
Atelier de formation sur le système intégré de gestion de l’information (IMIS) 
Bamako, du 5 au 9 mai 2008 

 
Au cours des années passées, AFRISTAT a déployé des efforts pour la mise en place de bases de 
données centralisées orientées vers la diffusion de l’information statistique et la création des sites 
Internet des Instituts nationaux de statistique.  Mais, la situation de la diffusion de l’information 
statistique ne s’est pas pour autant améliorée.   
 
Au niveau de la Direction Générale, grâce au soutien de la Banque mondiale, la base de données 
socioéconomiques centralisée a été mise en place et permet à l’Observatoire de diffuser l’information 
statistique à travers de son site Internet.  Trois pays (Cameroun, Gabon, Mauritanie) constituent les 
pays pilotes où le système est déjà opérationnel. De même, une banque de données d’enquêtes a été 
initialisée avec l’outil Data management Toolkit. 
 
En vue de mettre en œuvre les activités du volet IV du PSTA « Appui pour le renforcement des 
capacités de diffusion statistique », AFRISTAT a organisé des sessions de formation des cadres des 
systèmes statistiques nationaux de ses Etats membres pour l’appropriation des outils de collecte, de 
traitement, d’archivage et de diffusion de l’information statistique. C’est ainsi que des formations ont 
été organisées pour la création et la gestion des sites Internet, la documentation et l’archivage des 
données d’enquêtes et recensements statistiques, la gestion des bases de données centralisées, 
l’analyse cartographique de la pauvreté. 
 
Dans le domaine d’archivage et valorisation des données d’enquêtes, plusieurs outils sont proposés 
aux systèmes statistiques. AFRISTAT souhaite organiser en 2008, avec l’appui technique du FNUAP, 
un atelier de formation à IMIS (système intégré de gestion des données), notamment son module 
REDATAM, à l’intention de cadres statisticiens de ses Etats membres et d’experts d’AFRISTAT  
 
 

a) Objectifs 

Cet atelier, de cinq jours, aura principalement pour objectifs le renforcement des capacités des cadres 
statisticiens des Etats membres et des experts d’AFRISTAT en matière d’utilisation de bases de 
données multisectorielles et la gestion de gros fichiers de recensements et d’enquêtes statistiques.  
 

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants : 
• former une douzaine de cadres de pays à l’utilisation du système intégré de gestion des 

données (IMIS), notamment son module REDATAM ; 
• fournir aux INS l’outil REDATAM pour l’archivage et une meilleure valorisation des données 

des enquêtes ou de recensements réalisés dans les pays, organisées dans une base 
données facilement consultable ; 

• faciliter la diffusion des informations issues des enquêtes et recensements ; 
• organiser un réseau de spécialistes dans le domaine ; 
• disposer d’une expertise régionale capable de disséminer ce nouvel outil et apporter des 

appuis dans sa mise en œuvre dans les pays. 

b) Résultats attendus 

Les attendus de cette formation sont : 
- une douzaine de cadres de pays sont formés à l’utilisation du système intégré de gestion des 

données (IMIS), notamment son module REDATAM ; 
- l’outil REDATAM pour l’archivage est fourni aux INS ; 
- les données des enquêtes et recensements réalisés dans les pays sont facilement 

consultables grâce à une organisation en bases données REDATAM ; 
- un réseau de spécialistes dans le domaine est organisé ; 
- une expertise régionale capable de disséminer ce nouvel outil et d’apporter des appuis dans 

sa mise en œuvre dans les pays est mise en place. 

Le lieu et la période réalisation de cette formation : Bamako (Mali), du 05 au 09 mai 2008. 


