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Horaire Activités Responsable 

Lundi 17 Février 2014 

8:45 – 9:45  Arrivée, Inscription et Café/Thé Pays Hôte 

Session I : Session d’ouverture 

10:00 – 11:30 

Allocutions d’ouverture : 
 

1. Allocution de bienvenue : Gouvernement du Botswana 
2. Allocution d’ouverture : Commission Economique pour 

l’Afrique 
3. Allocution d’ouverture : Commission de l’Union 

Africaine 
4. Allocution d’ouverture : Banque Africaine de 

Développement  
5. Allocution d’ouverture : Directeur de la Division 

Statistique des nations Unies (UNSD)  
 
Déclaration liminaire: 
 
 Président du SADS 
 
Ouverture officielle: 
 Invité d'honneur : Vice-Président de la République du 
Botswana, Son Excellence Dr Ponatshego Kedikilwe 

Maitre de 
cérémonie 

(Pays Hôte) 
 

11:30 – 12:00 

 
Présentation des rapports 
 

1. Rapport du Secrétariat du SADS : Secrétariat du SADS 
2. Rapport du Secrétariat CRVS : Secrétariat CRVS  
3. Rapport des Jeunes Statisticiens Africains : Comité 

Exécutif de l’IYAS 

Secrétariat 
ASSD 

Session II : Les CRVS pour la promotion de la bonne gouvernance : ne laisser personne à la traine en 
Afrique 

12:00 – 13:00 

Objectifs  de  la  session:  Cette  session  vise  à  permettre  une 
compréhension générale sur le rôle des systèmes d’enregistrement des 
faits  et  des  statistiques  d'état  civil  dans  la  réalisation  de  la  bonne 
gouvernance  en  Afrique.  La  session  présentera  les  caractéristiques 
fondamentales de la bonne gouvernance et la façon dont les systèmes 
d’enregistrement  des  faits  d’état  civil  répondent  à  ces  dernières.  Les 
discussions  auront  lieu  dans  le  cadre  de  l'agenda  post  2015,  portant 
spécifiquement sur  l'exigence d’un développement  inclusif, et donc ne 
marginalisant personne. 

 

Présentation I : Bonne gouvernance et agenda de PNUD  
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Horaire Activités Responsable 

développement post 2015 

Présentation II: CRVS et bonne gouvernance 

Secrétariat 
CRVS, 

Banque Inter-
américaine de 

Développement, 
BAD 

Discussion Générale  

13:00 – 14:00  Pause Déjeuner  

Session III (A): Faire en sorte que l’enregistrement des faits d'état civil et les documents légaux répondent 
aux besoins en termes de services sociaux, de services d'identification ainsi qu’aux exigences en termes de 
droits civils et humains  

14:00-15:15 

Objectifs de  la session ‐ compte tenu de l'état inadéquat des systèmes 
CRVS dans  la plupart des pays africains,  la  session  vise à  fournir des 
fondements  conceptuel  et  méthodologique  sur  la  production  des 
données  d'état  civil,  et  à  partager  des  témoignages  répondant  aux 
divers  demande  et  exigences  des  utilisateurs.  La  session  devrait 
démontrer comment les business process actuels d’enregistrement des 
faits d'état civil devraient être  repensés afin de  répondre à ces divers 
besoins. 

 

Présentation I: Faire usage des documents et autres 
enregistrements d’état civil – comprendre les business process 

Secrétariat 
CRVS 

Présentation II: Faire en sorte que les enregistrements et autres 
documents légaux d’état civil répondent aux besoins des 
services de sante 

OMS  

Présentation III: Faire en sorte que les enregistrements et autres 
documents légaux d’état civil répondent aux besoins en termes 
de droits civils et humains 

UNICEF, 
UNHCR, Plan 
International 

Présentation IV: Faire en sorte que les enregistrements d'état 
civil répondent aux besoins en termes de gestion de 
l’identification 

ICAO 

Discussion Générale  

15:15 − 15:45 Pause- Café/Thé  

Session III (B): Présentations Etude de cas - Pays 

15:45-18:00 

Présentation I: Documents et Services d'Identité (émission de 
Carte Nationale d’Identité, de Passeport, etc.)  

