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Atelier régional et réunion sur l'amélioration de la disponibilité et des 

mécanismes de coordination des statistiques de genre en Afrique à travers : 

le renforcement des capacités, le réseau de données de genre et la création 

d'un ensemble minimal de statistiques de genre pour l’Afrique 

Accra, Ghana, 18-23 novembre 2019 

18 novembre 2019 

0830 - 0900 Enregistrement des participants  

Séance d'ouverture 

Président : Ghana Statistical Service 

0900 - 0930 Mots de bienvenue 

• Mr Willliam Muhwava, Chef, section de démographie et statistiques 
sociales, CEA 

• Mr Papa Seck, Chef Statisticien, division des politiques, section de 
recherche et données, ONU-Femmes 

• Mr Koffi Marc Kouakou, statisticien-économiste principal, 
Département du genre, des femmes et de la société civile, BAD 

• Mme Shaida Badiee, directrice de gestion, Open Data Watch and Mme 
Eleanor Carey, gestionnaire technique principal, Data2X 

• Prof. Samuel Kobina Annim, Statisticien du Gouvernment, Ghana 
Statistical Service  

 

ATELIER REGIONAL SUR L'AMELIORATION DE LA COORDINATION DES STATISTIQUES DE GENRE EN 
AFRIQUE 
 

Séance 1: Objectif et introduction 
Président : Ghana Statistical Service 

0930 - 0945  Objectif de la réunion et de l'atelier 

régional 

Mr William Muhwava(CEA) 

0945 - 0950 Adoption de l'ordre du jour  

0950 -  1000 Introduction des participants  
 

Tous 

1000 – 1030  Pause café 

Séance 2 : Coordination des statistiques ventilées par sexe par les institutions internationales et 
régionales 
Présidente :  Mme Shaida Badiee (ODW) 
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1030 -1045 Aperçu des questions de coordination 

relatives aux statistiques de genre en 

Afrique (globales, régionales et 

nationales) 

Mme Fatouma Sissoko (CEA) 

1045 -1145 Efforts déployés par divers acteurs des 
statistiques de genre pour améliorer la 
coordination aux niveaux régional et 
national 

Mme Michele Seroussi et Mme 
Grace Gulere (UN-Women)  
Mr Koffi Marc Kouakou (BAD) 
Mme Fatouma Sissoko (CEA) 
Mme Eleanor Carey (Data2X) 
Mme Liliana Suchodolska 
(PARIS21) 

1145 -1200 Discussion Tous 

Séance 3 : Coordination des statistiques de genre par les institutions nationales 
Présidente :  Mme Grace Bediako 

1200 -1300 Présentation sur la coordination 
nationale des statistiques de genre dans 
les pays  

Mr Garafou Nignan (Burkina Faso) 
Mr Moktar Awaleh (Djibouti) 
Mr Jamel Ait Mouha (Morocco) 
Mme Katia Eusebio (Sao Tome) 
Mme Mahawa Kondeh (Sierra 
Leone) 
Mr Souradji Fankeba (Togo) 

1300 – 1430  Pause déjeuné 

Séance 4 : Étapes nécessaires pour un mécanisme de coordination efficace des statistiques de genre 
aux niveaux national, régional et mondial 
Président : Mr Koffi Marc Kouakou (BAD) 

1430 - 1500 Exposé sur les normes et principes pour 

un mécanisme efficace de coordination 

des statistiques de genre (juridique, 

institutionnel et technique) 

Mme Grace Bediako 

1500 - 1615 Travail de groupe sur différentes 
questions de coordination  
 
Résultat: feuille de route pour chaque 

thème à débattre en plénière 

Tous 

1615 – 1645     Pause café 

Séance 4 continue : Étapes nécessaires pour un mécanisme de coordination efficace des statistiques 
de genre aux niveaux national, régional et mondial 
Président : Mr Koffi Marc Kouakou (BAD) 

1645 – 1730 Rapport de groupe et discussion Tous 

Fin de la Journée 
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19 novembre 2019 

