Cinquième Conférence des ministres africains chargés
de l’enregistrement des faits d’état civil
Lusaka, 17 et 18 octobre 2019

CRMC5/MIN/2019/3

Programme de travail

Thème de la Conférence
Des systèmes innovants d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des
statistiques de l’état civil : fondement pour la gestion de l’identité juridique

19-01994

CRMC5/MIN/2019/3
Jeudi 17 octobre 2019
Point de l'ordre du jour
8h30 - 9 heures

Inscription

9 heures - 10h15

Première séance : Séance d’ouverture

9 heures - 10 heures

Allocutions d'ouverture :
a) Mot de bienvenue :
M. Stephen Kampyongo, MP
b) Déclarations:
M. Mohamed Ould Soueidatt
Secrétaire général du ministère de l'intérieur
Président du Bureau sortant

Responsable

Maître de cérémonie

Directeurs de
programmes
M. Franklin
Tembo, Jr.
et
Mme Nabwalya
Vlahakis

M. Akinwumi Ayodeji Adesina, Président de
la Banque africaine de développement ;
Mme Vera Songwe
Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l'Afrique ;
M. Filoppo Grandi
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés
M. Moussa Faki Mahamat,
Président de la Commission de l'Union
africaine
c) Discours liminaire
Mme Inonge Wina,
Vice-Présidente de la République de
Zambie
10 heures - 10h30

Photo de groupe

10h 30 - 11 heures

Pause

11 heures – 11h15

Élection du Bureau

11h15 - 11h20
11h20 - 11h30
11h30-13 heures

11h30 - 13 heures

Commission de
l’Union africaine
Adoption de l’ordre du jour et du programme de
Président(e) du
travail
Bureau
Objectifs de la Conférence
Commission de
l’Union africaine
Deuxième séance : Fondements pour la transformation numérique –
Président(e) du Bureau

Des systèmes modernisés d’enregistrement
des faits d’état civil pour la bonne mise en
œuvre de l’identité numérique

Modérateur(trice)
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Table ronde : Afrique du Sud, Nigéria,
SaoTomé- et- Principe Zambie
13 heures -14:30

14:30 – 16 heures

Pause déjeuner
Troisième séance : Enregistrement des faits
d’état civil, de l’établissement des statistiques de
l’état civil et de la gestion de l’identité dans la
recherche de solutions durables pour les
réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de
leur pays et les rapatriésPrésident(e) du Bureau
Importance de l’enregistrement des faits d’état Modérateur(trice)
civil, de l’établissement des statistiques de l’état
civil et de la gestion de l’identité dans la recherche
de solutions durables pour les réfugiés, les
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les
rapatriés

Table ronde : Table ronde : Burkina Faso,
Éthiopie, Ouganda et Zambie
16 heures – 16h30
16:30 – 17h30
16 heures – 17 h 30

Contribution du HCR
Pause
Quatrième séance : L’enregistrement des faits d’état civil comme
fondement des systèmes d’identité juridique-Président(e) du Bureau
Modérateur(trice)
L’intégration des systèmes CRVS, de la

gestion de l’identité juridique et d’autres
systèmes à l’ère du numérique
Table ronde : Table ronde : Ghana, Libéria,

Zambie et Zimbabwe
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Vendredi 18 octobre 2019
Point de l'ordre du jour
Responsable
Prix Cours d’apprentissage en ligne sur les
Banque mondiale
9 heures - 9h15
systèmes CRVS
9h15 - 9h45
Cinquième séance : Comité intérimaire des directeurs généraux de
l’état civil – Président(e) du Bureau
État d’avancement des activités menées et voie Président(e) du Comité
à suivre
intérimaire

9h45 -10h30
9h45 -10 heures
10 heures -10h15

10 h15 - 10h30
10h30 - 11 heures
11 heures-11 h45

11h45 - 12h30

12h30 - 15 heures
15 heures - 16
heures
15 heures-16 heures

16 heures-16h30
16h30-17 heures
16h30 - 16h45

16h45 - 17 heures

Débat
Sixième séance : Initiatives des pays membres – Président (e) du
Bureau
Système national intégré d'information sur
Zambie
l'enregistrement de la Zambie
Lancement du Recueil de bonnes pratiques en
Namibie
matière d’intégration des systèmes CRVS et
d'identité
Initiative d'amélioration des systèmes CRVS :
Angola
l'expérience de l'Angola
Pause
Septième séance : Déclarations des partenaires – Président(e) du
Bureau
Points de vue des partenaires de
Membres du Groupe de
développement sur les initiatives
base régional sur les
d’harmonisation des systèmes CRVS et
systèmes
d'identité numérique
d’enregistrement des
faits d’état civil et
d’établissement des
statistiques de l’état
civil et d’autres
organisations
Débat
Huitième séance : Présentation du projet de rapport de la
réunion des experts – Président(e) du Bureau
Examen du projet de rapport de la réunion des
Président(e) du Bureau
experts
de la réunion des
experts
Débat
Déjeuner
Neuvième séance : Déclaration ministérielle - Président(e) du
Bureau
Examen et adoption de la Déclaration
Président(e) du Bureau
ministériels

Pause
Dixième séance : Clôture de la Conférence - Président(e) du Bureau
Décision sur la date et le lieu de la sixième
Conférence des ministres africains chargés de
l’enregistrement des faits d’état civil
Remarques de clôture
Gouvernement hôte

___________