Botswana, 
Maroc 

Présentation II: Services de Santé, d’Education et 
d’Allocations Sociales 

Sénégal,  
Afrique du Sud 

 Présentation III: Réaliser les Droits Civils et Humains Rwanda, 
Cameroun 

  Discussion Générale  
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Mardi 18 Février 2014 

Session IV : Statistiques vitales sur base des registres d’état civil pour la promotion d’une croissance 
inclusive et durable au niveau des administrations locales 

9:00 – 10:30 

Objectifs de  la session  ‐  le but de  la session est de démontrer  le rôle 
essentiel  des  statistiques  vitales  produites  sur  la  base  de  
l'enregistrement  des  faits  d’état  civil,  dans  la  facilitation  de  la 
planification, de  la mise en œuvre et du suivi du développement aux 
niveaux national, régional et communautaire 

 

Présentation I: Assurer l’alignement des systèmes 
d'enregistrement des faits d’état civil de sorte qu’ils répondent 
aux exigences du secteur statistique 

Secrétariat 
CRVS 

Présentation II: Données sociodémographiques à des niveaux 
géographiques désagrégés en soutien au renforcement des 
capacités des structures et services de gouvernance locale  

FNUAP,  
OMS 

 Discussion Générale  

10:30 – 11:00 Pause- Café/Thé  

11:00-13:30 Travaux en ateliers (questions sur la session II, III & IV)  Groupe Restreint 
CRVS 

13:30-14:30 Pause Déjeuner  

14:30-16:30 Restitution  Pays 

16:30-17:00 Pause- Café/Thé  

Seminaire : Les faits et fictions sur la narration des statistique en Afrique 

17:00-19:30 

En 2013, un livre intitulé : ‘’Poor number : How we are misled 
by African Development Statistics and what to do about it’’ 
(Pauvre chiffres : Comment nous sommes trompés par les 
Statistique du développement en Afrique, et ce qu'il faut en 
faire),  a été publié par le Professeur Morten Jerven. Une 
représentation panafricaine a assistée à son lancement et une 
conclusion a été tirée sur le livre par ladite délégation. Le livre a 
suscite un certain nombre de débats intéressants dans les medias, 
dans les sphères politiques, économiques et intellectuelles. Un 
projet documenté sur la renaissance statistique est sur le point 
d’être conclu par des chercheurs et praticiens africains. Cette 
session vise à présenter et discuter du livre dans un contexte  du 
projet de renaissance statistique africaine. Les praticiens et 
chercheurs africains engagerons le Professeur Jerven sur son 
ouvrage. 

Secrétariat 
SADS 
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Mercredi 19 Février 2014 

Session V : La conduite des études approfondies d’évaluations niveau-pays et de la préparation des plans 
stratégiques 

9:00-10:30 

Objectifs ‐  l'objectif de  la session est de proceder à un échange entre 
les États membres sur les expériences et les pratiques dans la conduite 
des  études  d'évaluation  des  CRVS  suivies  de  leur  plan  budgétisé 
(chiffré).  Il  est attendu des  Etats membres  qu’ils  partagent  les defis 
auxquels  ils  ont  été  confrontés,  et  les mesures  qu’ils  ont  pris  pour 
assurer  la  pleine  implication  de  leur ministres  pendant  la  deuxieme 
conférence des ministres en charge des CRVS  

 

Presentation I : Status et progrès : Rapport sur l'assistance et 
les préparatifs au niveau régional 

Groupe restreint 
CRVS

10:30-11:00 Pause- Café/Thé  

11:00-13:00 

Présentation II: Actions et défis : Réflexions par un 
échantillon de pays ayant lancé le processus 