Séance 5: Finalisation de la feuille de route sur la coordination des statistiques de genre aux niveaux 
national et régional en Afrique 
Président : Mr Koffi Marc Kouakou (BAD) 

0900 - 0930 

 

Synthèse sur la feuille de route 

proposée pour le travail de groupe 

Mme Grace Bediako 

0930 - 1030 Discussion et accord sur la feuille de 
route (séance de brainstorming) 

Tous 

1030 – 1100   Pause café  

1100 - 1230 Conclusion: feuille de route convenue et 

voie à suivre 

 Mme Grace Bediako 
 

1230 – 1400   Pause déjeuné 

RÉUNION DU GROUPE D'EXPERTS SUR LES STATISTIQUES DE GENRE EN AFRIQUE 

Séance 1 : Réseau de données de Genre : Introduction et faits saillants par pays 
Président : Mr William Muhawa (CEA) 

1400 - 1410 Introduction de la réunion du groupe 
d’experts 

Mme Fatouma Sissoko (CEA) 

1410 - 1420 Introduction du projet sur le réseau de 
données de genre 

Mme Eleanor Carey (Data2X) 

1420 - 1430 

 

But de la reunion Mme Meriem Ait Ouyahia (CEA) 

 

1430 - 1600 Faits saillants par pays 
 
Chaque pays donne une brève 
présentation de ce qui se passe et / ou 
de ce qu’ils essaient d’atteindre en 
matière de statistiques de genre 
 

Membres du réseau (15 pays) 

1600 – 1630     Pause café 

Séance 2: Statistiques de genre en Afrique: Statut et meilleures pratiques 
Président : Mr Jamel Ait Mouha (Maroc) 

1630 - 1700 Présentation du rapport sur les progrès 
et les meilleures pratiques des 
statistiques de genre en Afrique 

Mme Meriem Ait Ouyahia (CEA) 

1700 - 1730 Discussion sur les résultats et les 
recommandations 

Tous 

Fin de la Journée  
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20 novembre 2019 

Séance 2 continue : Statistiques de genre en Afrique: Statut et meilleures pratiques 
Président : Mr Jamel Ait Mouha (Maroc) 

0900 - 0915 Constatations et enseignements tirés de 
la première compilation de données 
régionales sur l'indicateur 5.5.1b des 
ODD 

Mme isabella Schmidt (ONU-
Femmes) 

0900 - 0930 Présentation du rapport sur les 
meilleures pratiques en matière de suivi 
des statistiques sur la violence basée sur 
le genre 

Mme Fatouma Sissoko (CEA) 

0930 -1000 Discussion sur les résultats et les 
recommandations 

Tous 

1000—1030   Pause café 

Séance 3 : Trouver des solutions 
Présidente : Mme Eleanor Carey (Data2X) 

1030 - 1130 Travail de groupe Les participants forment des 
groupes et chaque groupe se voit 
attribuer un domaine thématique  
 

1130 -1230 Compte rendu du travail de groupe Chaque groupe choisit une 
personne qui rendra compte des 
résultats de la séance du groupe 
de la veille 

1230 – 1400   Pause déjeuné 

Séance 4 : Combler les lacunes de données avec les données administratives 
Président : Ghana Statistical Service 

1400 - 1415 Le système ESEC en tant que source de 
données pour les statistiques de genre 

Mme Deirdre Appel (ODW) 

1415 - 1430 Données administratives en tant que 
source de données pour les statistiques 
de genre 

Mme Isabella Schmidt (ONU-
Femmes) 

1430 - 1530 Présentation de l'expérience des pays 
sur les données administratives 

Mme Alicia Da Cruz Mota (Cabo 
verde)  
Mme Rosalie Ndjonkam 
(Cameroun) 
Mme Gloria Akoto-Bamfo (Ghana) 
Mme Arbia Ferchichi (Tunisia) 
Mme Diana Byanjeru (Uganda) 

1530 - 1600 Discussion Tous 

1600 – 1630     Pause café  

1630 - 1700 Présentation de l'étude Combler les 
lacunes et profil de pays 

Mme Shaida Badiee et Mme 
Deirdre Appel (ODW) 

