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Séminaire 2010 pour les statisticiens francophones des pays d’Afrique subsaharienne et d’Haïti

AVANCEMENT DES TRAVAUX CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES ET LE
CALCUL D’UN INDICE HARMONISÉ DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Rédigé le 30 octobre 2009

RESPONSABLE

Catherine MEUNIER

OBJECTIF

Faire le bilan des travaux menés pour appliquer les réglements pris en
Conseil des Ministres, en avril 2009 ; l’un sur la création et la gestion de
répertoire d’entreprises, l’autre sur la méthodologie commune pour
élaborer un indice harmonisé de la production industrielle
Identifier les difficultés de mise en œuvre des réglèments,

PROFIL DES PARTICIPANTS
et
CONDITIONS D’ADMISSION
MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

Animer le réseau des experts en charge des statistiques d’entreprises.
Chaque pays sera représenté par un binôme composé de :
Un responsable chargé de la création et de la gestion du répertoire
d’entreprises
Un responsable chargé du calcul de l’Indice harmonisé de la
production industrielle
Des conférences par des experts de haut niveau,
Des échanges d’expériences et débats qui permettront d’identifier et
mutualiser les bonnes pratiques

RESULTATS ESCOMPTÉS

Production d’une note de bilan sur la mise en œuvre des réglements

CONTENU

3 jours sur les répertoires d’entreprises (unités et variables à répertorier,
création et mise à jour, aspects juridiques, échanges)
2,5 jours sur l’Indice harmonisé de la production industrielle (théorie et
pratique des indices, structure du tissu industriel africain, conjonture
industrielle, échanges).

LECTURE RECOMMANDÉE

Les deux réglements pris en Conseil des Ministres, en avril 2009
Note sur les conditions de mise en œuvre des réglements sur les
e
statistiques d’entreprises (14 réunion du Conseil Scientifique d’Afristat,
Bamako, du 30 septembre au 2 octobre 2009)
Points saillants de l’atelier de validation des documents méthodologiques
sur les statistiques d’entreprises (Bamako, du 24 au 28 novembre 2008)
Ces documents sont disponibles sur le
Ressources/Méthodologie et Activités/Ateliers.
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PRÉPARATION REQUISE

En vue d’échanger leurs expériences, les participants préparerons une
présentation orale décrivant les dispositifs mis en place dans leurs pays
pour mettre en œuvre les réglements Ils pointeront les problèmes
méthodologiques ou pratiques qui se posent à eux. Il leur est également
demandé de rédiger une note de synthèse résumant leur présentation.

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS

30

DURÉE

DATES

9 jours

du 29 juin au 7 juillet 2009

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
CEFIL - 3, rue de la Cité - 33500 Libourne - FRANCE

LANGUE
Français

PERSONNES à CONTACTER
Organisation et accueil au CEFIL :
Evelyne COUTANT- Tél. : 33.(0)5.57.55.56.07.- fax : 33.(0)5.57.55.56.20. ou 04. - Email : evelyne.coutant@insee.fr
Responsable à contacter à Afristat :
Roland NGAMPANA - Tél : Tél : (223) 221.55.00 / 221.60.73 - Fax : (223) 221.11.40 - Email : afristat@afristat.org

