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Generalites

1.
A sa trente-sixieme Session en mars 2005, la Commission de statistique des Nations
Unies a approuve le Programme mondial de recensements de la population et de l'habitat de
2010 et cree un Groupe d'experts qui sera charge de sa mise en ceuvre. Le Groupe d'experts a,
pour sa part, propose la formation de groupes de travail et de sous-groupes techniques pour
l*aider a s'acquitter de son mandat.
2.

La CEA reconnait que Tun des principaux objectifs du Groupe d'experts est de

reviser et de mettre a jour les Principes et recommandations des Nations Unies concernant les
recensements de la population et de l'habitat. Elle reconnait egalement que pour s'acquitter de
son mandat, le Groupe d'experts doit travailler en collaboration avec les commissions regionales
et d'autres organismes interesses afin de prendre en compte les processus deja engages, pour
maximiser

leur efficacite,

afin

d'eviter

le

chevauchement

des

activite*s

et

d'assurer la

coordination et I'harmonisation des re'sultats.

3.

Au cours de la reunion tenue du 22 au 26 aout a New York, le Groupe d'experts sur le

Programme mondial de recensements de la population et de 1'habitat,

apres s'etre inquiete de

1*absence de progres et de l'impreparation au niveau de la region Afrique, a decide d'organiser
une reunion d'experts africains du recensement ulterieurement pour elaborer le rapport qui sera

presente a la Commission de statistique de l'ONU en mars 2006.
4.

La CEA reconnait que la prochaine serie de recensements de la population et de l'habitat

revet une importance particuliere, en raison des Objectifs du Millenaire pour le developpement,
que les gouvernements ont adoptes, et du role que les recensements jouent en foumissant les

donnees necessaires au suivi de la realisation de ces Objectifs.
5.

La CEA et les pays africains reconnaissent qu'a la deuxieme Table ronde sur la gestion

axee sur les resultats en matiere de developpement, tenue a Marrakech en fevrier 2004, les
preparatifs du recensement de 2010 ont ete l'un des six domaines d'action prioritaires retenus
pour ameliorer les statistiques du developpement dans I'avenir.

6.

II a ete egalement reconnu qu'il fallait mettre ]'accent sur les liens entre les OMD et les

campagnes de recensement connexes et les consolider, etant donne que le role que jouent les
recensements de la population et de 1'habitat en foumissant des donnees permettant de suivre la
realisation des OMD n'6tait pas toujours bien pergu par les gouvernements, ni meme par certains
organismes.

7.

Pour ce faire, les pays africains se sont re"unis afin d'examiner et de definir une position

commune sur les preparatifs de la serie de recensements de 2010 de la population et de l'habitat.
II a ete note que les pays africains etaient disposes a participer au Programme mondial de
recensements de la population et de l'habitat de 2010. Lors d'une reunion des services nationaux
de la statistique sur les campagnes en faveur du recensement et la mobilisation des ressources en

novembre 2005 a Yaounde (Cameroun), les pays africains ont demande a 1'Afrique du Sud
d'organiser

une

reunion

pour

examiner

les

recensements

de

2010

et

presenter

des

recommandations en ce qui concerne les Principes et recommandations -une position africaineen tant que contribution du continent au Programme mondial de recensements de la population et
de l'habitat de 2010.
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8.

En etroite collaboration avec la CEA et la Division de statistique du Secretariat de

l'ONU, une reunion, intitulee Symposium africain sur le developpement de la statistique de
2006: Recensements de la population et de ('habitat de 2010, s'est tenue au Cap (Afrique du

Sud) du 31 Janvier au 2 fevrier 2006. Le Symposium a ete un pas modeste, certes,

mais

important, pour le continent, pour bien preparer les prochains recensements.
Le Symposium africain sur le developpement de la statistique de 2006

9.

