
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis juillet 2008 un nouveau pas a été franchi sur la voie de l’amélioration, en Afrique de l’Ouest, 

de l’information agricole et, partant, de la sécurité alimentaire des populations de cette région avec la 

tenue du 28 au 30 juillet 2008, à Dakar, d’un atelier relatif à la mise en place d'un Système 

d’information agricole régional (SIAR) au sein de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA) sur la base du système CountrySTAT de la FAO.  

Le Bénin s’est donc engagé comme les autres pays, à mettre en place le CountrySTAT  et son 

lancement officiel a été effectif depuis ce 3 juin 2010. 

 

Ce premier numéro mensuel sur les activités du CountrySTAT-Bénin nous retrace le parcours qui a 

abouti à ce lancement. 

 
 
19 au 20 mai 2010 :  
 
A l’instar de certains pays partis à ce « système intégré pour les statistiques nationales sur 

l’Agriculture et l’Alimentation » initié par la FAO, le Bénin  s’est bien  préparé pour lancer le 

CountrySTAT. 

 

Ce lancement a fait l’objet de préparation minutieuse par le Groupe Technique de travail que pilote le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à travers le Service de la Statistique de la 

Direction de la Programmation et de Prospective (SS/DPP). 

 

Pour  finaliser ces préparatifs, ce groupe de travail a tenu les 19 et 20 mai 2010 à l’hôtel »Chez 

Théo » à Possotomè sa quatrième réunion technique. Tous les membres y ont pris part. Il s’agissait  

pour eux de faire le point de tout ce qui a été fait jusque là et surtout d’améliorer les différents 

tableaux  avant leur mise en ligne sur le site du CountrySTAT. 

 

Les structures présentes à cette quatrième  réunion ont chacune en ce qui la concerne essayé de 

faire le point des travaux qui lui ont été confiés et   a  pris l’engagement de produire le reste des 

tableaux à mettre à la disposition du Secrétariat dans un bref délai. C’est le cas de l’Office National 

de la Sécurité Alimentaire, de la Direction des Eaux et forêts, de la Direction des Pêches et le groupe 

des Centres Régionaux pour la Production Agricole (CeRPA) etc. 
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A ce niveau, les participants  ont souhaité que certaines structures telles que le CENATEL et le 

CENAGREF soient contactées afin d’avoir d’autres informations à mettre sur le site telles que 

l’occupation et la cartographie des sols, la couverture forestière et l’hydrographie, et les données sur  

la santé.  

 

Le secrétariat National du CountrySTAT a décidé de  formuler une demande officielle en direction 

d’autres structures ou ministères afin qu’ils puisent mettre à la disposition  de la cellule  les données 

qui ne figurent pas dans le cadrage de la FAO mais qui peuvent permettre aux personnes désireuses 

de naviguer sur le site d’avoir des informations sur notre pays ; le Bénin.   

  

Au cours de cette quatrième réunion technique, les participants ont été  informés de toutes les 

dispositions pratiques qui sont en cours  pour l’organisation du lancement officiel du CountrySTAT 

Bénin par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Grégoire AKOFFODJI . 

Ainsi, les participants ont loué tous les efforts déployés par les membres du secrétariat pour que ledit 

lancement ait effectivement lieu le jeudi  3 juin 2010. 

 

31 mai 2010 : 

Conférence de Presse pour le Lancement 

 

Pour bien informer l’opinion nationale sur le contenu du CountrySTAT avant son lancement officiel, le 

Secrétariat National a donné le lundi 31 mai 2010, une conférence de presse qui a regroupé tous les 

organes audiovisuels et écrits du pays. 

 

La date du 31 mai a été retenue pour tenir compte de la présence au Bénin dans le cadre du 

lancement officiel de Monsieur Paul N’GOMA KIMBATSA  de la division statistique au siège de la 

FAO à Rome. 

 

La conférence de presse a donc été animée par Messieurs Paul N’GOMA KIMBATSA  et Edgard 

Yves DIDAVI   Secrétariat National du CountrySTAT- Bénin. 

 

Ils ont été appuyés par Monsieur le Représentant Résident de la FAO au Bénin, Monsieur Jean-

Prosper KOYO  et son Assistant le Docteur Falilou AKADIRI . 

 

Les conférenciers ont suffisamment éclairé les journalistes présents à cette conférence de presse, ce 

qui leur a permis d’en parler dans les quotidiens parus le lendemain et dans les différentes éditions 

des journaux parlés et télévisés.  
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3 juin 2010 :  

Lancement Officiel :  

 

La salle de conférence de «  l’Hôtel  du 

Lac » à Cotonou, a servi de cadre ce jeudi 

3 juin 2010, à la cérémonie officielle de 

lancement du CountrySTAT –Bénin. 

