TERMES DE REFERENCE DU SEMINAIRE-ATELIER DE FORMATION SUR LA
CREATION ET LA GESTION D’UN SITE WEB
Contexte
Ce séminaire-atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet FSP
2004-9 de la composante statistique de l’assistance de la France à la CEDEAO. Ce projet,
initié dans le cadre du Projet d’Appui au Processus d’Intégration Régionale en Afrique de
l’Ouest, vise le renforcement des capacités des INS en matière de base de données et de
sites web pour les échanges de données et la diffusion des informations statistiques.
AFRISTAT va mettre en place, en partenariat avec la Commission de la CEDEAO, une
plateforme visant à développer les fonctions échanges et diffusion des données statistiques
dans l’espace CEDEAO.
Le présent séminaire-atelier s’inscrit dans cette optique et se propose d’apporter une
assistance aux Etats membres dans le renforcement des capacités de leurs INS et dans
l’appropriation des moyens modernes de diffusion des données.
Objectifs du séminaire-atelier
La formation envisagée poursuit trois buts.
1° Comprendre les principes de base pour la création d’un site
Le premier objectif est l’introduction aux principes de base pour la création d’un site Web.
Dans ce cadre, le séminaire-atelier abordera divers aspects, notamment le but poursuivi
dans la création d’un site, à savoir :
1. un moyen de publication des données ;
2. faire connaître l’image d’une institution ;
3. un moyen de publier des informations relatives aux domaines d’expertise donnés.
2° Etre en mesure de créer un site Web
Le deuxième aspect de la formation porte sur l’apprentissage pas à pas de la création d’un
site web, à savoir :
1. l’introduction aux technologies de l’internet ;
2. le postage des informations ;
3° Etre en mesure de publier et de mettre à jour régulièrement des informations sur le
site Web
Les participants auront à apprendre comment publier et mettre à jour régulièrement des
informations sur le site web. Trois aspects clés de la gestion d’u site web leur seront
enseignés. Il s’agit :
1. du hosting ou l’hébergement du site ;
2. du uploading files ou les fichiers de mise à jour ;
3. de l’importance de mettre à jour des données sur un site web.

Afin de permettre aux différents participants d'avoir une bonne maîtrise des aspects décrits
ci-dessus, il est envisagé de réduire au maximum les exposés théoriques et de mettre
beaucoup plus l'accent sur les aspects pratiques.
Résultats attendus
Les résultats suivants seront obtenus à l’issu de l’atelier
-

les principes de base pour la création d’un site web sont maîtrisés ;
les participants sont en mesure de créer un site web ;
les participants sont en mesure de publier et de mettre régulièrement à jour des
informations sur le site Web ;
Un réseau d’échanges d’informations est crée entre les différents Etats.

Participants
Les participants, au nombre de onze (11), viennent des INS du Ghana, de la Gambie, du
Liberia, du Mali, du Nigeria, de la Sierra Leone et de la Commission de la CEDEAO.
Lieu et date du séminaire/atelier
Le lieu retenu pour l’atelier est le siège d’AFRISTAT à Bamako (Mali). Il se déroulera du 16
au 20 mars 2009.