1700 - 1730 Discussion Tous 

Fin de la Journée 
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21 novembre 2019 

Séance 5 : Combler les lacunes de données 
Président: Ghana Statistical Service 

0900 -1000  Travail de groupe Par groupe : 

• Identifier les données 
manquantes dans les pays 

• Classer les données 
manquantes par priorité 

• Identifier et explorer des 
solutions innovantes pour 
combler les lacunes 

1000 -1030 Compte rendu du travail de groupe Les représentants des groupes 
présentent les résultats et 
l'ensemble du groupe poursuit la 
discussion pour se mettre d'accord 
sur une liste finale hiérarchisée des 
solutions potentielles pour 
résoudre les principaux problèmes 
et les lacunes en matière des 
données identifiées 

1030 – 1100  Pause café  
 

Séance 6 : Conclusion et voie à suivre 
Présidente : Ms. Shaida Badiee (ODW) 

1100 - 1115 Résumé des conclusions des sessions 
précédentes 

Mme Meriem Ait Ouyahia (CEA) 

1115 - 1230 Discussion sur les activités possibles 
pour le réseau de données de genre sur 
la base de la liste des solutions 
identifiées 
 
Résultat : liste des activités prioritaires 

Tous 

1230 – 1400   Pause déjeuné 

1400 - 1445 Discussion sur le Réseau : 

• Comment peut-il être utile aux 
pays ? 

• Comment assurer sa durabilité ? 

•  En plus des ONS, qui d'autre 
devrait être impliqué ? 

Tous 

1445 - 1500 Conclusion et voie à suivre Mme Fatouma Sissoko (CEA) 
Mme Eleanor Carey (Data2X) 
Mme Shaida Badiee (ODW) 
 

Fin de la Journée 
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22 novembre 2019 

ENSEMBLE MINIMUM D’INDICATEURS DE GENRE 

Séance 1 : Présentation des résultats de la phase I du projet 
Président : Mr Papa Seck (ONU-Femmes) 

0900 - 0930 Introduction et contexte de l'étude sur 
l’ensemble global d'indicateurs de genre 

Mr Jamel Ait Mouha (président du 
AGGes)  
Mr Papa Seck (ONU-Femmes) 
Mme Fatouma Sissoko (CEA) 

0930 -1000 Discussion Tous 

1000 -1030 Rapport de la phase I : ensembles 
d’indicateurs des pays, des agences de 
l’ONU et d’autres partenaires 

Mme Isabella Schmidt (ONU-
Femmes) 

1030 -1100 Discussion  Tous 

1100—1130   Pause café 
 

1130 -1200 Présentation de l’ébauche du cadre 
d'indicateurs 

Mme Grace Bediako 

1200 -1230 Discussion et voie à suivre Mme Grace Bediako 

1230 – 1400   Pause déjeuné 

Séance 2 : Travail de groupe sur les indicateurs 
Président : Mr Papa Seck (ONU-Femmes) 

1400 - 1600 Travail de groupe Les participants forment des 
groupes et chaque groupe se voit 
attribuer un domaine avec des 
indicateurs pour explorer et 
commenter la disponibilité des 
données et des métadonnées 

1600 –1630   Pause café 

Séance 2 continue : Travail de groupe sur les indicateurs 
Président : Mr Papa Seck (ONU-Femmes) 

1630 -1730 Le travail de groupe continue  

Fin de la Journée 

 

23 novembre 2019 

0900 - 1000  Les groupes travaillant sur les 
mêmes thèmes se réunissent et 
intègrent leurs résultats. Une 
discussion avec tout le groupe 
peut suivre, si nécessaire 
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1000 - 1100  Les groupes échangent des 
domaines avec des indicateurs 
pour explorer et commenter la 
disponibilité des données et 
métadonnées 

1100 –1130   Pause café  

1130 - 1230 Discussion sur la manière dont 
l'ensemble sera utilisé et la voie à suivre 
pour le finaliser et obtenir l'approbation 
de STATCOM-Afrique 

Tous 

1230 – 1400   Pause déjeuné 
 

Fin de l’atelier 

 