Mieux vaut tard que jamais" Avec retard, 

le Bénin a procédé ce matin, à l'instar des 

autres pays, au lancement officiel du 

CountrySTAT; 

 

La cérémonie a été placée, sous la présidence effective de Monsieur Grégoire AKOFODJI , Ministre 

béninois de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) qui avait à ces côtés, le Représentant 

Résident de la FAO au Bénin, Monsieur Jean Prosper KOYO . 

Elle a regroupé plus de cent cinquante (150) invités de toutes les structures impliquées dans le 

développement du pays. 

 

La cérémonie s'est déroulée suivant un schéma qui a consisté d'abord en la présentation du 

CountrySTAT et ensuite  en des allocutions. 

 

C’est d’abord, le Directeur de la Planification et de la Prospective(DPP) du MAEP, Monsieur 

Assogba HODONOU  qui au nom de son département a remercié la FAO pour ce soutien combien 

louable qui leur a permis d’atteindre cet objectif qui permet ce jour de lancer le CountrySTAT. 

 

Il est ensuite  revenu à Monsieur Paul N'GOMA KIMBATSA  de la Division Statistiques de la FAO, de 

présenter le CountrySTAT. La parole fut ensuite donnée à Monsieur Edgard DIDAVI, Secrétaire 

National de la Cellule de Coordination, de présenter sur le net, le contenu du CountrySTAT Bénin 

dans toutes ses composantes. 

 

Ce fut  ensuite le tour de  Monsieur Jean Prosper KOYO , Représentant Résident de la FAO au 

Bénin de dire au nom du Directeur Général de la FAO, tout le plaisir que son Organisme éprouve à 

l'occasion de ce lancement. Il a rappelé l'article un des statuts de la FAO qui stipule que" 

l'organisation réunit, analyse, interprète et diffuse tout renseignement relatif à la nutrition, 

l'alimentation et l'agriculture" Ace titre la FAO considère l'information statistique et le renforcement 

des capacités des pays membres dans ce domaine comme un des fondements de sa raison 

d'existence. Elle assure ainsi le développement et la mise en œuvre  des systèmes intégrés de 

données  et métadonnées sur l'alimentation et l'agriculture à deux niveaux, à savoir :  

- au niveau mondial avec FAOSTAT, la plus grande base de données mondiales sur 

l'alimentation et l'agriculture, couvrant plus de 200 pays et territoires; FAOSTAT constitue 

aujourd'hui une référence pour tous ses utilisateurs dans le monde,  
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- au niveau pays. CountrySTAT est ainsi conçu comme un guichet unique d'information sur 

l'alimentation et l'agriculture, facilement accessible sur le Web avec des données statistiques 

de bonne qualité afin d'aider les décideurs à mieux asseoir leurs décisions sur les faits réels 

pour une meilleure efficacité des politiques de développement. 

 

Monsieur Jean Prosper KOYO  devait ensuite  mettre l'accent sur les objectifs du CountrySTAT.Il a 

invité le Gouvernement du Bénin à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le maintien du 

système, le développement et le renforcement des capacités pour une maîtrise et utilisation pérenne 

de CountrySTAT Bénin. 

 

Avant le  lancement officiel du CountrySTAT Bénin, le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la 

Pêche, Monsieur Grégoire AKOFFODJI  a tenu à remercier, la FAO, sa représentation auprès du 

Bénin et tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de CountrySTAT Bénin. Il a rassuré du 

soutien du Gouvernement béninois pour une bonne gestion du CountrySTAT  et le fonctionnement 

efficace de ses organes. 

 

Il devait ensuite procéder par un clic sur le 

site de CountrySTAT, au lancement officiel 

de CountrySTAT Bénin. La cérémonie a 

pris fin par une photo de groupe avec tous 

les participants autour du Ministre et du 

Représentant Résident de la FAO et par un 

cocktail. Beaucoup d’organes de presse ont 

couvert l’évènement, ainsi la cérémonie a 

été relayée dans les journaux le lendemain. 

 

29 juin 2010 

Depuis le lancement, la cellule s’est engagée dans une campagne d’information des futurs 
utilisateurs du site du  CountrySTAT. Ainsi le mardi 29 juin 2010, Monsieur Edgard Yves DIDAVI a 
rencontré les étudiants en agronomie de l’Université Privée GAZA-UATM  pour leur présenter le site 
http://www.countrystat.org et comment y accéder, « ce qui va leur éviter de courir à recueillir des 
statistiques çà et là sans être sûrs de les avoir à temps pour la rédaction de leurs mémoires de fin 
d’étude » 

Très satisfaits de ces informations, les étudiants ont remercié le gouvernement et la FAO pour avoir 
mis cet instrument à leur disposition. Ils ont promis s’en servir correctement. La séance s’est 
déroulée en présence du Doyen de la Faculté, Monsieur Léopold GNANCADJA. 

Nous apprenons de source proche de la cellule, que la cinquième réunion technique aura lieu, 
toujours à Possotomè courant août 2010. A cette réunion, le nombre de données sur le site va 
augmenter sensiblement. 

 

                                                                                                                     Fidèle AYIKOUE  
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