
 

Note conceptuelle sur la révision n° 1 de l’Appendice africain aux Principes 

et recommandations sur les recensements de la population et des logements 

 

Nairobi, 19-22 juillet 2016 
 

Contexte 
 

La Commission de statistique de l’ONU a chargé la Division de statistique de l’ONU 

d’établir le calendrier de 2020 du Programme mondial de recensements de la population et des 

logements, en incluant une révision des principes et recommandations les concernant. La 

Division de statistique de l’ONU a ainsi constitué un groupe d’experts, composé de spécialistes 

des recensements venant des pays de régions développées ou en développement, des 

commissions régionales et des organisations internationales et régionales pertinentes. Ce 

groupe d’experts international a été chargé d’examiner le texte de la révision n° 2 desdits 

principes et recommandations, et de proposer des changements et des actualisations. Il a permis 

à la Division de statistique de l’ONU de rédiger un projet de version pour la révision n° 3 des 

principes et recommandations. Ce projet a été approuvé par la Commission de statistique de 

l’ONU en mars 2015. Cette dernière a également encouragé les pays à mettre en œuvre lesdits 

principes et recommandations en sachant l’importance d’appliquer des normes de qualité lors 

des recensements. De même, sur recommandation de la Commission de statistique de l’ONU, 

le Conseil économique et social a adopté, à sa trente-cinquième réunion plénière tenue le 10 juin 

2015, la résolution sur le Programme mondial de recensements de la population et des 

logements de 2020. 

 

Il a été décidé, à la première session conjointe du Comité des directeurs généraux des 

bureaux nationaux de statistique et de la Commission africaine de statistique, tenue à Tunis du 

8 au 12 décembre 2014, que le Symposium africain sur le développement des statistiques 

devrait recentrer son action sur les recensements de la population et des logements dans un 

double objectif : maintenir la dynamique créée par l’édition 2010 en 2020, et élaborer un 

programme régional africain sur lesdits recensements pour les cinq prochaines années. Ce 

programme prévoira le renforcement durable des capacités, la prestation d’appuis techniques et 

des coopérations Sud-Sud. Il a en outre été décidé, au dixième Symposium africain sur le 

développement de la statistique, tenu à Kampala du 13 au 15 janvier 2015, que la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) devrait conduire le processus de révision de l’Appendice 

africain, afin de l’aligner sur les principes et recommandations des Nations Unies qui 

s’appliquent au Programme mondial de recensements de la population et des logements de 

2020. 

 

La Commission économique pour l’Afrique a élaboré, en consultation avec les pays 

africains et d’autres organisations régionales, le nouvel Appendice africain aux principes et 

recommandations de l’ONU en 2008. Ce document tient compte des besoins spécifiques de 

l’Afrique en ce qui concerne les sujets couverts, les définitions et les aspects relatifs aux 

opérations et aux analyses. Suite aux recommandations formulées par le Symposium africain 

sur le développement de la statistique, mentionnées dans le précédent paragraphe, et face à la 

nécessité de prendre en considération les nouvelles demandes de données concernant 

l’évaluation des objectifs et indicateurs du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063, le groupe d’experts se réunit en prévision de la révision 

n° 1 de l’Appendice africain. 
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Objectifs de la réunion 
 

La réunion du groupe d’experts a pour principal objectif d’examiner les grandes lignes 

des différents volets de la révision n° 1 de l’Appendice africain sur les principes et 

recommandations, et de fournir de nouvelles contributions susceptibles d’être envisagées lors 

du processus de révision, en particulier des changements conceptuels et de définitions ainsi que 

la liste des besoins en données qui pourraient apparaître dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. 

 

Date et lieu de la réunion 
 

La réunion aura lieu à Nairobi, du 19 au 22 juillet 2016. 

 

Participants 
 

La réunion rassemblera des spécialistes des statistiques démographiques et sociales, 

expérimentés dans la conduite de recensements de la population et des logements. Ils 

proviendront des offices nationaux de statistique et des commissions nationales de la population 

des États membres, ou représenteront la Banque africaine de développement, la Commission 

de l’Union africaine, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP), Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-

Habitat), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), la Banque mondiale, 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Union internationale des télécommunications 

(UIT), la Division de statistique de l’ONU et d’autres intervenants pertinents.  


