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Generalities

1. Lors du Symposium africain sur le de'veloppement de la statistique: les recensements de la

population et de I'habitation a l'horizon 2010, qui s'est tenu au Cap (Afrique du Sud) du 30 Janvier

au 2 fevrier 2006, les representants des organismes statistiques nationaux de 43 pays africains ont

estime necessaire, entre autres, de renforcer le role de coordination de la Commission e"conomique

pour l'Afrique (CEA) en matiere de developpement de la statistique dans la region. Pour ce faire, ils

ont juge qu'il fallait creer un Bureau de la statistique, denomme « Amis de la CEA », qui serait

charge de conseiller et de guider la CEA dans son role de coordination et de chef de file en matiere

de developpement de la statistique dans la region.

2. Neuf pays ont ete choisis pour former la structure provisoire chargee de conseiller le

Secretaire executif de la CEA en matiere de developpement de la statistique en Afrique:

Afrique du Sud

Egypte

Ghana

Kenya

Mozambique

Ouganda

Rwanda

Senegal

Tunisie

Premiere reunion des « Amis de la CEA »

j. Les « Amis de la CEA » ont tenu du ler au 3 avril 2006 a Pretoria (Afrique du Sud) leur

premiere reunion, presidee et organisee par le pays hote, l'Afrique du Sud. Sept des neuf membres

du groupe y ont participe, le Senegal et le Mozambique etant absents.

4. Les participants ont examine les points inscrits a l'ordre du jour de la reunion (celui-ci figure

a l'Appendice 1), visant essentiellement a defmir un projet de programme de travail concernant le

Symposium africain sur le developpement de la statistique et la CEA, pour tenir les engagements

pris par le Secretaire executif de la Commission et assurer le role de chef de file et de coordination

de cette derniere, conforme'ment aux resolutions du Symposium tenu au Cap. Par ailleurs, les

participants ont reflechi a une strategic de sensibilisation axee sur la Conference des ministres

africains des finances, de la planification et du de'veloppement economique qui s'est tenue a

Ouagadougou du 10 au 15 mai 2006.

La reunion a abouti a:

Un programme de travail visant a aider la CEA a tenir les engagements pris par son

Secretaire executif lors du Symposium organise au Cap et a assurer son role de chef de

file et de coordination, conformement aux resolutions dudit Symposium;
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• Une presentation que pourrait faire le Secretaire executif de la CEA sur la promotion de

la statistique, Iors de la Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique prevue a Ouagadougou ;

Une se"rie d'outils promotionnels devant etre exposes a la Conference des ministres

africains des finances, de la planification et du developpement economique a

Ouagadougou.

Les principaux themes ci-apres, examinees a la reunion du Cap, ont servi de point de depart

d'un cadre d'action :

Renforcement des capacites ;

Reforme institutionnelle ;

" Direction et gestion ;

Promotion et communication ;

Mobilisation des ressources.

7. A partir de ces themes, les participants ont elabore un cadre d'action en determinant les

domaines dans lesquels envisager une intervention politique, technique et en ressources pour

consolider le developpement de la statistique en Afrique. Us ont ensuite lie a chacun de ces themes

les engagements de la CEA, ainsi que d'autres resolutions de la Commission de statistique de

l'ONU, le Cadre strategique regional de reference approuve par le Forum pour le developpement de

la statistique en Afrique (FASDEV), afin de degager un programme de travail axe sur l'application

des resolutions en question. Les outils promotionnels et la presentation destinee a la Conference des

ministres africains des finances, de la planification et du developpement economique ont decoule

directement du cadre et du programme de travail etablis par la reunion

(ECA/ESPD/ABSA/2006/10).

La voie a suivre

i. Les « Amis de la CEA » devraient se reunir en septembre 2006 pour preparer le Symposium

africain sur le developpement de la statistique qui sera organises en 2007 par le Rwanda.
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Appendice 1: Ordre du jour de la reunion des « Amis de la CEA » a Pretoria

Horairc Seance / Accivitc
Numero/

Designation du

document

Samcdi let avnl 2006

9 hcures - 09JO

0930 -10 hcures

10 hcures — 11 hcures

1! heures- 11.30

1130-12:30

13 hcures-1430

1430-1530

1530-15:45

15:45-1630

19 hcures

Pause /Inscription des participants

Ouvcrture de la reunion et discours de bienvenuc

Adoption de I'ordre du jour et election du Bureau

Premiere seance: Examen des resolutions relatives au developpement de la staristique

Presidence: Afriquc du Sud

O Examen de la resolution du Symposium africain de 2006 - M. Risenga Malulekc

o Rapport sur le FASDEV - M. Dimitri Sanga

o Rapport sur la Commission de statistique de 1'ONU — M. PJ Lehohla

KSSD 2006/03

Pause

Deuxieme seance: Etablir le programme des recensements de la population et de 1'habitation a

'horizon 2010 : Premiere partie

o L'cxperience dc la serie dc 2000 ct les plans nadonaux pour 2010 : resultats du

questionnaire dc la CEA — M. Dimitri Sanga

o Examen des principes ct des recommandaooriE des recensements de la population et de

