informations sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et s’engage à étudier les modalités
de financement sur fonds propres, des frais de fonctionnement et de développement de son
contrySTAT. Je vous vous exhorte donc, Messieurs les représentants de l’UEMOA, de la FAO et
de tous les partenaires intervenants dans les domaines du développement rural et la sécurité
alimentaire à nous accompagner sur cette voie ».
I.

CONCLUSION

En somme, les objectifs fixés ont été atteint. A nos yeux ce qui a considérablement contribué
à cela, c’est le fait que le consultant en communication était impliqué dans le processus dudit
lancement, c’est-à-dire qu’il était impliqué par la coordination nationale CountrySTAT avant,
pendant et après le lancement. De ce fait la communication a été meilleure car étant au même
niveau d’information du processus.
II.

RECOMMANDATION

Compte tenu du fait que ce système sois nouveau, il serait important de continuer à
communiquer autour de son importance, ses tenants et aboutissants. Il y a plusieurs supports
que l’on peut utiliser parmi lesquels, les flyers, les dépliants et la vulgarisation du site sur
d’autres grands sites.
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