
 

Page 1 of 3 
 

 
 

 
 

En partenariat avec 

 

Série de conférences opérationnelles et méthodologiques en réponse à la pandémie de 

COVID-19 

Les enquêtes par téléphone en réponse à la Covid-19 : 

défis et perspectives 

2ème Conférence | Zoom |les 28 et 29 juillet 2020 de 13h00 à 14h30 (heure de Paris)  

 

Contexte 

La pandémie de Covid-19 continue d’avoir des effets particulièrement néfastes pour les populations 

pauvres et vulnérables. La gestion de cette crise entraîne ainsi une augmentation inédite de la 

demande de données en temps réel dans le but d’orienter la prise de décisions politiques pour sauver 

des vies humaines. Dans bien des pays à faible revenu, la plupart des données requises dans ce cadre 

sont principalement générées à travers les enquêtes statistiques. Cependant, les enquêtes auprès de 

ménages et des entreprises basées sur des entretiens en personne, habituellement conduites par les 

systèmes statistiques nationaux (NSS), sont sérieusement entravées par les protocoles de 

distanciation sociale et les limitations de la mobilité imposés par la Covid-19. Les Instituts Nationaux 

de Statistique (INS) doivent donc s’ajuster constamment pour relever ces nouveaux défis tout en 

tentant de répondre aux nouveaux besoins en termes de renforcement de capacités.   

Plusieurs partenaires, dont la Banque Mondiale1 ou le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), ont initié et appuyé beaucoup de pays dans la conduite des enquêtes par 

téléphone. Ces enquêtes sont déployées pour recueillir régulièrement des données longitudinales 

auprès des individus, des ménages ou des entreprises afin de suivre de près l’impact de la crise 

sanitaire. À l’heure où l’assistance technique internationale et surtout, la mise en relation d’experts, 

est particulièrement perturbée par la crise sanitaire, cette thématique s’inscrit dans l’initiative d’un 

cycle de conférences opérationnelles et méthodologiques qui vise à encourager les échanges 

d’expérience constructifs entre les INS autour de sujets d’actualité brûlants. 

Pourquoi participer à cette conférence ? 

Pour répondre aux préoccupations décrites ci-dessus, cette conférence audio-visuelle sur « Les 

enquêtes par téléphone en réponse à la Covid-19 : défis et perspectives » permettra aux INS de 

partager leurs expériences sur les défis et les solutions apportées pendant cette crise sanitaire inédite 

pour améliorer la conduite des enquêtes par téléphone.  De nombreuses présentations d’INS et de 

partenaires permettront d’approfondir les aspects techniques de cette approche innovante.  

 

1   

http://documents1.worldbank.org/curated/en/703571588695361920/pdf/Overview.pdf 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/703571588695361920/pdf/Overview.pdf
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Les présentations répondront aux questions pratiques telles que l’organisation, le biais introduit par 

les non-réponses, la durée de l’interview, la sélection de l’échantillon, le volume et l’adaptation du 

questionnaire, le traitement et la dissémination des données en temps record, le renforcement des 

capacités nationales, etc.   

Nous vous invitons à participer à cette discussion, qui sera animée en deux sessions de 1h30 chacune, 

en Français, par des panélistes d’INS d’Afrique et des partenaires - pour partager leurs expériences et 

les nouvelles stratégies pour faire face à la crise de COVID-19. 

Enregistrez-vous pour cette conférence ! 

Agenda 

1ÈRE SESSION – MARDI 28 JUILLET 

13:00 – 13:10 Introduction 
Paul-Henri Nguema Meye, Directeur  
général, AFRISTAT  
  
Dominique Francoz, Cheffe de la division 
de l’Appui technique internationale, 
Insee  
  
Philippe Gafishi, Coordinateur Régional 
pour l’Afrique, PARIS21 

 

13:10 – 13:50 
 

Présentations cas pays 
 
 
 
René Aymar Bertrand AMOUGOU 
Ingénieur Statisticien Economiste 
INS Cameroun 
 
 
 
 
 
 
Dr. Siaka Cisse 
Chef du Département de la Recherche, 
de la Normalisation et des Enquêtes 
(DRNE) 
Directeur Technique Adjoint du 
cinquième recensement général de la 
population et de l'habitat du Mali 
INSTAT Mali 
 
 
M. Khalid Soudi 
Directeur de l'Observatoire des 
conditions de Vie de la Population 
M. Mourad Feddouli 
Chef de division du Recensement 
Économique et des Enquêtes auprès des 
Établissements  
HCP Maroc 
 
 

Modération: Philippe Gafishi, 

Coordinateur Régional pour l’Afrique, 

PARIS21 

 

Évaluation des effets socio-économiques 

du Coronavirus (Covid-19) au Cameroun: 

aspects organisationnels (financement, 

conception, protocole de collecte, 

formation, mise en œuvre, calendrier, 

questionnaire...) et perspectives 

d’améliorations.  
 
L’enquête par téléphone relative à 
l’Évaluation des effets socio-
économiques du Coronavirus (Covid-19) 
au Mali » 
 
 
 
 
 
 
Enquête sur l’impact du coronavirus 
(Covid-19) sur la situation économique, 
sociale et psychologique des ménages 
au Maroc: Enseignements et 
perspectives pour d’autres enquêtes  
 
 

13:50 – 14:25 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SGS4oc8fSJeIhxoZiBjf7w
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14:25 – 14:30 
 

Conclusion : Olivier Gourdon, Chargé  
de la Coopération avec les pays de la  
Méditerranée, Insee  
 
 

 

2ÈME SESSION – MERCREDI 29 JUILLET 

13:00 – 13:10 Introduction  
Philippe Gafishi, Coordinateur Régional 

pour l’Afrique, PARIS21 

 

 
 

13:10 – 13:40 
 

Présentation experts 
 
 
Jimmy RAJAOBELINA 
Directeur des Statistiques Économiques 
INSTAT Madagascar 
 
 
 
Abdoullahi Beidou 
Economiste-Statisticien Senior, 
Poverty and Equity Global Practice, 
Région Afrique 
Banque Mondiale  
 
François Sémécurbe 
GéoDataScientist 
Milena Castillo Suarez 
Data scientist et Économètre 
Insee 
 
 
 
 

Modération : Salma Dahir, Analyste en 
Politiques publiques, PARIS21 
 
Évaluation de l’impact de la Covid-19 sur 
les entreprises au Madagascar : aspects 
organisationnels et méthodologiques, 
renforcement des capacités et 
perspectives d’amélioration 
 
Enquêtes à haute fréquence auprès des 
ménages par téléphone pour évaluer 
l’impact de COVID-19 : l’expérience des 
différentes régions et leçons apprises.  
 
 
Utilisation des données téléphoniques 
pour estimer la mobilité et structure de 
la population en temps réel pendant la 
Covid-19 : apport de l’innovation 
 
 

13:40 – 14:10 
 

Discussion & Questions 
 

Tous les participants 

14:10 – 14:30 Conclusion et promotion de la prochaine 
conférence 
Djabar Dine ADECHIAN  
Expert en statistiques 
sociodémographiques, AFRISTAT  
 

 

 

Enregistrez-vous pour cette conférence ! 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SGS4oc8fSJeIhxoZiBjf7w