Le Symposium a e"te ouvert par le Ministre des finances de 1'Afrique du Sud, Monsieur

Trevor Manuel. Le Secretaire executif de la CEA, Monsieur Abdoulie Janneh, a egalement

participe a cette importante reunion.
10.

Le Symposium avait cinq objectifs:
1.

Encourager tous les pays africains a effectuer un recensement de la population et de
Thabitat dans le cadre de la serie de recensements de la population et de l'habitat de
2010;

2.

Degager un consensus sur les recommandations concernant la revision des Principes
et recommandations des Nations Unies dans une perspective afncaine;

3.

Degager un consensus sur les principaux themes et tabulations portant sur les
recensements en Afrique;

4.

Mettre raccent, tout en les consolidant, sur les liens entre les activites statistiques
relatives aux OMD et les campagnes de recensement;

5.

Offrir

une

plate-forme

pour

un

riche

echange

de

donnees

d'experience,

la

participation des pays, r assistance technique, reformation et la diffusion de donnees.
11.

Le Symposium a egalement examine un certain nombre de questions liees a l'elaboration

de systemes statistiques viables en Afrique et les defis que doit relever 1?Afrique en matiere de
formation et de renforcement des capacites en Afrique.

12.

A Tissue du Symposium, qui a reuni les representants de 43 pays africains et
appuyant des programmes de recensement en Afrique, les

d'organisations intemationales

participants ont formule un certain nombre de recommandations et de resolutions importantes,
representant la position globale afncaine sur l'organisation de recensements en Afrique dans le

cadre de la serie de 2010, ainsi que les principaux problemes et defis qui se posent au continent
en ce qui concerne les

systemes statistiques nationaux et le renforcement des capacites. Ces

recommandations figurent dans les documents d'information suivants :
o

Recommandations de 1'Afrique sur les Principes et recommandations concemant
les recensements de la population et de l'habitat (rev.l) (ASSD 2006/01 et ASSD
2006/02);

Ces documents peuvent etre tele'charge's du site Web du Symposium sur le developpement de la statistique en
Afrique a I'adresse suivante : www.statssa.pov.za
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i

Resolutions du Symposium sur le developpement de la statistique en Afrique:

Serie de recensements de la population et de I'habitat de 2010 (ASSD 2006/03 ou
ECA/ESPD/ABSA/2006/E20);

Role de coordination de la CEA dans le cadre du Programme mondial de

recensements de la population et de I'habitat de 2010, en particulier, et la
restauration de son role de direction en matiere de statistiques sur le continent, en

general (ASSD 2006/04) ou (ECA/ESPD/ABSA/2006/E22).
13.

Le Symposium a note avec plaisir la tendance positive vers une restauration du role de

direction de la CEA en ce qui conceme les questions relatives au developpement de la statistique

dans la region. Cette impression s'est degagee non seulement de la participation active de la
delegation de la CEA aux travaux du Symposium, mais egalement du fait que cette delegation
etait dirigee par le Secretaire executif de la CEA.
14.

Dans son allocution, le Secretaire executif de la CEA a note plusieurs faits importants qui

montrent 1'importance du developpement de la statistique dans la region. II a notamment reconnu
que la statistique etait un important instrument de lutte contre la pauvrete et de suivi du processus
de developpement.

15.

Conformement aux resolutions adoptees par le Symposium sur le developpement de la

statistique en Afrique de 2006, Monsieur Abdoulie Janneh, Secretaire executif de la CEA, a
souligne le r61e de coordination et le mandat de la CEA comme suit:

16.

La CEA s'efforcera de:
1.

Participer activement aux processus regional et mondial de renforcement des
capacites statistiques des Etats membres;

2.

Coordonner l'examen regional d'un ensemble de principes et de recommandations

acceptes au niveau international regissant la realisation des recensements en Afrique
et d'examiner les progres accomplis sur le continent;
3.

D'organiser des reunions et des ateliers de groupes d'expert pour contribuer a la

rnise en ceuvre de ces principes et recommandations;
4.

