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Mardi 28 juin 2016  
 
 

9:00 - 9:30 Ouverture de l’atelier (UIT, Ministère, ARTEC), Présentation des 
formateurs et des participants 

Session 1 : Introduction au cours: Contenu, objectifs et méthodologies 

9:30 - 10:15 Session 2 : Présentation du travail de l’UIT au niveau des statistiques 
de télécommunications/TIC,   

Produits et rapports, groupes d’experts, colloque de l'UIT sur les 
indicateurs des télécommunications/TIC, questionnaires 

10:15 - 11:00 Session 3 : Utilisation des données de télécommunications/TIC,  
Outils de référence (benchmark) : IDI, IPB, SDG (ODD), WSIS 

11:00 - 11:30 Pause café 

11:30 - 13.00 Session 4 : Indicateurs des sources administratives sur les 
télécommunications/TIC, Partie 1 : réseaux mobiles et fixes, 
abonnements 
Présentation du Guide sur la collecte des donnée administratives (version 
2011) 

Principaux indicateurs, nouveaux indicateurs et modifications récentes 

13:00 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:30 Session 5 : Indicateurs des sources administratives sur les 
télécommunications/TIC, Partie 2 : Internet et services à haut débit 

15:30 - 16:00 Pause café 

16:00 - 17:30 Session 6 : Indicateurs des sources administratives sur les 
télécommunications/TIC, Partie 3 : trafic, Qualité de service, recettes, 
investissement, télédiffusion 

 
 
  



Mercredi 29 juin 2016  
9:00 - 10:30 Session 7 : Questionnaires de l’UIT sur les indicateurs de 

télécommunications/TIC (World Telecommunications 
Indicators/WTI) 
Collecte des données : Questionnaire court, questionnaire long 

Tour de table : point de vue des participants sur les méthodes de collecte 
des données et sur la disponibilité des données 

11:00 - 11:30 Pause café 

11:30 - 13:00 Session 8 : Questionnaires de l’UIT sur le panier de prix pour l’IPB 
(ICT Price Basket) 

13:00 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 14:45 Session 9 : Questionnaires de l’UIT sur l’accès des ménages et des 
particuliers aux TIC,  
Présentation du Manuel de l’UIT (version 2014) et indicateurs 
fondamentaux du Partenariat 

Collecte des données par l’UIT : Questionnaire court, questionnaire long 

14:45 – 15:30 Session 10 : Coordination nationale en matière des statistiques de 
télécommunications/TIC.  
Rôle du Ministère, du régulateur, des opérateurs, et des ONS. Table ronde. 

15:30 - 16:00 Pause café 

16:00 - 17:00 Groupes de travail : Les participants expriment leurs points de vue sur 
les méthodes actuelles de collecte des données, sur la disponibilité des 
données demandées par l’UIT, sur l’origine des difficultés rencontrées 
pour collecter ces données et sur leurs recommandations pour pallier ces 
difficultés 

17:00 - 17:30 Présentations des conclusions et recommandations 
Clôture 
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