Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
PROJET: “FROM DATA TO INFORMATION - COMUNICATION AND DISSEMINATION
STRATEGY FOR THE AFRICAN NATIONAL STATISTICS OFFICES THROUGH INTERNET”

N° Don : TF094715

Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une firme de
consultants pour la formation des cadres des Instituts nationaux de
statistiques à l’écriture efficace sur internet, adossée à une plateforme éditoriale de contenus
L’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne a obtenu de la Banque mondiale
un don pour le financement du Projet: “FROM DATA TO INFORMATION - COMUNICATION AND
DISSEMINATION STRATEGY FOR THE AFRICAN NATIONAL STATISTICS OFFICES THROUGH
INTERNET”.
Ce projet est le fruit du constat suivant: depuis 2003, Afristat appuie les Instituts nationaux de
statistique (INS) de ses États membres, pour qu’ils disposent chacun d’un site internet comme moyen
privilégié de diffusion des informations statistiques et de promotion de leurs travaux. Toutefois, les INS
ne se sont pas appropriés cet outil. Les sites demeurent technologiquement vétustes et pauvres en
termes de données statistiques et d’informations sur les activités qu’ils sont censés valoriser.
En juillet 2008 s’est déroulé au Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil), en France, un
séminaire sur la « Communication institutionnelle et l’utilisation du web pour la promotion des Instituts
nationaux de statistique », à l’attention des statisticiens et économistes francophones d’Afrique
subsaharienne.
Cet événement a prouvé qu’il est possible aux statisticiens et économistes d’être réactifs et de diffuser
rapidement sur internet des articles ayant un contenu informatif significatif.
L’objectif du présent projet est de valoriser les données, les études et les analyses statistiques
produites par les instituts nationaux de statistique. Le moyen préconisé est d’utiliser les nouvelles
technologies, notamment internet, de façon plus intensive qu’aujourd’hui et plus en phase avec les
nouveaux comportements des clients des instituts, pour la plupart internautes. C’est pourquoi le projet
s’intitule: « Du chiffre à l’information : comment mieux communiquer sur Internet».
Une partie du don accordé par le Trust Fund de la Banque mondiale sera utilisée pour recruter une
firme de consultants pour réaliser les travaux suivants:


former environ 55 cadres des Instituts nationaux de la statistique (INS), en 5 sessions, à
la communication sur le Net (préparation et animation des sessions). Trois types de public
sont visés par ces formations: les cadres dirigeants, les statisticiens et économistes, les
informaticiens. On entend par communication sur le net, l’application à internet des
techniques journalistiques, y compris les interviews (écrits et vidéo);



mettre à disposition des cadres formés une plate-forme éditoriale de contenus sur laquelle
ils pourront publier les articles rédigés pendant leurs formations. Cette plate-forme
hébergera à la fois les espaces éditoriaux de chacun des INS, d’Afristat et un espace
commun.
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Par le présent avis, l’Observatoire économique et statistique d’Afrique Subsaharienne sollicite les
manifestations d’intérêts des firmes de consultants intéressées.
1. Les candidats intéressés devront fournir:
 des brochures présentant l’organisation de la structure (anné e de création, nom du
responsable, la structuration de la société, coordonnées, adresse du site Internet, etc.);
 Des références concernant l’exécution de missions similaires (intitulé de la mission, nom
et adresse du commanditaire, lieu, source de financement, montant, année de réalisation
etc.);
 La composition et qualification du personnel de la société qui serait affecté à la réalisation
du projet (fournir les Cv du personnel indiquant la formation, l’expérience, le nombre de
projets similaires déjà exécutés);
 l’assise financière de la société: Chiffres d’affaires des trois dernières années; quitus
fiscal;
 tout document justifiant de leur capacité technique.
2. Le consultant devra être un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études qualifiés
dans le domaine de la Communication, de l’informatique et du développement d’outils de
communication multimédia.
A la suite de la manifestation d’intérêt une liste restreinte de six (6) firmes sera constituée. La
sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité et le coût et conformément aux procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
er
mondiale, publiées en Mai 2004 mise à jour le 1 octobre 2006.
Les firmes ou groupes de Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse mentionnée ci-dessous:
Monsieur le Directeur Général
AFRISTAT
B.P. E 1600
Rue 499 Porte 23– Niaréla
Bamako (MALI)
Tél. : (223) 20 21 55 00, 20 21 55 80
Fax (223) 20 21 1140
Email : afristat@afristat.org
Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 15 décembre 2009 à 10 heures à l’adresse ci –
dessus.