Aider les Etats membres a parvenir a un consensus sur les principaux points relatifs
a la serie de recensements de la population et de 1*habitat de 2010;

5.

Aider les Etats membres, en collaboration avec d'autres organismes des Nations
Unies,

a elaborer des «strategies de plaidoyer» qui permettront de sensibiliser les

parties prenantes potentielles et de susciter aupres d'elles un inte*ret pour les
recensements;

6.

Travailler avec les Etats membres pour sensibiliser les donateurs internationaux a
1'importance que revet l'elaboration de

statistiques valables, de donnees ventilees

par sexe, de donnees de recensement,

en particulier, pour le developpement de

r Afrique. Ceci permettra de mobiliser les ressources necessaires a la realisation de
la serie de recensements de la population et de I'habitat de 2010;
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7.

Aider les Etats membres dans les domaines du renforcement des capacites en ce qui

concerne la collecte, rutilisation et la diffusion de donnees;
8.

Promouvoir la cooperation Sud-Sud et aider les Etats membres a partager des
donnees d'experience et a transferer des connaissances aux niveaux regional et sousregional;

9.

Aider les Etats membres a effectuer des recensements de facon coordonnee, a
1'echelon regional, en d'autres termes,

a mener conjointement les preparatifs et a

former le personnel;

10.

Promouvoir l'utilisation de nouvelles technologies dans les activates de recensement;

11.

Prendre les mesures necessaires, en collaboration avec les organisations regionales et
sous-regionales, ainsi que les autres parties prenantes pour creer des systemes

nationaux de statistique fiables

et repondre a Taugmentation de la demande de

statistiques fiables;

12.

Faire rapport, chaque annee, au Symposium sur les progres accomplis dans la mise
en oeuvre des recensements et le developpement de la statistique sur le continent.

17.

Ces engagements sont la base des activites preVues par la CEA pour contribuer a la

realisation du Programme de recensements de la population et de l'habitat de 2010 et au
developpement de la statistique.

18.

Pour donner suite a cet engagement et veiller a ce que la CEA assure la direction des

activitds, la reunion a designe neuf pays qui seront les Amis de la CEA, a savoir: Egypte,

Tunisie, Senegal, Ghana, Rwanda, Ouganda, Kenya, Mozambique et Afrique du Sud.
19.

Les participants ont egalement decide d'organiser, chaque annee, une reunion de quatre

jours a la fin du mois de Janvier qu'accueilleront,

a tour de role, les differents pays, le Rwanda

accueillant prochainement le Symposium sur le developpement de la statistique en Afrique. Les
reunions auront, initialement, pour theme principal les recensements et, porteront, ensuite, sur
d'autres domaines concernant le developpement de la statistique.
La voie a suivre
20.

A la suite de la reunion du Cap, les Amis de la CEA se sont reunis a Pretoria (Afrique du

Sud) du 1CT au 3 avril 2006. Sept des neuf membres representant les Amis de la CEA ont
participe a cette reunion, presidee et animee par le pays d'accueil, 1'Afrique du Sud.
21.

La reunion a notamment permis d'etablir un plan de marche pour les symposiums sur le

developpement de la statistique en Afrique (voir page suivante).
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iumde.2014

Projet de plan de xnarche des symposi urns sur

le deveioppement de:la statistique en Afrique :

Examen du plan de developpement de l'infrastructure

Analyse des besoins pour les plans strategiques
Symposium de 2010

Plans nationaux pour les recensements de 2009-2010
i mm IBfl IEIHITW«retHtfcMi1iMi) WO KMil Wti Mil

Examen du programme de formation
Elaboration du rapport d'activit£ des SNDS
Symposium de 2008

.aux pourdes recensements de 2008-2009

Conference

Reunion des Amis de la CEA en septembre
2006

s de syntf "
de 2000
des I -; Ireconmiandations

Cr&aiiofi d$ groupe
Plam/ication du Syi

Symposium sur le
ent de la

