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TERMES DE REFERENCE DU SEMINAIRE 

« Communication institutionnelle et utilisation du web 

pour la promotion des Instituts Nationaux de Statistique » 

Du 30 août au 3 septembre 2010, au Cefil, à Libourne, France 

           O b j e c t i f s  d u  p r o j e t   

Améliorer et valoriser l’utilisation des résultats et analyses statistiques des Instituts Nationaux de 
Statistique (INS), montrer le chemin du chiffre à l’information 

Accompagner la démarche visant à baser les décisions politiques sur des preuves, en particulier 
sur des statistiques 

Enclencher un cercle vertueux entre l’offre et la demande de statistiques 

Contribuer à la réalisation des volets « diffusion » des SNDS 

Public cible 

Provenance : les INS des pays membres d’AFRISTAT. 

Chaque pays sera représenté par un binôme composé de : 

- Le Directeur Général de l’INS ou son adjoint ou le responsable de la stratégie de la 
communication de l’INS, 

- Un webmestre ou un informaticien chargé de la conception du site internet de l’INS, qui 
maîtrise les technologies à l’œuvre. 

...Public cible (suite) 

Nombre maximum de participants : 16 

Critère : 

La priorité sera donnée aux pays dont les Directeurs Généraux n’ont pas pu participer au 
séminaire sur la « communication institutionnelle et l’utilisation du web », au Cefil en juillet 2008. 

De plus, les candidats devront justifier de leur volonté d’utiliser le web dans leurs actions de 
communication. 

Objectifs et résultats attendus du séminaire 

Objectifs 

Accroître la lisibilité et l’accessibilité des informations et des documents mis en ligne sur internet 
par les INS. 

Pour cela : 

Faire le point sur la situation des pays participants en matière de stratégie de communication, 

Prendre conscience des possibilités offertes par le web, 

Donner les éléments de conception d’une nouvelle approche de l’écriture sur le web et les mettre 
en pratique. 
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Résultats : 

Aider à la définition (redéfinition) d’une stratégie de communication. 

Écrire et publ ier  une douzaine d’art ic les sur la plate - forme éditor iale d’Afr istat 
(http://plateforme.afristat.org) 

Thèmes abordés 

Un atelier d’écriture sur le web (3 jours : les grands principes de l’écriture journalistique, les outils 
méthodologiques pour structurer et analyser un texte - message essentiel, pyramide inversée, 
grille des questionnements de référence, information versus document, modularisation de 
l’information, niveaux de lecture, style.), 

Conférences sur les stratégies en matière de communication, 

Un regard extérieur sur les sites web actuels. 

Méthodes 

Des conférences par des experts de haut niveau, 

Ateliers d’écriture : 

Pour l’atelier d’écriture, il est demandé aux participants d’envoyer 1 mois avant le séminaire 
(impérativement) des textes de nature différente : notes de synthèse, communiqués de presse, 
allocutions, présentations de documents, plaquettes d’informations... sur une (ou plusieurs) des 
thématiques suivantes : comptes nationaux, conjoncture, macroéconomie, démographie 
(recensement de la population, état-civil...), enquêtes ménages, OMD (Objectifs du millénaire pour 
le développement), suivi de la pauvreté, Gestion axée sur les résultats (GAR). 

Une réflexion commune (et aidée) sur les messages que diffusent les sites internet actuel des INS. 

Informations importantes 

Durée : 5 jours du 30 août au 3 septembre 2010 

Lieu : Centre de Formation de l’Insee à Libourne (CEFIL), 
3, rue de la cité, 33500 Libourne, France 

Coût et financement : les frais de transport et les frais de séjour sont pris en charge par 
AFRISTAT. 

Procédure d’inscription : remplir la fiche jointe avant le 12 jui llet 2010 et la transmettre 
simultanément à AFRISTAT (afristat@afristat.org) et au Cefil (catherine.meunier@insee.fr) 
Contact: 
Catherine Meunier - 33.5.57.55.56.06 - catherine.meunier@insee.fr 
Freeman Amegashie - 223.20.21.55.00/60.71 - freeman.amegashie@afristat.org 
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