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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
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Première journée – lundi 14 octobre 2019
Heures

Rubrique

8 heures-8 h 30

Inscription

8 h 30-9 h 30

Première séance : Ouverture
1.1 Allocutions de bienvenue
Président du Bureau sortant du Comité
d'experts
M. Ahmed Bouceif
Directeur général de l’état civil de
Mauritanie

Personnes responsables

Maître de cérémonie :
Pays hôte

- M. Charles Lufumpa Économiste en chef et
Vice-président par intérim de la Banque
africaine de développement
8 h 30-9 heures

- M. Oliver Chinganya, Directeur du Centre
africain pour la statistique de la Commission
économique pour l’Afrique
- M. Victor Harrison, Commissaire aux
affaires économiques de la Commission de
l’Union africaine
Déclarations liminaires
- Mme Liya Mutale, Secrétaire permanente,
Ministère de l’intérieur du Gouvernement de
la République de Zambie

9 heures-9 h 15

1.2 Élection du Bureau

Commission de l’Union
africaine

9 h 05-9 h 10

1.3 Adoption de l’ordre du jour et du
programme de travail

Présidence du Bureau

9 h 10-9 h 20

1.4 Objectifs de la réunion

Commission de l’Union
africaine

9 h 20-9 h 30

1.5 Rapport sur les progrès réalisés en
application des déclarations ministérielles et sur
l’état de l’enregistrement des faits d’état civil et
de l’établissement des statistiques de l’état civil
(CRVS) en Afrique

Commission économique
pour l’Afrique (CEA)

9 h 30-12 h 30

Deuxième séance : L’enregistrement des faits d’état civil comme
fondement des systèmes d’identité juridique - Présidence du Bureau

9 h 30-12 h 30

2.1 Programme des Nations Unies sur l’identité
juridique

Groupe d’experts de
l’identité juridique de
l’ONU (UN LIEG)

2.2 Adopter une approche intégrée de l’identité
juridique : bonnes pratiques de l’intégration de
l’enregistrement des faits d’état civil et de
l’établissement des statistiques de l’état civil et
des systèmes d’identité dans le monde

Centre d’excellence pour les
systèmes d’enregistrement
des faits d’état civil et
d’établissement des
statistiques de l’état civil
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Heures

Rubrique

Personnes responsables
Partenariat mondial pour les
données du développement
durable
Namibie

2.3 Importance de l’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 rapatriés

Commission de l’Union
africaine
et Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés
(HCR)
Éthiopie

10 h 30-11 heures

Pause
2.4 Situation de l’enregistrement des faits d’état
civil et de l’établissement des statistiques de
l’état civil et de la gestion de l’identité nationale
en Afrique

Development Initiatives,

2.5 L’intégration des systèmes CRVS et de la
gestion de l’identité juridique à l’ère du
numérique

CEA

Ouganda

Angola

Débat
12 h 30-14 heures

Déjeuner
Troisième séance : Approches novatrices de l’amélioration des systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de
l’état civil Présidence du Bureau

14 heures-14 h 25

3.1 Innovation et numérisation de
l’enregistrement des faits d’état civil et de
l’établissement des statistiques de l’état civil : la
perspective de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe

Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) Bureau régional de
l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe (ESARO)

Débat

Mozambique
Namibie

14 h 25-14 h 45

3.2 Systèmes électroniques d’enregistrement
des faits d’état civil et d’établissement des
statistiques de l’état civil : ce que les pays
doivent prendre en compte pour moderniser
leurs systèmes

Banque mondiale
Gambie

Débat
Quatrième séance : Examen des progrès accomplis et des problèmes de
mise en œuvre Présidence du Bureau
14 h 45-14 h 55

14 h 55-15 h 05

4.1 Enregistrement des faits d’état civil en
situations d’urgence – recommandations et
directives pour la mise en application

UNICEF

4.2 Cadre d’amélioration des systèmes CRVS

CEA,
Vital Strategies, CoE/CRDI

Mali
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Heures

Rubrique

Personnes responsables
République-Unie de
Tanzanie

15 h 05-15 h 30

4.3 Lignes directrices sur l’élaboration de
mémorandums d’accord pour une meilleure
coordination entre les parties prenantes des
systèmes CRVS au niveau des pays

CEA
Cameroun

Débat
15 h 30-16 heures

Pause

16 heures-16 h 30

4.4 Aperçu de systèmes CRVS élaborés à
l’intention de 12 pays africains

CoE/CRDI
CEA
Sierra Leone

16 h 30-17 heures

4.5 Intégrer la surveillance de la mortalité pour
renforcer les systèmes CRVS

Centre pour le contrôle et la
prévention des maladies
(CDC Afrique)
/Commission de l’Union
africaine
Ghana

Débat

Mozambique
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Deuxième journée – mardi 15 octobre 2019
Heures

Rubrique

Personnes responsables

8 h 30-18 heures

Cinquième séance : Vers une amélioration accélérée des systèmes CRVS
dans les pays africains

8 h 30-12 h 30

Débat en petits groupes
Séance parallèle 5.1

8 h 30-9 h 30

5.1.1 Enregistrement des mariages et des
divorces en Afrique : composante négligée
mais importante d’un système CRVS
pleinement fonctionnel
Débat

9 h 35-10 h 30

5.1.2 Possibilités de lier les données des
systèmes CRVS et d’autres systèmes dans
la réalisation des objectifs de
développement durable : le cas de la
sécurité routière

Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP)
Afrique du Sud, Cabo Verde,
Congo, Sénégal
Organisation mondiale de la
Santé (OMS)
Ghana, Tunisie

