Projet de Centres de Référence en Recensement avec
Collecte Electronique de Données en Afrique
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1. Contexte et justification (1/2)
•

Objectifs de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD)
–

Renforcement de capacités en production et dissémination de statistiques

–

Gestion des connaissances et Qualité des initiatives de la Coopération Sud-Sud

•

Défis de l’Union Africaine pour l’atteinte des ODD par des politiques basées sur les faits (Agenda 2030)

•

Expérience réussie du Brésil en collecte électroniques des données lors du recensement de 2010

•

Initiative reprise avec succès grâce à la coopération triangulaire Brésil-UNFPA-Bénéficiaire par : le CapVert (2010), Sao Tomé et Principe (2012), le Sénégal (2013) et la Côte d’Ivoire (2014)

•

Initiative des Centres de Référence pour appuyer les Recensements avec collecte électronique des
données : 18 pays africains ciblés à l’horizon 2020

1. Contexte et justification (2/2)
•

Bénéficiaires directs :
–

•

Afrique du Sud, Sénégal et Cap-Vert comme Centres de Référence, respectivement pour les pays
anglophones, francophones et lusophones

Bénéficiaires indirects :
–

Les Instituts Nationaux de Statistique des pays africains qui seront appuyés par les Centres de
Référence ;

–

Les Gouvernements qui pourront compter sur des statistiques fiables pour aider à l’élaboration
de politiques publiques ;

–

Les populations qui pourront compter sur des politiques publiques élaborées de manière plus
fine et répondant à leurs besoins.

2. Coopération sud-sud dans l’utilisation des TIC (1/2)
•

IBGE organe officiel de statistique du Brésil depuis 1936 avec une grande expérience dans le domaine
du RGPH depuis 1940

•

Brésil premier pays au monde à réaliser un RGPH totalement digital, sur toutes les étapes

•

IBGE Référence mondiale :
–

appui technique apporté pour le RGPH du Cap Vert et de Sao Tomé et Principe, prêt
d’ordinateurs mobiles (PDAs et Smartphones) au Paraguay, à l’Uruguay, au Sénégal, à la Côte
d’Ivoire et à Haïti,

–

accueil de plusieures missions de pays désireux de connaître l’expérience brésilienne afin de les
reproduire lors de leurs opérations de recensement.

•

IBGE partagera sa méthodologie développée pour le Recensement 2010 du Brésil, utilisant des
dispositifs électroniques mobiles (Personal Digital Assistant et Smartphones)

•

L’objectif principal : bénéficiaires directs de ce projet puissent comprendre toute la chaîne développée
par le Brésil quand celui-ci a adopté le recensement avec collecte électronique

2. Coopération sud-sud dans l’utilisation des TIC (2/2)
•

UNFPA fournira un appui technique, opérationnel et programmatique dans toutes les étapes du projet
de formation des instituts nationaux de statistique

•

UNFPA portera une attention particulière à la réalisation des activités de routine de suivi du Projet
incluant l’accompagnement et la vérification des indicateurs de procédure et de résultat

•

UNFPA mobilisera et rendra disponible une expertise interne pour l’élaboration de termes de référence
et accompagnera toutes les étapes du processus d’évaluation

•

UNFPA mettra à disposition ses canaux de communication interne (touchant les 150 pays où l’agence
est présente) et son réseau de partenaires externes pour disséminer les résultats de la coopération

•

UNFPA sera engagé dans l’élaboration d’un projet complémentaire et stratégique de mobilisation de
partenaires et de ressources pour l’acquisition de Dispositifs Mobiles de Collecte (DMC)

•

UNFPA apportera son appui technique et financier, à travers ses bureaux régionaux et bureaux pays,
une fois les centres de Référence constitués et actifs

3. Phases du Projet
•

•

•

0 – Avant Projet (2014-2015)
•

Evaluation des capacités des Instituts nationaux de statistiques ciblés

•

Elaboration d’un document de projet

I – Phase de développement des plans de formation (2016)
•

Révision, validation et approbation de la proposition de projet

•

Elaboration conjointe des plans de formation

II – Phase de mise en œuvre (2017)
•

•

Réalisation des modules de formation dans chaque centre de référence

III – Phase finale (2017-2018)
•

Accompagnement IBGE pendant la première formation que chaque Centre de Référence
fera dans les pays intéressés

4. Gestion du Projet
•

•

Les Organes de Gestion :
–

L’Agence Brésilienne de Coopération du Ministère des Relations Extérieures (AMC/MRE) ;

–

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ;

–

L’Institut Brésilien de la Géographie et de la statistique (IBGE).

Le Comité de Pilotage :
–

La Haute Gestion (AMC/MRE, FNUAP, IBGE)

–

Les Centres de Référence :
•

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal (ANSD)

•

Statistics South Africa (SA)

•

L’Institut National de Statistique du Cap vert (INECV)

5. Budget indicatif du Projet
PRODUITS (Un produit regroupe plusieurs activités)

2016

2017

TOTAL (US$)

Produit 1.1 Plan de formation développé et mis en œuvre
entre l’ABC, l’IBGE, le FNUAP et l’Afrique du Sud

40 000

0

40 000

Produit 1.2 : Plan de formation développée et mis en œuvre
entre l’ABC, l’IBGE, le FNUAP et le Sénégal

82 800

0

82 800

Produit 1.3 : Plan de formation développé et mis en œuvre
entre l’ABC, l’IBGE, le FNUAP et le Cap Vert.

0

88 800

88 800

Produit 1.4 : Instrument de gestion, méthodologie et résultats
de la mise en œuvre des différents plans de formation
analysés, systématisés et documentés pour la dissémination
dans d’autres contextes similaires

0

40 200

40 200

6 600

6 600

13 200

129 400

230 400

359 800

Produit 1.5 : Projet géré, suivi et évalué

TOTAL

6. Perspectives du Projet
•

Procéder au lancement officiel et à la signature du projet lors d’une rencontre internationale : deux
rencontres ciblées : (i) les partenaires en Population et développement (PPD) réunion ministérielle
annuelle qui se tiendra à Dakar 28 et 29 novembre 2016; (ii) le Forum mondial sur les données sur le
développement durable (Forum mondial de données) à Cape Town, 16-18 janvier 2017.

•

ANSD : Aller de l’avant tout en restant dans l’esprit du projet de centre de référence

•

Rattacher le Centre de référence Sénégal à l’ENSAE afin qu’il soit un Centre d’innovation
technologique et statistique :
–

permettre d’incuber de jeunes statisticiens africains talentueux en investissant dans leur
encadrement, le mentorat et le coaching, et la coopération tripartite pour assurer un soutien
accru et durable aux systèmes statistiques nationaux afin de disposer d’un pool de compétences
de jeunes statisticiens, démographes et informaticiens en solutions informatiques capables de
domestiquer des applications selon les besoins des pays

–

contribuer à l'élaboration d’applications en vue de trouver des solutions innovantes et
prospectives aux problèmes connus, défis et opportunités dans les systèmes statistiques
nationaux (santé, éducation, état civil, statistiques vitales, etc.)

–

stimuler l’innovation dans la production et l’utilisation des données
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