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1. Ouverture de la réunion 

Documentation 

 Ordre du jour provisoire   (E/ECA/STATCOM/1) 

 Programme de travail provisoire  (E/ECA/STATCOM/2) 

 Ordre du jour provisoire annoté  (E/ECA/STATCOM/3) 

La septième réunion de la Commission africaine de statistique débutera à 13 heures 

(heure d’Addis-Abeba, soit GMT+3) le mardi 13 octobre 2020. Elle se tiendra via 

une plateforme de vidéoconférence. Le Directeur du Centre africain pour la 

statistique (CAS) prononcera une allocution de bienvenue, en sa qualité de 

secrétaire de la réunion. En raison des circonstances uniques de la réunion, il 

donnera des informations sur la logistique de la réunion, puis, il invitera les 

participants à examiner et à adopter l’ordre du jour et le programme de travail, et 

fera une proposition relative à la composition du Bureau. 

Ensuite, après une allocution du Directeur de la Division de statistique du 

Secrétariat de l’ONU donnant une perspective mondiale, la Présidente de la 

Commission africaine de statistique présidera le reste des travaux, avec le soutien 

technique du secrétariat de la Commission.  

La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

prononcera des observations d’ouverture, suivies d’une allocution de S.E. Sahle-

Work Zewde, Président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. 

2. Questions statutaires 

Documentation 

 Rapport sur le cadre géospatial statistique mondial 

(E/ECA/STATCOM/7/5)  

 Rapport sur le renforcement de la capacité statistique en Afrique 2019-

2020 (E/ECA/STATCOM/7/6) 

 Rapport sur l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale (E/ECA/STACOM/7/7)  

 Rapport sur l’enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état 

civil, et sur le programme des Nations Unies sur l’identité juridique 

(E/ECA/STACOM/7/8) 
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 Rapport régional sur les indicateurs des objectifs de développement 

durable (E/ECA/STACOM/7/9) 

 Rapport sur le programme mondial de recensements de la population et 

des logements de 2020 (E/ECA/STACOM/7/10) 

 Rapport sur la mise en œuvre du Programme africain de statistiques du 

genre 2017-2021 

 Rapport sur le Système de comptabilité nationale de 2008  

 Rapport sur le programme de statistique de la CEA pour la période 2021-

2022 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat de la Commission africaine de 

statistique présentera des rapports statutaires couvrant les sujets suivants : le 

renforcement des capacités statistiques en Afrique ; les indicateurs des objectifs de 

développement durable ; le programme mondial de recensements de la population 

et des logements de 2020 ; l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement 

de statistiques de l’état civil (CRVS) et le programme des Nations Unies sur 

l’identité juridique ; la mise en œuvre du Programme africain de statistiques du 

genre 2017-2021 ; le Système de comptabilité nationale de 2008 ; les activités 

régionales en Afrique dans le cadre de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale ; et le programme de statistique 

de la CEA pour la période 2021-2022. 

Chaque rapport : a) mettra en évidence les activités mises en œuvre par le Centre 

africain pour la statistique pour donner suite aux recommandations formulées par la 

Commission africaine de statistique à sa sixième session ou pour relever les défis 

auxquels sont confrontés les systèmes statistiques nationaux africains ; 

b) annoncera des plans relatifs aux activités visant à relever les défis futurs 

anticipés ; et c) se conclura par des points de discussion susceptibles d’orienter le 

programme statistique de la CEA à l’avenir. 

3. Activités statistiques dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 : les expériences des États membres 

Documentation 

 Programme de recensements de la population et des logements 

 Enquêtes sur les ménages en cours 

 Collecte de données pour l’indice des prix à la consommation 

 Enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil 

 Statistiques sanitaires 

La séance consacrée à ce point de l’ordre du jour sera un échange d’expériences sur 

la gestion des activités statistiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Les sujets suivants seront abordés : les recensements de la population et des 

logements ; les enquêtes sur les ménages ; la collecte de données pour l’indice des 

prix à la consommation ; l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement de 

statistiques de l’état civil (CRVS) ; et les statistiques sanitaires. 

Certains États membres mettront en exergue les difficultés qu’ils ont rencontrées et 

les solutions qu’ils ont identifiées pour les résoudre. L’examen des rapports se 

conclura avec la mutualisation de méthodologies et de pratiques.  
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4. Stratégies visant à renforcer l’écosystème des données 
dans le contexte des réformes des Nations Unies : 
perspectives africaines 

Documentation 

 Coordination statistique entre organisations des Nations Unies 

 Expérience du secteur privé en matière de mégadonnées 

 Plateforme mondiale et centre régional des Nations Unies sur l’utilisation 

des mégadonnées en statistique officielle 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, des représentants du système des Nations 

Unies présenteront une initiative visant à renforcer les capacités des systèmes 

statistiques nationaux. Il sera notamment question de la possibilité de compléter les 

sources de données traditionnelles par des mégadonnées et de créer des synergies 

entre les aides statistiques fournies aux pays par les partenaires. 

Des informations seront communiquées sur les programmes et initiatives mis en 

œuvre, les activités prévues pour faire face au contexte de la pandémie de COVID-

19 et il sera demandé aux États membres de donner des conseils sur leurs principales 

priorités et sur la manière dont ils souhaitent recevoir un soutien statistique.  

5. Initiatives relatives à des questions émergentes 

Documentation 

 Données ouvertes 

 Science des données 

 Données urbaines 

 Riposte de la Banque africaine de développement à la pandémie de 

COVID-19 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les panélistes indiqueront comment les 

initiatives relatives à des questions émergentes contribuent au développement de la 

statistique ; ils chercheront à obtenir des conseils sur la manière d’ajuster les 

initiatives de façon à les adapter au contexte africain.  

6. Programmes de renforcement des capacités statistiques 

des partenaires de la CEA 

Documentation 

 Programmes de renforcement des capacités de la Commission de l’Union 

africaine 

 Programmes de renforcement des capacités de la Banque africaine de 

développement 

 Renforcement des capacités de la Division de statistique de l’ONU 

 Autres partenaires internationaux 

 Autres commissions régionales de l’ONU  

 Partenariat mondial pour les données du développement durable 

 Coordination et rapport coût-efficacité des partenariats  
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 Expérience d’un pays pendant la pandémie de COVID-19 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les rapports de plusieurs entités seront 

présentés, notamment des États membres, la Commission de l’Union africaine, la 

Banque africaine de développement, la Division de statistique de l’ONU, les 

commissions régionales de l’ONU, le Partenariat mondial pour les données du 

développement durable et Statistique Canada. 

Les partenaires fourniront un résumé sur les programmes et initiatives de 

renforcement des capacités statistiques mis en œuvre ou prévus comme base pour 

l’examen de leurs avantages potentiels pour les États membres et de leur pertinence 

dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ils demanderont ensuite aux États 

membres des orientations sur leurs principales priorités et sur leur préférence 

s’agissant de la manière dont un soutien statistique sera fourni. 

7. Examen des recommandations et des conclusions 

Documentation 

 Propositions de conclusions et de recommandations 

8. Clôture de la réunion 

__________ 


