Niamey, le 14 avril 2014 (CEA/BSR-AO).Le Niger accueillera du 13 au 15 mai 2014 l’atelier régional
des Nations Unies sur la diffusion de la communication des données. A un mois de la tenue de cette
importante rencontre, le Bureau Sous Régional de la CEA sous la conduite de son Directeur, Dr Dimitri
Sanga a mis en place un comité présidé par Mr Aboubacry Demba Lom, le responsable du Centre de
données. Ce comité qui travaille activement avec l’Institut National de la Statistique du Niger a pour
mission d’assurer la bonne organisation de cet Atelier régional afin que celui-ci connaisse un succès
éclatant.

Au cours de cet atelier, les éminents experts provenant des 24 pays d’Afrique francophones, de deux pays
lusophones, des Communautés Economiques Régionales à savoir : la CEDEAO, l’UEMOA, la CEEAC, la
CEMAC, et l’UMA, des Institutions sous régionales concernées par les données telles que AFRISTAT,
CILSS, AMAO, et des 5 bureaux sous régionaux, examineront les tendances émergentes en termes
d’approches et des technologiques utilisées dans la diffusion des données et des métadonnées. A travers
les 6 modules qui seront débattus à savoir : les tendances émergentes dans la diffusion des données, les
stratégies pour la diffusion sur le Web des données, l’intégration des statistiques et de l’information
géo-spatiale, les nouvelles exigences et besoins des utilisateurs, la modernisation des systèmes statistiques
de gestion à grande capacité, les défis et politiques de la promotion et diffusion des données, cet atelier
fournira une base pour l'évaluation des stratégies et des technologies en pratique par les instituts
nationaux de statistique. En outre, il permettra de faire le bilan des capacités ou des défis nationaux à
répondre aux exigences croissantes des utilisateurs et d’identifier les bonnes pratiques et les leçons
apprises sur la diffusion et la communication des données. Les idées fortes émises et les
recommandations formulées par les participants à la rencontre de Niamey serviront à rédiger un rapport
technique ou à créer une base de connaissances pour déterminer les stratégies plus efficaces de diffusion
des données. Cette base de connaissances sera publiée sur le site Web de la Division de Statistique des
Nations-Unies.

Rappelons que cet atelier fait partie d'une série d'ateliers organisés à travers le monde autour du thème de
la diffusion et de la communication des données dans le but d’offrir un forum global d’échanges des
pratiques et des expériences nationales dans ce domaine.
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