Du chiffre à l’information
Mise en œuvre d’une plate-forme de
diffusion et formation a la communication
institutionnelle a travers internet
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ATELIER :
Techniques à l’œuvre sur la plateforme éditoriale
d’Afristat et des États membres
Du 8 au 10 décembre 2010 à Afristat, Bamako (Mali)
Contexte et justification
Dans le cadre du projet [Du chiffre à l’information], Afristat et le Cefil organisent un atelier sur les techniques
utilisées sur la (les) plateforme(s) éditoriale(s) de contenus mises à disposition par Afristat
(http://plateforme.afristat.org/ ). En effet, dans le cadre de ce projet, chaque État membre d’Afristat et Afristat
disposent d’un espace éditorial privatif. De plus, un espace commun autorise la mutualisation des contenus.
La mutualisation entre les espaces éditoriaux repose sur l’utilisation d’une nomenclature commune à tous
les pays.
Ce projet est né d’un constat et d’un événement.
Le constat : les sites internet actuels demeurent technologiquement vétustes et pauvres en termes de
données statistiques et d’informations sur les activités qu’ils sont censés valoriser.
L’événement : le séminaire de Libourne de juillet 2008 ainsi que sa réédition fin août 2010, ont prouvé qu’il
est possible de diffuser rapidement sur internet des articles ayant un contenu informatif significatif,
s’appuyant sur une écriture adaptée et une plate-forme éditoriale de contenu.
L’objectif du projet [Du chiffre à l’information] est d’accroître la lisibilité et l’accessibilité des informations et
des documents mis en ligne sur internet par les INS des pays membres d’Afristat.
Le financement du projet a été obtenu, en juillet 2009, grâce à une subvention du Trust Fund for Statistical
Capacity Building (TFSCB) de la Banque Mondiale Le cœur des activités programmées consiste en des
formations-actions destinées aux experts, statisticiens et économistes ainsi qu’aux webmestres et
informaticiens des INS des pays membres.
Objectifs
L’objectif de l’atelier est de permettre l’appropriation et l’utilisation de(s) la plateforme(s) éditoriale(s) par les
webmestres et/ou les spécialistes des technologies de l’internet dans les Instituts nationaux de statistique
des pays membres d’Afristat afin qu’ils puissent promouvoir l’utilisation de la plateforme au sein de leurs
instituts de statistique.
Durée, période et lieu
La formation-action durera trois jours du 8 au 10 décembre 2010 à Afristat :
Afristat,
Rue 499, porte 23, Quartier Niaréla
BP E 1600 Bamako
MALI
Bamako, le 26 octobre 2010
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Public visé
Dix responsables des sites internet, informaticien ou webmestre.
Les candidats retenus seront en priorité ceux ayant participé au séminaire « Communication institutionnelle
et utilisation du web pour la promotion des Instituts nationaux de statistique » (soit celui de juillet 2008, soit
celui d’août 2010)
Résultats attendus
A l’issue l’atelier, les participants seront capables de :




gérer de façon autonome l’espace éditorial privatif mis à leur disposition par Afristat ;
adapter de façon autonome leur espace à leur propre environnement, notamment en créant des
pages d’accueil et des pages indépendantes ; tout en respectant l’environnement commun
(utilisation de la nomenclature commune à tous les états membres) ;
créer une ou des newsletter(s) à l’intérieur de leur espace éditorial. Chaque utilisateur apprendra à
se servir des utilitaires mis en place (création des newsletters, environnement d’abonnement et
désabonnement, archive).

Financement
Les frais de transport et les frais de séjour (per diem et hébergement) sont entièrement pris en charge par la
Banque Mondiale, grâce à une subvention du Trust Fund for Capacity Building
Procédure d’inscription : Remplir la fiche jointe avant le 17 novembre 2010
Contact:
Freeman Amegashie – 223.20.21.55.00/60.73 – freeman.amegashie@afristat.org
Catherine Meunier – 33.5.57.55.56.06 – catherine.meunier@insee.fr
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