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De la donnée à 

l’information : 
Comment mieux 

communiquer sur 

internet ? 
Projet destiné à Afristat 

et aux INS de ses États-membres 
Avec l’appui de l’Insee/Cefil 

 
C E F I L 

Centre de Formation de l’Insee à Libourne 

 
Le 26 février 2009 

 
CONVOCATION pour la 2

e
 Réunion du groupe de projet 

 
Date et lieu : 
 

Du 2 mars au 6 mars 2009, à Afristat, Bamako, Mali 
 
Participants :   
 

Freeman Amegashie, expert principal en organisation stratégique, Afristat  
Fatima Boukenem, responsable du centre de documentation, chargée de communication, Afristat 
Siriki Coulibaly, expert en analyse de la pauvreté, Afristat 
Abdoulaye Doucouré, webmestre, Afristat 
Catherine Meunier, chef de projet, Insee/Cefil 
Thierry Salmon, expert informaticien, Afristat 
François Vadrot, consultant, société Aphania 

 
Ordre du jour 
 

 Lundi 2 mars (journée) : lecture et préparation des articles disponibles selon le planning établi en 
décembre 2008: Catherine Meunier, François Vadrot 
 

 Mardi 3 mars  :  
o matin : écriture et mise en ligne des articles avec les auteurs par binôme ou trinôme : 

Siriki Coulibaly et François Vadrot  
Fatima Boukenem, Freeman Amegashie et Catherine Meunier  

o après-midi :Comment présenter le projet au Comité de direction ? Quel déroulé ? Qui ? Quel 
dossier remettre aux participants ? tout le groupe 

 

 Mercredi 4 mars  
o matin : écriture et mise en ligne des articles avec les auteurs par binôme ou trinôme 

suite 
Abdoulaye Doucouré, Thierry Salmon et François Vadrot 
Fatima Boukenem, Freeman Amegahie et Catherine Meunier 
Mohamed Sow et Catherine Meunier 

o après-midi (14h-17h) Audio-conférence avec Alyasa - Kuala Lumpur-Bamako avec 
téléphonie sur IP : Définition des gabarits de la page d’accueil : Freeman Amegashie, 
Abdoulaye Doucouré, Thierry Salmon, Catherine Meunier, François Vadrot 
 

 Jeudi 5 mars 
o Matin : écriture et mise en ligne des articles avec les auteurs par binôme ou trinôme 

suite 
Djoret Biaka et Catherine Meunier, Claude Joeger et François Vadrot 

o Après-midi : (suite) Comment présenter le projet au Comité de direction ? Quel déroulé ? 
Qui ? Quel dossier remettre aux participants ? tout le groupe 
 

 Vendredi 6 mars :  
Répétition de la présentation du projet au Comité directeur : tout le groupe 
Evaluation de la réunion et liste des tâches à accomplir d’ici le 15 avril 

 

 Date à préciser : examen de la demande de subvention auprès du TFSCB : Freeman 
Amegashie, Martin Balepa, Catherine Meunier. 


