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----------------------------------------- ----------------------------------------Africa’s vision for prosperity &
inclusiveness requires timely and
accurate statistics, says VP Wina

La vision de l’Afrique pour la
prospérité et l’inclusion requiert des
statistiques précises et en temps
opportun, dit la Vice-présidente Wina

African leaders have a great vision of building an
integrated, prosperous and peaceful continent
that is driven and managed by its own citizens, and
represents a dynamic force in the international
arena, Zambia’s Vice President Inonge Mutukwa
Wina said Thursday.

Les dirigeants africains ont une grande vision de
vouloir bâtir un continent intégré, prospère et
pacifique, dirigé et géré par ses propres citoyens
et représentant une force dynamique sur la scène
internationale, déclare ce jeudi, la Vice-présidente
de la Zambie, Inonge Mutukwa Wina.

But the vision can only be realized if the
continent’s citizens were all visible and known to
the authorities for planning purposes, with timely
and accurate statistics always readily available,
Ms. Wina said in opening remarks to the fifth
Conference of... Read more

Mais la vision ne peut être réalisée que si les
citoyens du continent sont tous visibles et connus
des autorités à des fins de planification, et que des
statistiques précises et à jour sont toujours
disponibles, indique Mme Wina... Lire la suite

Scribes trained in effective use of data
in public health journalism at COM5

Les scribes formés à l’utilisation
efficace des données dans le
journalisme de santé publique à COM5

Twenty journalists from newsrooms across Africa
this week received training on effective use of civil
registration and vital statistics (CRVS) data in
public health journalism at the on-going fifth
conference of African ministers responsible for
CRVS.

Vingt journalistes de salles de presse de quelques
pays africains ont reçu cette semaine une
formation sur l’utilisation efficace des données
des faits de l’état civil et des statistiques de l’état
civil (CRVS) dans le journalisme en santé publique,
lors de la cinquième conférence des ministres
africains responsables des CRVS.

The training was provided by the Bloomberg Data
for Health Initiative and Vital Strategies, in
collaboration with the Africa Programme on
Accelerated Improvement of Civil Registration and
Vital Statistics (APAI-CRVS) team, among them the
Economic Commission for Africa (ECA).
Read more

La formation a été dispensée par Bloomberg Data
for Health Initiative and Vital Strategies, en
collaboration avec l’équipe du Programme africain
pour l’amélioration accélérée de l’enregistrement
des faits civils et des statistiques de l’état civil
(APAI-CRVS), dont la Commission économique
pour l’Afrique (CEA). Lire la suite

Africa urged to harness digital
technology for legal identity

L’Afrique priée d’exploiter la
technologie numérique pour l’identité
légale

Advances in technology present Africa with an
important opportunity for the digitalization of its
civil registration and vital statistics systems
through which the strategic benefits of legal
identity for all can be harnessed for the
continent’s development.

Les progrès technologiques offrent à l’Afrique une
opportunité importante de numériser ses
systèmes d’état civil et de statistiques d’état civil,
grâce à laquelle les avantages stratégiques de
l’identité juridique pour tous peuvent être
exploités pour le développement du continent.

This was said Monday by Zambia’s Home Affairs
Permanent Secretary, Ms. Liya Mutale, in remarks
to the 5th conference of African Ministers
responsible for civil registration (COM5) which
opened in Lusaka under the theme: Innovative
Civil Registration and Vital Statistics Systems:
Foundation for Legal Identity Management.
Read more

C’est ce que déclare ce lundi, la Secrétaire
zambienne aux affaires intérieures, Mme Liya
Mutale, lors de la 5ème conférence des ministres
africains chargés des faits d’état civil (COM5), qui
a débuté à Lusaka. Ladite conférence a pour
thème, « Systèmes de faits d’état civil et de
statistiques d’état civil innovants : Fondement
pour la gestion de l’identité légale ». Lire la suite