Débat
10 h 30-11 heures

Pause

11 h 05-12 h 30

5.1.3 Renforcer les liens entre
enregistrement des faits d’état civil et
secteur de la santé pour améliorer les
systèmes de santé et d’enregistrement des
faits d’état civil : les cas de l’Ouganda et du
Libéria

Global Financing Facility
Libéria
Ouganda

Débat
Séance parallèle 5.2
8 h 30-9 h 30

5.2.1 Les statistiques de l’état civil établies
à partir de registres de l’état civil et leur
pertinence pour le suivi des objectifs de
développement durable
Débat

9 h 35-10 h 30

5.2.2 Bonnes pratiques concernant
l’établissement de liens entre les systèmes
CRVS et les systèmes de gestion de
l’identité : études de cas menées dans le
monde entier
Débat

10 h 30-11 heures

Pause

11.05-12 h 30

5.2.3 Évaluation de l’exhaustivité et de la
qualité des systèmes d’enregistrement des
faits d’état civil et production de rapports
sur les statistiques de l’état civil
Débat

Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP)
Eswatini
Zambie
CoE/CRDI
Partenariat mondial pour les
données du développement
durable

Namibie
CEA
Botswana, Kenya, Namibie,
Rwanda, Zambie
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Séance parallèle 5.3
8 h 30-9 h 30

5.3.1 Numérisation de l’enregistrement des
faits d’état civil et de l’établissement des
statistiques de l’état civil : vers l’utilisation
des ressources informatiques au service des
systèmes CRVS en Afrique

Plan International

Débat
9 h 35-10 h 30

5.3.2 Solution technologique iCIVIL

iCivil
Burkina Faso

Débat
10 h 30-11 heures

Pause

11 h 05-12 heures

5.3.3 Système égyptien d’enregistrement
électronique des naissances et des décès

Égypte

Débat
Séance parallèle 5.4
8 h 30-9 h 30

5.4.1 Évaluer et renforcer les systèmes
d’investigation médico-légale sur les décès
pour améliorer l’exactitude et l’exhaustivité
des statistiques de l’état civil

Fondation CDC
Institut tropical et de santé
publique suisse ;
Vital Strategies
Incubateur mondial de
promotion de la santé
Ghana

Débat
9 h 35-10 h 30

5.4.2 Moyens d’obtenir des informations de
bonne qualité sur les causes de décès en
Afrique

Fondation CDC
CDC
OMS
Institut tropical et de santé
publique suisse ;
Vital Strategies
Kenya

Débat
10 h 30-11 heures

Pause

11 heures-12 h 30

5.4.3 Programme de formation et
didacticiels infographiques pour les
médecins chargés d’établir les certificats de
décès

Zambie

OMS

Débat
Séance parallèle 5.5
8 h 30-9 h 30

5.5.1 De l’identité juridique à l’identité
orientée sur les services : construire des

Identité pour toute l’Afrique
(ID4Africa)
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écosystèmes identitaires pour le
développement

Guinée
Kenya
Lesotho

Débat
9 h 35-10 h 30

Togo

5.5.2 L’enregistrement des faits d’état civil Commission de l’Union
et l’établissement des statistiques de l’état africaine
civil pour de meilleures données sur les
Éthiopie
migrations
Kenya
Mali
Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
Bureau central de statistique
de Suède
Débat

10 h 30-11 heures

Pause

11 h 05-12 h 30

5.5.3 Programme des Nations Unies sur
l’identité juridique : tenir la promesse de ne
laisser personne de côté

Bureau central de statistique
de Norvège

UN LIEG
Cameroun
Guinée
Nigéria
République démocratique du
Congo

Débat
12 h 30-14 heures

Déjeuner

14 heures-14 h 30

Séances 5.6 à 5.8 : Préparation des
conclusions et recommandations à présenter
au débat ministériel

14 h 30-15 heures

Pause

15 heures-15 h 30

Sierra Leone

Rapport consolidé des séances parallèles

Présidence du Bureau

Rapport des groupes à la plénière

Présidences des groupes

Débat
16 h 30-18 h 30

Consolidation des rapports des séances
parallèles en vue de leur présentation à la
Conférence des ministres africains chargés
de l’enregistrement des faits d’état civil

Bureau, CRVS régionaux
Groupe restreint
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Troisième journée – mercredi 16 octobre 2019
Heures

Rubrique

Personnes responsables

8 h 30-10 heures

Sixième séance : Comité intérimaire des registraires généraux Présidence du Bureau

8 h 30-10 heures

Point sur les activités

Présidence du Comité
intérimaire, Commission de
l’Union africaine, CEA

Débat
10 heures-11 heures

Septième séance : Tirer parti des partenariats - Présidence du Bureau

10 heures-11 heures

Déclarations succinctes des partenaires

BAD, CoE, FNUAP, GFF,
HCR, OMS, UNICEF

Débat
11 heures-11 h 30

Pause

11 h 30-13 heures

Préparation des propositions pour le débat
ministériel

13 heures-15 heures

Déjeuner

15 heures-16 heures

Huitième séance : Conclusions et recommandations - Présidence du
Bureau

15 heures-16 heures

Présentation du rapport de synthèse de la
réunion du Groupe d’experts

Bureau, Commission de
l’Union africaine, CEA

Rapporteur(e) du Bureau

Débat
16 heures-16 h 15

Observations finales

À partir de 16 h 15

Les experts rendent compte à leurs
ministres respectifs

____________

Présidence du Bureau

