LETTRE D' ACCORD RELATIVE AUX DONNEES D'ENQUETES EN DEPOT
METTRE LE NOM DE L 'ENQUETE ICI

N'GUISSAN Kokou Yao
Directeur General de la Statistiqueet de la ComptabiliteNationale
BP 118Lome Togo
Rue de la Kozah
Tel: +228 221 2775/93471 35
Email: ynguissa@yahoo.fr
Directeur,
Service Qualite des operations et diffusion du savoir,
Region Afrique, Banque mondiale
1818 H Street, NW
Washington DC 20433, USA

Du (Depositaire):

-

au

Titres de l'etude:

I

Enquete QUIBB

En tant que proprietaire des droits de reproduction du materiau decrit dans Ie contrat ci-dessous
ou son representant dument autorise, j' autorise la Banque mondiale a mettre en memoire les
donnees et informations contenues dans les jeux de donnees mentionnes ci-dessus dans la Banque
de donnees d'enquetes africaines aupres des menages et de permettre a son personnel et a ses
employes d'utiliser ces donnees dans Ie contexte des activites de la Banque mondiale a des fins
d'analyse et de publication des resultats de ces analyses, sous reserve des conditions suivantes :

(1) Respect de la confidentialite
des informations sur les individus.
La Banque mondiale prendra toutes les mesures necessaires pour assurer la confidentialite de
l'identite des repondants aux enquetes, a empecher que les chercheurs qui utiliseront les donnees
d'enquete puissent les identifier.

(2) Publication d'informations

relatives it ce materiau

De fayon a faciliter la mise a disposition de l'information sur Ie materiau depose dans la Banque
de donnees d'enquetes africaines aupres des menages aux personnes ou aux institutions
interessees, la Banque mondiale pourra, dans les limites imposees par l'article (1) ci-dessus,
publier les formulaires de questionnaires, Ie texte de certaines questions et les resumes statistiques
des reponses a certaines de ces questions, les guides de codification ainsi que des descriptions
succinctes du materiau depose.

(3) Preparation

et diffusion des fichiers et indicateurs « normalises »

Les jeux de donnees pourront etre « restructures et normalises » par la Banque mondiale sous un
format standard destine a faciliter l'analyse comparative de donnees provenant de differentes
enquetes nationales aupres des menages. Les fichiers « normalises » et les resultats d'analyses
sur base de leurs donnees pourront etre diffuses dans les rapports et publications de la Banque
mondiale, y compris sous la forme d'indicateurs du developpement en Afrique. Les copies des
fichiers standardises et les metadonnees qui s'y rapportent seront mises a disposition du
depositaire des fichiers de donnees d'enquetes originaux.
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(4) Acces et mise a disposition des donnees a des fins d'analyse (acces)
En plus de permettre aux employes de la Banque mondiale (y compris ses consultants) d'utiliser
les donnees pour des travaux entrepris dans Ie contexte du mandat de la Banque mondiale :

I. ,,'

II. D'

III.D'

Copies des fichiers de donnees, (y compris les manuels de codification et/ou tout autre
document d'aide a l'analyse(s) des donnees) pourront etre foumies sur un support
informatique par la Banque mondiale, a sa discretion, a toute personne ou institution
s'etant engagee a respecter les dispositions de la section 5 (ci-dessous).
Seules des copies des fichiers de donnees « normalisees » (y compris les manuels de
codification associes, et tout autre document d'aide a l'analyse des donnees) peuvent
etre publiees sur un support informatique par la Banque mondiale, a sa discretion, a
toute personne ou institution s' etant engagee a respecter les dispositions de la section
5 (ci-dessous ).

Aucune copie de fichier de donnees, de manuels de codification et/ou documents
d'aide a l'analyse des donnees ne sera foumie aux fins d'une utilisation en dehors du
cadre de la Banque mondiale, a moins que Ie soussigne ou son representant dOment
autorise n'ait donne au prealable sa permission expresse par ecrit, et ce quel que soit
Ie cas ou Ie type de cas.

veuillez cocher les cases correspondantes aux conditions requises

(5) Respect des conditions imposees it l'utilisation de ce materiau
Toute personne ou institution desireuse d'obtenir des copies des donnees sur un support
informatique des manuels de codification, et/ou tout autre document d'aide a l'analyse des
donnees (a l'exception de ceux decrits dans (2) et (3) ci-dessus, ou pour l'analyse de donnees a
entreprendre par la Banque mondiale aura a souscrire au respect des dispositions stipulees dans
I' annexe A.

