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RENCONTRE DES PRODUCTEURS ET DES UTILISATEURS DE DONNÉES 

STATISTIQUES 
 ORGANISÉ PAR PARIS21, LA COOPÉRATION FRANÇAISE (SCAC) ET L’INSTITUT 

NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT) 

HÔTEL NEPTUNE À TOAMASINA - 25-26 MARS 2013 

Heures Activités 
Président de 

séance 
LUNDI 25 MARS 2013 

Séance d’Ouverture  

08h30-10h00 

Mots de bienvenue et allocutions diverses 
Intervenants 
• DGINSTAT 
• DG Afristat 
• Directeur du Centre Africain de la Statistique 
• Chef de Région Atsinanana 
• Vice Premier Ministre Chargé de l’Economie et de l’Industrie (VPEI) 

Instat 
Madagascar - 

DGA 

10h00-10h15 Pause-café 
SESSION 1. Réponses des SSN aux besoins des utilisateurs 
Objectifs de la session 1 
Répondre aux besoins d’informations économiques et sociodémographiques pour l’orientation des 
politiques de développement est la mission première d’un Institut National de la Statistique (INS). Chaque 
INS doit pouvoir répondre aux besoins d’informations au niveau national (secteur publique, secteur privé) 
et au niveau international (partenaires techniques et financiers, investisseurs étranger). La session permettra 
de présenter les contraintes d’identification des besoins et les stratégies mises en œuvre par les organes 
centraux de la Statistique et les producteurs sectoriels. 

10h15-11h15 

1. Identification des besoins des utilisateurs dans les INS et 
échanges d’expériences sur le renforcement du dialogue avec les 
utilisateurs (état des lieux, contraintes et stratégies) 
Intervenants 
• Mr Gérard RAVELOMANANTSOA, Directeur Général de l’INSTAT 

Madagascar (15-20 minutes) 
• Monsieur le Directeur de la Statistique des Comores (15-20 minutes) 
• Monsieur le Directeur de la Statistique de Maurice (15-20 minutes) 
• Monsieur le Directeur de la Statistique de Djibouti (15-20 minutes) 

Représentant 
d’Afristat 

11h15-12h30 2. Du côté des producteurs sectoriels : Identification des besoins des 
utilisateurs et renforcement du dialogue (état des lieux, contraintes, 
bonne pratiques et stratégies)  
 
Intervenants 
• Représentant du Ministère de l’Education Nationale 
• Représentant du Ministère de la Santé 
• Représentant du Ministère du Commerce 
• Représentant du Ministère de l’Agriculture 
• … 

(Présentation de 10 minutes selon le canevas) 



Draft du programme de l’atelier (22 février 2013) 

2 
 

Heures Activités Président de 
séance 

Conclusion par le Président de séance 
13h00-14h00 Déjeuner 

SESSION 2. Outils de renforcement des relations entre les producteurs et les utilisateurs : réalités et 
perspectives 
Objectif de la session 2 
Depuis 2010, l’INSTAT de Madagascar s’est engagé dans des activités de renforcement des liens avec les 
utilisateurs. La session permettra de présenter les actions mises en œuvre pour le renforcement de la 
diffusion et de la communication à l’INSTAT. A travers les échanges d’expériences, la session devra mettre 
en avant les stratégies pour le renforcement de la diffusion dans un cadre global de réponse aux utilisateurs 
et de coordination des producteurs. 

14h00-15h00 

1. Présentation de l’outil Multi enquêtes d l’INSTAT 
Intervenants 
• Mr Guillaume POIREL, Conseiller Technique auprès de la Direction 

Générale de l’INSTAT  
• Madame Felana, Consultante à l’INSTAT 

Instat 
Madagascar - 

DRID 

15h00-16h00 

2. Programme Statistique Accéléré et renforcement du dialogue 
utilisateurs/producteurs 
Intervenants 
• Monsieur Fonteneau de PARIS 21 
• Représentant de l’INS de Maurice 

Instat 
Madagascar - 

DRID 

16h00-16h15 Pause-café 
SESSION 3. L’offre et la demande du côté des utilisateurs : besoins, utilisations et contraintes 
Objectif de la session 3 
Les stratégies de production et de mise à disposition des informations par les producteurs de données 
statistiques est une étape pour le renforcement du dialogue avec les utilisateurs. La session 3 a pour objectif 
de donner la parole aux utilisateurs et de présenter leurs besoins, l’utilisation des données, les contraintes et 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’accès à l’information et les stratégies qu’ils préconisent aux producteurs. 

