
 

 

   

    

Séminaire régional des Nations Unies sur la Promotion et l'Utilisation des Résultats du 

Recensement et sur la révision des Principes et Recommandations concernant les 

Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat 

Pretoria, Afrique du Sud, 24-26 Mars 2014 

 

Ordre du jour provisoire 

 
 

Horaire Sujet 

24 Mars 2014        

9:00 – 9:30 Enregistrement des  participants 

9:30 – 10:00 
Session 1 – Allocutions d’Ouverture  

  

10:00 – 11:00 

Session 2 - Pourquoi organiser un recensement général de la population et de l’habitat (RGPH)?  

Cette session couvre: Identification des objectifs d'un RGPH et principales utilisations des données censitaires (valeur 

du recensement pour la société); Évaluation de l'utilisation passée des résultats du recensement; Lier l'utilisation des 

données du recensement au financement potentiel des futurs recensements (plaidoyer pour le recensement). 

- UNSD 

- Tunisie 

- Sud-Soudan 

- Discussion 

11:00 – 11:30 Pause Café 

11:30 – 12:30 

Session 3 – Identification des utilisations et des utilisateurs des données du RGPH  

Cette session couvre: Identification des principaux groupes d'utilisateurs des données censitaires; Identification des 

besoins des utilisateurs; De la consultation des usagers à l'élaboration d'une stratégie d'utilisation des données du 

recensement; Programme de communication permanente avec les utilisateurs, y compris pour les réactions. 

- Libéria 

- Zambie 

- Benin 

- Discussion 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 

Session 4 - Les stratégies de diffusion des résultats du recensement  

Cette session couvre: Détermination des produits/services du recensement, des formats de sorties et des médias de 

diffusion ; les plus bas niveaux administratifs pour lesquels les données du recensement sont diffusées ; rendre les 

données du recensement accessibles aux utilisateurs; Stratégies à long terme pour l’archivage, l'accessibilité et 

l'utilisation des données du recensement ; maintien de la confidentialité des données; stratégies pour une publicité 

permanente pour la diffusion et l'utilisation des données du recensement (méthodes, messages et objectifs) 

- Tchad 

- Niger 

- Togo 

- Discussion 

15:00 – 15:30 Pause Café 

15:30 – 17:00 

Session 5 - Les approches nationales pour encourager l'utilisation des données du recensement  

Cette session couvre: les méthodes retenues pour communiquer la valeur et les résultats du recensement pour les 

utilisateurs non traditionnels, y compris les politiciens et le grand public; stratégies pour l'utilisation par les divisions 
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administratives locales sub-nationales; Promotion du recensement dans les écoles; utilisation par le grand public ; rôle 

du langage statistique basique. 

- Afrique du Sud 

- Burundi 

- Discussion 

25 Mars 2014 
 

9:00 – 10:30 

Session 6 - Analyse des résultats du recensement au fin des décisions fondées sur des données probantes  

Session couvre: rapports thématiques analytiques; production d'indicateurs de suivi des objectifs de développement 

- Ghana 

- Kenya 

- Tanzanie 

- Ouganda 

- Discussion 

10:30 – 11:00 Pause Café 

11:00 – 12:30 

Session 7 - Construction de partenariats pour une analyse et une utilisation renforcées des données du 

recensement  

Session couvre: Rôle de la communauté de recherche; rôle des agences spécialisées 

- UNSD 

- Angola 

- Discussion 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 –15:00 

Session 8 - Rôle de la technologie dans la diffusion et l'utilisation des données du recensement  

Session couvre: Outils pour améliorer la diffusion des données du recensement; Outils pour la publicité des résultats du 

recensement ; les défis de l'utilisation de la technologie pour la diffusion des données du recensement (y compris, les 

obstacles à l'adoption, le maintien de la confidentialité des données, etc) 

- UNSD 

- Maroc 

- Egypte 

- Burkina Faso 

- Gambie 

- Cape Vert 

- Discussion 

15:00 – 15:30 Pause Café 

15:30 – 17:00 

 

Session 9 - Évaluation de la qualité des résultats du recensement  

Session couvre: Type (s) d'évaluation; ajustement des résultats du recensement (le cas échéant); publication de 

l'évaluation et de l'ajustement des résultats  

- UNSD 

- Sénégal 

- Algeria 

- Mali 

- Sudan 

- Discussion 

 

Session 10 - Résumé des principales conclusions des deux jours précédents 

- UNSD 

26 Mars  2014  
 

09:00 – 10:30 

Session 11 - Révision des Principes et Recommandations des Nations Unies (P & R)  

Session couvre: Information sur les travaux en cours pour réviser les P&R; modifications proposées aux P&R 

concernant les thèmes du RGPH 
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- UNSD 

- Ouganda 

- Discussion 

10:30 – 11:00 Pause Café 

11:00 – 12:30 Session 11 - Révision des Principes et recommandations des Nations Unies (suite)  

Session couvre: Modifications proposées aux P&R concernant la planification du recensement et la méthodologie 

relative aux opérations du recensement ; utilisation de la technologie dans les opérations du recensement ; et approches 

alternatives 

- Ghana 

- Discussion 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 

Session 11 - Révision des Principes et recommandations des Nations Unies (suite)  

Session couvre: Modifications proposées aux P&R concernant les produits du recensement et l'utilisation des données 

- Afrique du Sud 

- Discussion 

15:00 – 15:30 Pause Café 

15:30 – 16:00 

Session 11 - Révision des Principes et recommandations des Nations Unies (suite)  

Session couvre: Modifications proposées aux P&R concernant les produits du recensement et l'utilisation des données  

(suite)  

 
Session 12 – Clôture 

 

 