Ethiopie, 
Mozambique, 

Zambie, 
Botswana, 

Kenya,  
Burkina Faso 

13:00 – 14:00 Pause Déjeuner  

14:00-16:30 

Présentation III: Examen par les pairs sur les processus, les 
défis et les progrès: Chaque pays présentant brièvement l’état 
de son système national CRVS, les progrès réalisés et les défis à 
venir (Travaux en ateliers) 

Tous les pays 

16:30-17:00 Pause- Café/Thé  

17:00-18:00 Suite des Travaux en ateliers  Tous les pays 

Jeudi 20 Février 2014 

Session VI: Bâtir une base de connaissances sur les CRVS 

9:00-10:30 

Objectifs ‐ l'objectif de la session est de définir les modalités pour bâtir 
une base solide de connaissances sur  les CRVS en Afrique. La session 
visera  à  examiner  la  pertinence  des  cours  de  démographie  sur  le 
continent  en  rapport  avec  la  problématique  des  CRVS.  La  session 
visera  en  second  lieu,  à  traiter  des mécanismes  d'information  et  de 
partage  d'expériences  entre  experts  CRVS  sur  le  continent,  et 
troisièmement, abordera  la question de  la poursuite du mentorat du 
pool  régional d’experts CRVS  et des  jeunes  statisticiens africains  sur 
les CRVS 

 

 

Présentation I: Le rôle des institutions de formation 
académique dans la construction d’une base de connaissance sur 
les CRVS 

Université de 
Makerere,  

Centre pour la 
Population & les 

Statistiques 
Appliquées 
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Présentation II: Plate-forme régionale CRVS pour la base de 
connaissances, la coordination, le suivi et les mécanismes de 
responsabilisation 

Secrétariat 
CRVS 

 Discussions Générales  

10:30-11:00 Pause- Café/Thé  

Session VII: Recensement de la Population et de l’Habitat (RGPH) en Afrique 

11:00-12:00 

L’objectif de  cette  session est de  faire  le bilan du  cycle en  cours des 
RGPHs  en  Afrique  en  termes  de  réalisations  des  pays  et  des  défis 
auxquels  ils  ont  eu  à  faire,  et  aussi    discuter  des  stratégies  futures 
pour l’Afrique, dans le cadre du cycle 2020 des RGPHs 

 

Présentation I : Rapport d’évaluation sur le cycle 2010 des 
RGPHs 

CEA,  
BAD,  

FNUAP 

Discussions Générales  

12:00-13:00 Présentation II : Présentation d’expériences-pays sur le cycle 
2010 des RGPHs 

République 
Centrafricaine, 

Sénégal, 
Cote d’Ivoire 

13:00-14:00 Pause Déjeuner  

Session VII: Suite 

14:00-15:00 

Présentation III : Présentation d’expériences-pays sur le cycle 
2010 des RGPHs 

Gambie, 
Madagascar 

Discussions Générales  

15:00-16:00 Session Brainstorming sur le cycle 2020 des RGPHs Président du 
SADS 

16:00-16:30 Pause- Café/Thé  

16:30-17:30 

Présentation IV: Modalités de soutiens aux pays dans la mise 
en œuvre d’APAI-CRVS BAD 

Discussions Générales  
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Vendredi 21 Février 2014 

Session VIII: Trajectoire pour la Stratégique Statistique de l’Afrique 

09:00-10:00 

Objectifs  –  l’objectif  de  la  session  est  de  discuter  des  exigences 
statistiques et de la trajectoire à suivre pour la statistique, en soutien 
à  l’agenda  2063  de  l'Union Africaine,  en  complément à  la  Stratégie 
pour l'Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) 

 

Présentation I : Système Statistique Africain en soutien à 
l'Agenda 2063 CUA 

Discussions Générales  

10:00-11:00 

Présentation II : Nouvelle résolution sur la sous utilisation des 
statistiques sur le travail et l’emploi OIT 

Discussions Générales  

11:00-11:30 Pause- Café/Thé  

11:30-12:30 
Projet de recommandation du symposium 

Secrétariat 
SADS Discussion Générale 

12:30-13:00 Clôture 

 




