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Atelier régional des Nations Unies sur la diffusion et la communication des données 

Niamey, Niger 

13 au 15 mai 2014 

 

 

Introduction 

 

L'atelier fait partie d'une série d'ateliers organisés dans le monde autour du thème de la 

diffusion et de la communication des données dont le but est d’offrir un forum global 

d’échanges des pratiques et des expériences nationales dans ce domaine. Ainsi, l'atelier 

examinera les tendances émergentes en termes d’approches et des technologiques utilisées 

dans la diffusion des données et des métadonnées, puis il fournira une base pour l'évaluation 

des stratégies et des technologies en pratique par les instituts nationaux de statistique. De 

plus, il permettra  de faire le bilan des capacités ou des défis nationaux à répondre aux 

exigences croissantes des utilisateurs.  L'atelier permettra aussi d’identifier les bonnes 

pratiques et les leçons apprises sur la diffusion et la communication des données. . Les idées 

et recommandations faites par les participants lors des ateliers serviront à rédiger un rapport 

technique  et/ou  créer une base de connaissances pour déterminer les stratégies plus efficaces 

de diffusion des données. Cette base de connaissances sera disponible sur le site Web de la 

Division de Statistique des Nations-Unies. 

 

Objectifs de l'atelier 

 

L'atelier fournira une plate-forme d’échange de  points de vue sur les thèmes  essentiels et les 

technologies utilisées pour la diffusion de données statistiques avec les objectifs suivants : 

 

• Une meilleure compréhension de l'état actuel des diffusions de données statistiques au 

niveau régional et mondial. 

 

• Identifier les pratiques utilisées par différents pays et organisations qui répondent plus 

efficacement aux besoins des utilisateurs. 

 

• Déterminer les perspectives d'avenir des technologies émergentes et identifier les nouvelles 

questions et nécessités qui devront être considérés par les cadres supérieurs des ONS en 

charge de la diffusion des données statistiques. 

 

  

L’ordre du jour provisoire annoté  et le calendrier de l'atelier se présentent ainsi qu’il suit : 

 

Mardi 13 mai 

 

Module 1: Tendances émergentes dans la diffusion des données 

Ce module couvre les développements récents et tendances émergentes en matière de 

diffusion et de communication des données. 

 

Module 2 : Stratégies pour la diffusion sur le Web des données 

Ce module s’intéresse aux principes, objectifs, plates-formes, normes et autres aspects de la 

diffusion de données sur le Web et à la transition de l'impression sur papier à la diffusion sur 

l’internet. 
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Mercredi 14 mai 

 

Module 3: Intégration des statistiques et de l'information géo-spatiale 

Ce module examine comment les services Web et les applications basées sur des serveurs 

distants, qui impliquent l'intégration de l'information statistique avec l'information géo-

spatiale,  sont de plus en plus utilisés pour  fournir de nouvelles bases de décisions et  de 

nouvelles capacités de diffusion des données. 

 

Module 4 : Nouvelles exigences et besoins des utilisateurs 

Ce module explore les derniers  développements en matière de diffusion des données 

statistiques en relation avec les besoins des utilisateurs  de statistiques instantanées et de  

haute périodicité, la prise en charge des appareils mobiles, les réseaux sociaux et les données  

sur les citoyens. 

 

Jeudi 15 mai 

 

Module 5 : Modernisation des systèmes statistiques de gestion à  grande capacité 

Ce module examine diverses initiatives  sur la modernisation des systèmes statistiques, ainsi 

que certaines questions techniques sur les normes qui sous-tendent la modernisation des 

statistiques officielles telles que GSBPM, SDMX, DDI ...  

 

Module 6 : Défis et politiques de la promotion et diffusion des données 

Le module se concentrera sur certains produits Web, tels que l'optimisation des moteurs de 

recherche, le référencement et la publicité. Il abordera également les politiques de diffusion 

de données telles que les conditions d’utilisation, la propriété intellectuelle, les questions de 

tarification et comment «faire plus avec moins de ressources». 

 

 

Personnes à Contacter 

 

 

1) A ïda Diawara 
United Nations Statistics Division, Statistical Dissemination Section 

2 UN Plaza, Room DC2-1616, New York, NY 10017 

Tel.: (212) 963-9433, e-mail: diawara1@un.org 

 

2) David Boko  
UNECE - Statistics Division 

Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

Phone : +4122 917 3644, email : david.boko@unece.org 

 

3) Aboubacry Demba LOM 

             ECA Sub-Regional Office for West Africa  

             P.O. Box 744, Niamey, NIGER 

             Tel: +227-20722961, Fax: +227-20722894 

             Email: alom@uneca.org  

 

 