]'habitation

ASSD 2006/07

Dejeuner

Troisieme seance: Etablir un programme regional de recensements a I'appui des recensemema de

a population et de 1'habitation a I'horizon 2010:

o Principaux aspects du programme regional de recensements

■ Vlanifieation ttgtsikn des nctmtmtnts

■ AUtbodo/ogK des nctnsements et aspects operationneb

■ Tecbnohgie de base

■ Tbemts tie base

■ SensibiUsation ct mobilisation des ressoitnts

■ Vulitujiit dc iiirifieation dc la dissemination des donnecs

■ Analyse tt dhsimination

■ Rtnjomment des capadtis

o Analyse SWOT de la participation des pays a 1'otganisation des rccensements

o Etudes dc cas aux niveaux regional et national

'ause

Quatriemc seance: Etablir un programme regional de recensements a I'appui des recensements dc la

reputation ct de 1'habitation a I'horizon 2010 (suite)

o Analyse SWOTde la participation des pays a I'organisation des recensements

o Etudes de cas aux niveaux regional et national

ASSD2006/07

Rapports

nanonaux

lapport de la

5ADC

Jarbccuc sud-africain
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Horaire
Seance/Activite

lumero/Designation du

09 heures-11:30

linquieme seance: Etablir un programme regional de recensements a l'appui

es recensements de la population et de 1'habicuinn a 1'horizon 2010 (suite)

o Examcn des cadres strategiques et de developpement actuels et des

programmes de travail concernant le developpement de la statistique en

Afrique.

■ Examen des cadres strategiques et de developpement n/atifs au renforcement

des capacites statistiques en Afrique (Plan faction de Marrakecb sur la

statistique, Amis de la Presidenct sur Us indicotenrs des OMD, NEPAD,

OMD, CSLP et autrts cadres d1integration e'conomiqm sous-re'gionale,

Rapport de la Commissionpour fAJrique, etc.).

■ Determination des initiatives etprogrammespasses, actuels etjuturs axis

sur le developpement de la statistique

Ian d action de

rfarrakech

>lan d'action de Marrakcch

pour la starisdque en Afrique

: Rapport d'activite

apport des Amis de la

residence sur les

indicateurs des OMD

e cadre strategique

regional pour le

developpement des

capacites statistiques

Initiative canadienne sur le

renforcement des capacites

statistiques

Position de I'Office de

■>t-dtistiqucs nationales du

Royaume-Uni

11:30-11:45

ll:45-13hcures

14:30-16:30

ixieme seance: Recommandations

ASSD 2006/04

o Recommandations adressees a la Conference des ministres africatns

des finances, de la pknification ct du developpement economique de Conference des ministres

la CEA ifricains

o Debat Projet de programme pour

la pcriode biennale 2006-

13:30-14:30

[ 2007

Dejeuner

ptieme seance: Travaux futurs (suite)

o Travaux futurs necessaires pour les recensements de la population et

de l'habitation a 1'horizon 2010: taches, selection, designation des

coordonnateurs

o Elaboration de strategies de renforcement des capacites pour les

recensements de la population et de ('habitation a 1'horizon 2010

O Creation de groupes de travail: Operations de recensement /Questions

nouvelles et emergentes /Planification et financement des " ■

recensements /Analyse, disseminauon et uriBsation des donnees des

recensements

o Partenariats (Forums, ateliers, bulletin des recensements, fonction de

coordination de la CEA)

o Presentation du plan d'appui aux pays organisant des recensemenrs

o Vers le Symposium africain de 2007 sur le developpement de la

stabstimie

SD 2006/04

16:30-16:45



Appendice 2: Liste des participants

Nom

I. Mme Abou Awatef

Hussein Eman

2. Mme. Grace Bediako

4. M. Louis Munyakazi

5. M.James Mubiru

Naceur

7. M. Alfred Radipaeb

8. M. Pali Lchohla

9. M. Risenga Maluleke

10. M.John Kckovole

11. Mme. Miranda Mafafo

12. Mme Angeline Nhantsi

13. Mme Socres Lena

14. Mme Gloria Balo

15. M. Nthangeni M

16. M. Dimitri Sanga

vi

julaheni

Titre

Dircctrice generale du

Departement dc la

planification, de la

recherche et du sondage

statistiques

Directrice generale

Directeur

Directeur general adjoint

Directeur, Recensements

Administratcur de projet

Directeur general

Directeur

Directeur, Apports et

produits des

recensements

Directrice, Relations

intemationales

Cadre superieur,

Relations intemationales

Assistante du Directeur

general

Cadre superieur

Cadre superieur

Statisticien hors dasse

Organisation

CAPMAS

Service de statistique

statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Institut national de la

statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

Bureau de statistique

CEA
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Pays

Egypte

Ghana

Rwanda

Ouganda

Tunisie

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Ethiopic

Adresse electronique

Capmass_presaffr@hotmaiLcom

Grace.bedi3ko@gmail.com

akmkilcle(5kbs.go.ke

M3rlouism@yahoo.com

lames.mubirufSubos.orf

jwmubiru@yahoo.com

ins@mdci.gov.tn

alfredr@st.atssa.gov.za

patil@statssa.gov.za

risenga@statssa.gov.za

johnke@statssa.gov.za

mirandam@statssa.gov.za

angelinen@statssa.gov.za

lenas@stassa.g0v.2a

mbulahenin@statssa.eov.za

dsanga@uneca.org


