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Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne 
 

Atelier de formation à la recette de l’application informatique de 
production de l’IHPC 

Bamako, du 17 au 21 janvier 2011 

Calendrier des travaux de l’atelier 

 

Lundi, 17 janvier 2011  

Matin 

Ouverture des travaux de l’atelier 

 Installation des participants 
 Ouverture de l’atelier 
 Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
 Rappel des objectifs de l’atelier 
 Pause café et pose photo 

 

Présentation l’architecture générale du produit 

 Cadre général d’élaboration de l’application (AFRISTAT) 
 Environnement informatique (e-SUD CONSULTING MALI) 
 Présentation générale de l’application(e-SUD CONSULTING MALI) 

o Gestion des accès (base de comptes) 
o Organisation générale de l’application (Sites supra nationaux, 

nationaux, régionaux) 
o Présentation des différents modules de l’application 

Après-midi 

Présentation l’architecture générale du produit (suite) (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Principes ergonomiques de l’application 
 Enchainement des tâches (rappels méthodologiques) 
 Présentation du Helpdesk (centre d’assistance) 

 

Mardi, 18 janvier 2011  

Matin 

Paramétrage et initialisation (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Paramètres de base 
o Annuaire 
o Sites 
o Nomenclatures de base (populations, biens et services) 
o Nomenclatures géographiques 
o Nomenclatures secondaires 
o Autres nomenclatures 

 Les indices (définition) 
o Le cadre institutionnel 
o Les méthodes de calcul 
o Définition des indices 

 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 
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Après-midi 

Paramétrage et initialisation (suite) (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Initialisation des données d’un site donné 
o Les points de vente 
o Définition du panier 

 Variétés 
 Produits élémentaires 
 Séries 
 Les pondérations 
 Les fourchettes 

 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 

 

 

Mercredi, 19 janvier 2011  

Matin 

Paramétrage et initialisation (suite) (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Rappel sur l’initialisation d’un site donné 
 Initialisation du calendrier de collecte 

o Les périodes de base 
o Création d’une année de collecte 
o Création et affectation des carnets de collecte 
o Calcul des prix de base 

 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 

 
Après-midi 

Gestion des enquêtes (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Principes de la gestion des enquêtes (généralités) 
 Collecte et saisie 

o Fiches de relevés 
o Saisie manuelle 
o Saisie informatisée 

 Contrôle des données 
o Contrôles de validité 
o Contrôles d’exhaustivité 
o Contrôles physiques des données 
o Contrôles de cohérence 
o Contrôles informatiques de qualité de la collecte 
o Contrôles informatiques de suivi de la qualité de gestion de l’indice 

 Apurement des données 
o Rappels méthodologiques 
o Gestion des remplacements 
o Estimations (prix manquants, pondérations manquantes) 
o Annulation des opérations d’apurement 

 Verrouillage et déverrouillage d’une enquête 
 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 
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Jeudi, 20 janvier 2011  

 

Matin 

Traitement des données (e-SUD CONSULTING MALI) 

 Principes généraux sur les calculs des indices 
 Calcul des indices 
 Glissements annuels 
 Dispersions 
 Raccordements 
 Calcul des indicateurs de qualité de l’indice 
 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 

Diffusion des résultats et des données 

 Présentation générale de la diffusion des données 
 Gestion des publications 

o Maquette des publications 
o Gestion des états textes, tableaux et graphiques 
o Publications périodiques officielles 

 Gestion des listes de diffusion 

 Présentations théoriques 
 Exercices pratiques et démonstrations 

Présentation du protocole de recette 

 Présentation générale de la recette globale 
 Rédaction de cas de tests 
 Rédaction de rapport de tests 
 Utilisation du Helpdesk (support) 

 
Après-midi (recetteurs) 

Mise en œuvre de tests de façon autonome 

 Exercices pratiques 

 

Vendredi, 21 janvier 2011 

Matin 

Restitution des résultats des cas de tests 

 Présentation des travaux de recette par chaque participant 
 Discussion générale 

Présentation des utilitaires 

 Présentation générale des utilitaires 
 Présentation de la mise en place des mises à jour du logiciel (patchs) 
 Exercices pratiques et démonstrations 

 
Après-midi (AFRISTAT) 

Organisation des travaux d’après atelier 

 Présentation des procédures de reporting 
 Organisation des groupes de travail 
 Points saillants et évaluation des travaux 
 Clôture des travaux 

 

 

 

 


