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Programme Statistique Accéléré  

Atelier Régional d'évaluation de la qualité des archives  

Bamako, Mali : 7 – 9 octobre 2015 
 

Termes de référence et calendrier de l’atelier 

Contexte  

PARIS21 met en œuvre le Programme Statistique Accéléré (PSA) depuis 2007 avec l'appui financier 
du Development Grant Facility (DGF) de la Banque mondiale.  Le PSA oeuvre dans le renforcement 
des capacités des pays dans la documentation et la diffusion des microdonnées des enquêtes et des 
recensements. Ce renforcement des capacités en gestion des microdonnées est déjà effectif pour 
plus de 150 institutions nationales et dans plus de 70 pays. Les archives nationales de données 
(NADA) sont installées dans plus de 65 pays. Les données ainsi que les métadonnées de plus de 
4000 enquêtes et recensements sont accessibles aux publics. Cependant, le financement DGF de la 
Banque mondiale arrivera à son terme à la fin de l'année 2015. En vue d'élaborer un rapport final, le 
PSA a prévu l'organisation des ateliers régionaux d'évaluation de la qualité des archives. Ceux-ci se 
dérouleront dans 6 régions du monde et impliqueront une institution régionale avec laquelle chaque 
atelier sera organisé.  
 
L’atelier d’évaluation de la qualité des archives pour les pays francophones d’Afrique est le premier 
de la série et sera hébergé par AFRISTAT, Observatoire statistique et économique d’Afrique 
subsaharienne basé à Bamako (Mali). L'atelier regroupera les représentants de 6 pays pendant 3 
jours pour discuter de plusieurs aspects clés du programme : documentation et diffusion des 
microdonnées, politique de diffusion des données et des activités de sensibilisation sur les données. 
Les résultats et les perspectives seront consignés pour chaque pays dans un rapport standard. 
 
Objectifs 

L'objectif principal de cet atelier est d'examiner et de discuter de la qualité et de la fonctionnalité des 
principales activités du PSA dans les pays et de fournir une rétroaction pour la pérennisation du 
programme, en tenant compte de la révolution des données et de l'agenda de développement post 
2015. Les objectifs spécifiques de l'évaluation de la qualité régionale sont les suivantes : 

 revoir et discuter les résultats de l'évaluation de la qualité de la documentation de données et 
de la diffusion pour chaque pays participant ; 

 examiner les lois statistiques et les politiques de diffusion des données ; 

 faire un examen complet de la fonctionnalité du NADA et de la qualité du service fourni aux 
utilisateurs de microdonnées ; 

 discuter de la qualité de service et de la viabilité du programme ; 

 mettre en place un calendrier de suivi des points d'amélioration identifiés dans le rapport 
d'évaluation de chaque pays ; 

 échanger sur les conditions d'un appui régional qui peut servir comme base et le point de 
référence pour les questions relatives à l'appui à la conservation des données, à la gestion et 
au suivi ; 

 recueillir les commentaires des pays sur la façon dont le programme devrait se poursuivre 
dans le futur. 

   

www.afristat.org         www.paris21.org                               www.ihsn.org 

http://www.statsghana.gov.gh/
http://www.paris21.org/
http://www.ihsn.org/
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Plan de suivi 

Il sera fourni à chaque participant un plan de suivi qui décrira les éléments de contrôle de qualité à 

mettre en œuvre. Ces éléments devraient être corrigés avant la rédaction du rapport final.  

Rapport pays 

Des rapports préliminaires des pays seront fournis pour discussion. Ces rapports serviront de base 

pour l'évaluation du programme et de suivi des progrès du pays dans des domaines pertinents liés 

aux données et aux innovations. Ces projets de rapports serviront de base pour les consultations et 

les rapports finaux seront rendus disponibles 6 semaines après l'atelier. 

Durée, date, lieu et participants  

L’atelier durera 3 jours, du 7 au 9 octobre 2015, et se tiendra dans les locaux d'AFRISTAT à Bamako 
(Mali). Y prendront part les représentants de 6 pays d'Afrique francophone suivants : Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Mali, Niger, Sénégal et Togo 
 

Facilitateurs  

 

- Geoffrey Greenwell,  

- Freeman Amegashie,  

- Martin Mba,  

- Abdoulaye Doucouré,  

- Rokiatou Samaké. 

  

https://www.linkedin.com/in/ablodouc



