
ATELIER D'ARCHIVAGE DES DONNEES D'ENQUETES

ET DE RECENSEMENTS SUR CD-ROM

Bamako : 24 au 28 mai 1999

L’atelier de formation sur l’archivage de données de recensements et enquêtes était organisé
conjointement par Afristat et la Banque mondiale, avec l’appui financier des fonds fiduciaires
luxembourgeois et belge et de la Banque mondiale. L’atelier a réuni 13 participants de 10 pays
africains. Il s’est tenu dans les locaux d’Afristat du 24 au 28 mai et a été animé par deux experts
de la Banque mondiale, assistés des experts d'Afristat

L’objectif principal de l’atelier était de permettre à chacun des participants de transférer sur CD-
ROM les données et la documentation d’une enquête au traitement de laquelle il avait participé,
selon le modèle "DADE" de l’Unité de Suivi de la Pauvreté. La priorité avait été donnée aux
enquêtes sur les dépenses des ménages réalisées dans les capitales de 7 pays de l’UEMOA (
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo), dans le cadre du projet
d’harmonisation des indices des prix

Ont également été invités à participer à l’atelier 

Un cadre de la Direction de la Statistique Agricole du Togo (archivage des données et de
la documentation du recensement agricole 1998)

Un enseignant-chercheur de l’ENSEA (archivage des données et de la documentation de
l’Enquête Démographique et de Santé Maternelle 1996)

Un cadre de l’Institut National de la Statistique et du Recensement de Guinée Bissau
(archivage des données et de la documentation de l’Enquête Budget-Consommation
ICOF 1993-1994)

Un cadre du Bureau Central du Recensement du Mali (en prévision de la production d’un
CD-ROM sur la cartographie censitaire)

Un consultant statisticien mauritanien et un consultant informaticien guinéen (pressentis
pour fournir une assistance technique future).

L'atelier était essentiellement pratique, chaque participant devant produire un CD-ROM à partir
des informations qu'il avait apportées. Un manuel de formation, élaboré par la Banque mondiale
a servi de support théorique.

A l'issue de l’atelier, chaque participant disposant de données d’enquête ou recensement a pu
produire un CD-ROM (reproduits en 4 copies pour lui, 1 pour Afristat et 1 pour la Banque
mondiale). Les deux consultants ainsi que le cadre du Bureau central du Recensement du Mali,
qui ne disposaient pas de données d’enquêtes, ont été formés.

Les participants ont reçu le logiciel Adobe Acrobat 4.0, mais il serait important qu'ils puissent
également disposer d'un graveur de CD-ROM et d'un scanner.

Malgré les difficultés techniques, dues principalement à la qualité du matériel informatique loué,



l'atelier a été un succès. Il semble cependant nécessaire de prévoir à l'avenir une durée de deux
semaines pour ce type d'atelier.

La Direction générale d’Afristat a exprimé le souhait qu’un atelier semblable soit organisé au
profit des pays d’Afrique centrale. Divers participants ont par ailleurs sollicité un appui de la
Banque mondiale pour la production de CD-ROM pour l’ensemble de leurs recensements et
enquêtes.