16h15-17h15 

1. Du côté des utilisateurs internationaux : besoins de données, 
utilisation et difficultés 
Intervenants 
• Partenaire Techniques et Financiers (UE, FNUAP, BM, UNDP, 

UNICEF, CIRAD, IRD, AFD…) 
(Présentation de 10 à 15 minutes) 

Paris21 

16h15-17h30 

2. Du côté des utilisateurs nationaux : besoins de données, 
utilisation et difficultés 
Intervenants 
• Universités, Presse, opérateurs économiques (SIM, GEM, GEFP, 

FIVMPAMA, CCIFM, JPM…) (Présentation de 10 à 15 minutes) 

Paris21 

17h30-17h45 Conclusion par le Président de séance Instat - DRID 
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MARDI 26 MARS 2013 
SESSION 4. Stratégie pour l’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) et la Charte Africaine 
de la Statistique 
Objectif de la session 4 
Répondre aux besoins des utilisateurs nécessite un développement du SSN. La priorisation de la Statistique 
sera incontournable suite à la sortie de crise de Madagascar dans le cadre de la mise à disposition 
d’informations pour le suivi/évaluation des programmes et priorités de l’Etat, du retour des investisseurs et 
des PTF. La Charte Africaine de la Statistique et la Stratégie pour l’Harmonisation des Statistiques en 
Afrique (SHaSA) seront présentées en vue de l’adhésion de Madagascar.  

09h00-09h30 

1. Présentation de la Stratégie pour l’Harmonisation des Statistiques 
en Afrique (SHaSA)  
Intervenants 
• Mr Dimitri SANGA, Centre Africain de la Statistique 

Instat 
Madagascar - 

DG 

09h30-10h00 
2. Présentation de la Charte Africaine de la Statistique 
Intervenants 
• Représentant d’AFRISTAT 

Instat 
Madagascar - 

DG 
10h00-10h15 Pause-café 

10h15-12h15 

3. Discussions et avis des utilisateurs  
Intervenants 
• PTF 
• Universités et utilisateurs du secteur privé 

Conclusion du Président de séance 

Instat 
Madagascar - 

DG 

12h15-14h00 Déjeuner 
SESSION 5. Outils de coordination des producteurs et d’intégration des utilisateurs (SNDS, organes de 
coordination…) 
Objectif de la session 5 
Les différents programmes de renforcement des SSN seront présentés aux utilisateurs. L’INSTAT présentera 
également les systèmes de coordination existants à Madagascar dans le cadre de la planification des besoins 
d’informations. Les échanges de la session doivent émettre des recommandations fortes pour redynamiser 
la coordination du SSN en incluant un mécanisme de concertation avec les utilisateurs dans le cadre de la 
révision de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS). 

14h00-15h30 

1. La SNDS, un cadre global de renforcement de la Statistique 
Intervenant 
• OCDE Samuel Blazick (20 minutes)  

2. Révision de la SNDS : quelle place pour les utilisateurs ? 
• Mr Idà Clément RAJAONERA, Directeur Général Adjoint de l’INSTAT 

(10 minutes) 
3. Les organes de coordination des producteurs et de coordination 
des producteurs/utilisateurs  
Intervenants 
• Mr Gérard RAVELOMANANTSOA, Directeur Général de l’INSTAT 

Madagascar (15-20 minutes) 
• Monsieur le Directeur de la Statistique des Comores (15-20 minutes) 
• Madame le Directeur de la Statistique de Maurice (15-20 minutes) 
• Monsieur le Directeur de la Statistique de Djibouti (15-20 minutes) 

CAS 

15h30-16h00 Pause-café  
16h45-16h15 Examen et adoption des conclusions/recommandations CAS 

16h15 Clôture officielle de l’atelier 

Instat 
Madagascar, 
Afristat, CAS 
et PARIS 21 
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MERCREDI 27 MARS 2013 

Départ des participants  
 


