Observatoire économique et statistique d’Afrique Subsaharien

ATELIER DE FORMATION EN TECHNIQUES DE PRODUCTION RAPIDE DES
PUBLICATIONS CONJONCTURELLES
TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justifications
Dans le cadre de ses attributions, AFRISTAT a entrepris depuis 8 ans avec l’appui
financier de la coopération française l’organisation de séminaires sur la conjoncture
économique et les prévisions à court terme, destinés aux Etats membres d’AFRISTAT.
Chaque semestre, un séminaire est organisé pour les Etats d’Afrique de l’ouest, et un pour
les Etats d’Afrique centrale. Des formations spécifiques à l’analyse conjoncturelle ont
également été organisées au profit de certains Etats. En outre, des formats standards de
bulletin et note de conjoncture conçus par AFRISTAT ont été mis en place dans certains
Etats membres (Mali, Mauritanie, etc.).
Les résultats obtenus de ces séminaires et missions d’appui ont été jugés satisfaisants,
par les bénéficiaires dans la mesure où les fichiers conjoncturels permettent actuellement
une vue synthétique sur la situation économique récente de chaque pays avec rigueur et
clarté.
Néanmoins, de grands progrès demeurent encore à faire dans tous les Etats pour réduire
les délais de diffusion des publications. En effet, le délai entre la fin de la période de
référence et la disponibilité des statistiques dans des formats adéquats est un problème
constamment soulevé par les utilisateurs. Les retards enregistrés dans la diffusion de
l’information réduisent considérablement l’intérêt pour la prise de décision de politique de
régulation conjoncturelle et pour les prévisionnistes.
Ce présent séminaire aborde cette question de l’actualité de l’information conjoncturelle. Il
étudiera les conditions qui permettraient de réduire les délais de production de certains
indicateurs et les conditions générales d’amélioration de la célérité dans l’élaboration des
publications conjoncturelles sur toute la chaine de production.
2. Objectifs
Cet atelier de formation vise à renforcer les capacités des services en charge de
l’élaboration des publications conjoncturelles en vue de réduire les délais de production
pour une meilleure prise en compte des données conjoncturelles dans les décisions de
politique économique.
De manière spécifique, cet atelier vise à :
-

Identifier et prendre conscience, par les producteurs de l’information conjoncturelle,
des exigences des décideurs et utilisateurs en matière de statistiques
conjoncturelles ;

-

recenser les meilleures pratiques nationales pour produire des publications
conjoncturelles en respectant les délais ;

-

Former les participants sur les outils statistiques et informatiques pouvant permettre
de réduire les délais ;

En outre, cet atelier abordera la question de l’équilibre à trouver entre actualité et qualité
des statistiques conjoncturelles publiées.

3. Public cible
Cet atelier s’adresse aux Instituts nationaux de statistique et directions de la prévision des
Etats membres qui ont mis en place des bulletins et notes de conjoncture ou qui
produisent régulièrement les principaux indicateurs conjoncturels.
Les participants à cet atelier devront être :
-

des cadres des services en charge du suivi de la conjoncture économique, au sein
des INS ou des directions de la prévision ;

-

responsables de la production des indicateurs de conjoncture (IPI, ICA, etc.) ou de
publications conjoncturelles (bulletin ou note de conjoncture).

Les institutions sous-régionales, banques centrales et organismes d’appui techniques
(AFRITAC, INSEE, etc.) sont invitées à prendre part, en fonction de leurs expériences, à
l’animation de l’atelier de formation.
4. Résultats attendus
Il est attendu de cet atelier que :
-

les cadres soient formés et sensibilisés sur les questions de normes en matière de
délais de production des indicateurs et publications conjoncturels.

-

les meilleures pratiques en matière de production des indicateurs conjoncturels de
qualité soient recensées et mises en œuvre dans les Etats.

5. Contenu pédagogique
L’approche qui sera adoptée alternera théorie et pratique.
En matière de technique statistique, des présentations seront faites sur les méthodes
d’estimation des séries conjoncturelles, en particulier pour résoudre les problèmes
rencontrés lors de la phase de collecte et de traitement des données.
Les réflexions méthodologiques et outils statistiques et informatiques pour améliorer
l’actualité seront présentés au travers de cas concrets. Ces communications intégreront
les différentes approches méthodologiques et les pratiques de travail dans les pays
développés.
Les échanges porteront également sur les politiques et pratiques de validation et de
diffusion rapide des publications.
L’atelier sera organisé autour des thèmes suivants :
1. Problématique de l’équilibrage entre actualité et qualité des statistiques ;

2. Meilleures pratiques de collecte et de traitement des données ;
3. Outils informatiques de gestion des données et de publication ;
4. Formats et meilleures pratiques de diffusion des informations conjoncturelles.
6. Calendrier et lieu
L’atelier se tiendra à Bamako du 09 au 12 février 2009.