(6) Disponibilite des rapports non publies
Tout rapport ou interpretationd'analyses non publie qui sera depose dans ladite banque de
donneessera considerecommeun documentd'aide a l'analyse des donneesauquelit est fait
reference a la section (3) ci-dessus.

.

(7) Destruction du materiau
Bien que la Banque mondiale fasse preuve du plus grand soin pour preserver l'integrite physique
des donnees, elle ne pourra etre consideree comme responsable, ni expressement, ni
implicitement, pour dommages physiques occasionnes au materiau depose dans sa banque de
donnees ou pour toute perte de donnees ou d'informations au cours d'operations d'archivage.
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Signe:

Position:

N'GUISSAN Kokou Yao
Directeur General de la Statistique et de la Comptabilite
Nationale

Adresse pour I' envoi de
correspondance :

BP 118 Lome Togo
Rue de 1aKozah

Date:

06 juillet 2007
+228221 2775/93471

NOM (en caracteres imprimes) :

Telephone:
Courriel :

-

35

Email: ynguissa@yahoo.jr

Les utilisateurs des donnees devront souscrire au respect des dispositions suivantes :

(a) Objectif
N'utiliser Ie materiel que pour la recherche ou l'enseignement, y compris la preparation de
publications dans un contexte academique ou de politique d'analyses ou d'interpretation des
donnees contenues dans ce materiau.
(b) Confidentialite
Prendre toutes les mesures necessaires pour maintenir it tout moment et de la fa~on la plus
complete la confidentialite individuelle des repondants aux enquetes et celIe de leurs reponses.
(c) Mention de la source
Mentionner la source des donnees dans tous les travaux bases en tout ou en partie sur ledit
materiau, y compris les depositaires originaux des donnees dans la banque de donnees et la
Banque mondiale, et degager de fa~onecrite dans lesdits travaux la responsabilite de ceux qui ont
entrepris I'analyse et la collecte de donnees originales pour toute analyse ou interpretation basees
sur ces donnees.

(d) Depot de publications
Deposer dans la banque de donnees deux copies de tous travaux qui auront ete publies en tout ou
en partie sur la base dudit materiau

(e) Droits d'auteur : manuels de codification
Ne faire aucune copie des guides de codification des donnees ou de tout autre document qui
n'appartient pas au domaine public et qui pourrait etre mis it disposition dans Ie contexte de la
consultation de la banque de donnees sans Ie consentement prealable et ecrit du Directeur des
Service qualite des operations et diffusion du savoir.
(f) Droits de reproduction:
materiels electromagnetiques
Ne faire aucune copie, en tout ou en partie, de tout materiel electromagnetique fourni par la
Banque mondiale, sauf s'il est necessaire de faire d~s copies destinees uniquement it l'usage de
l'utilisateur et it des fins academiques.
(g) Acces it d'autres
Limiter l'acces aux donnees contenues dans Ie materiau it des personnes directement associees
avec I'utilisateur ou travaillant sous sa supervision, apres avoir obtenu au prealable leur accord
ecrit qu'elles :
0) n'utiliseront les donnees qu'en relation avec les objectifs declares de l'utilisateur, et
(ii) ne donneront pas acces aux donnees it d'autres personnes qui ne seraient pas
directement associees itl'utilisateur ou ne travailleraientpas sous sa supervision.

(h) Registre d'utilisation par d'autres
De maintenir une liste de toutes les personnes auxquelles l' acces aux donnees aura ete accorde et
de fournir une copie de ce registre avec les copies des engagements ecrits auxquels il a ete fait
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reference ci-dessus au Directeur des Service qualite des operations et diffusion du savoir a toute
demande de celui-ci.

(i) Jeux de donnees derives
A la conclusion de la recherche de l'utilisateur, deposer dans la banque de donnees en utilisant un
support approprie et aux frais de l'utilisateur tout nouveau fichier de donnees qui aurait ete derive
par transformation des variables ou autrement du materiau existant dans la banque de donnees
et/ou par l'addition de nouvelles informations, en meme temps qu'une documentation avec
explications suffisantes ou guides de codification pour permettre I' acces par des tiers aux jeux de
donnees derives.

G)Jeux de donnees derives: acces a d'autres
Permettre a la Banque mondiale de donner acces aux dits jeux de donnees derives et a leur
documentation et ceci aux termes et conditions laisses a la discretion du Directeur des Service
qualite des operations et diffusion du savoir.

(k) Erreurs
Notifier a la Banque mondiale toute erreur decouverte dans les donnees ou dans la documentation
d' accompagnement

(I) Frais
Assurer Ie remboursement de tous ftais encourus pour la foumiture du materiel.

