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Série de conférences opérationnelles et méthodologiques 
en réponse à la pandémie de COVID-19 

Construire de meilleures données sur le genre
en Afrique : défis et perspectives

Travail de la CEA dans le domaine des 
statistiques de genre

• Fatouma Sissoko
• Centre Africain pour la Statistique

9ème Conférence , 5-16 juin 2022 de 13h00 à 
15h00 (heure de Paris)



Context
Les statistiques de genre à la CEA sont mises en œuvre dans le cadre du 
programme africain sur les statistiques du genre (PASG).

Qu'est-ce que le Programme Afrique sur les statistiques de genre 
(PASG)?
• Un programme appartenant à tous les partenaires de la région- avec 

des rôles et des responsabilités clairs

• Des délais clairs et chiffrés

• Un mécanisme de gouvernance et de mise en œuvre

• Un cadre de suivi et d'évaluation



Le Programme Afrique sur les statistiques de genre 
(PASG)

Objectif du PASG:

 Accroître la disponibilité de statistiques de 
qualité, actualisées et comparables sur le 
genre aux niveaux national, régional et 
international en Afrique;

 Rassembler tous les efforts visant à 
améliorer les statistiques de genre en 
Afrique sous un programme fédérateur; 

 Faire un meilleur usage des ressources rares

Stratégies: Pour atteindre l'objectif du 
PASG: 

 Le Partenariat et coordination 
régionale ;

 Le Renforcement des capacités et 
recherche ;

 La Notification, le stockage et la 
diffusion ; et

 Le Plaidoyer.
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The Statistical Commission for Africa 

(StatCom-Africa )
Subsidiary body in charge of statistics

The African Group on Gender 
Statistics

National statistical offices, 
Gender Ministries and other 
sectoral ministries of 
UNECA member States

Implementation Mechanism

Report to the StatCom
Provide guidance to the 
Task group
Coordinate the activities of the APGS

Implementing 
partners

Research Task 
Group

Capacity 
Building  Task 
Group Group

Reporting Task 
Group

Advocacy and 
sensitization 
Task Group

International standards principles 
and recommendations on gender 
statistics

International , regional and national 
instruments related to gender equality 
and women empowerment, including  

the Agenda 2030 for sustainable 
development and the agenda 2063;

Statcom Africa resolutions on 
Gender Statistics

Recommendations of EGMs, 
workshop and other meetings on 
Gender statistics

The four task force Groups 
for the successful 
implementation of the 
APGS 

Statistical training 
centres, universities 
and researchers

African RECs and AUC AfDB, ECA, UNWomen, UNDP, 
UNICEF, UNFPA, UNESCO WHO, 
UNAIDS, FAO, World Bank, OECD

African Center for Statistics of ECA
Secretariat of the APGS



Le Programme Afrique sur les stat de genre (PASG)
Phase 1 (2012 -2016) : adoptée par la 

Commission statistique Africaine 
(StatCom) 

PASG - Phase 2 (2017-2021) alignée 
sur les exigences en matière de 
données et de problèmes 
méthodologiques des ODD

PASG - Phase 3 (2022 -2026): 
 S'appuie sur les PASG  précédents 

développés au cours de la dernière 
décennie, 

PASG - Phase 3 (2022 -2026): 
 S'appuie également sur diverses 

initiatives entreprises aux niveaux 
mondial et régional pour améliorer 
la collecte, l'analyse, la diffusion et 
l'utilisation des statistiques de 
genre au sein des systèmes 
statistiques nationaux au niveau 
mondial. niveaux national, régional 
et mondial



Les réalisations 
 A. Partenariat et coordination au niveau régionaux :

1 - Evaluation du programme africain sur les statistiques genre

2 – Élaboration du Nouveau programme africain sur les statistiques du genre 
pour la période 2022-2026

3 – Projet DA12 : Données et statistiques pour des politiques commerciales plus 
sensibles au genre en Afrique, dans le Caucase et en Asie centrale (projet Da12 
mis en œuvre par ACS et RITD) - Le projet est un effort conjoint de la CNUCED, 
la CEA et la CEE, visant à élaborer une approche cohérente pour mesurer 

4 - Projet de Réseau de Données Genre: Le Réseau de données sur le genre (GDN) est une 
initiative lancée en mars 2019 par la CEA et Data2X en partenariat avec Open Data Watch, 
pour rehausser le profil des données sur le genre au sein des systèmes statistiques 
nationaux africains. 



Les réalisations: 
A. Partenariat et coordination au niveau régionaux 

5 - Le projet sur le renforcement des capacités pour les statistiques et les 
systèmes de suivi du genre  en partenariat avec la BAD (Burundi, Mozambique, Soudan 
du Sud et Zimbabwe) 

L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la programmation sensible au 
genre par les pays bénéficiaires (Burundi, Mozambique, Soudan du Sud et Zimbabwe), 
contribuant ainsi au développement inclusif. Le Project a 2 parties: 

Composante 1: Renforcement des capacités nationales en statistiques de genre

Composante 2 : Renforcement de la capacité de politique, de coordination et de 
prestation de services: Chacun des quatre (4) pays sera soutenu pour :



Les réalisations 
B. Renforcement des capacités en statistiques de genre et Recherche:

Matériel de formation/Ateliers de formation/Missions d’appui techniques/Recherches:

1 - Matériel de formation et Outils de Formation
 Boîte à outils de formation en ligne sur les statistiques de genre pour

o (i) Promouvoir le renforcement continu des capacités et la formation des producteurs 
et utilisateurs de Stat de Genre 

o (ii) Améliorer les connaissances sur la production et l'utilisation des statit. de genre 

 Guides pour integrer le genre aux statistiques en soutien aux decisions sur le covid

 Ensemble minimum d'indicateurs de genre pour l'Afrique – sous leadership de ONUFemme



Les réalisations 
B. Renforcement des capacités dans différents domaines des statistiques de genre:

3 - Formation et Appui technique

 Les webinaires, Formations et ateliers virtuelles, ateliers nationales & régionaux;

 Les Assistances techniques;

C. Recherche méthodologique et thématique : Pour informer et faire le plaidoyer

 Evaluation de l’impact de la pandémie du Covid sur le travail des ONS

 Contribution au rapport mondial de 2020 relatif aux tendances et statistiques sur les
femmes à travers des récits sur les femmes en politique et dans la prise de décision en
Afrique,



Les réalisations 
D. Communication, stockage et diffusion : qui ont conduit au développement :

 La Plateforme régionale de partage des connaissances et d'échange d'informations
lancée en 2019;

 Le Portail de de GDN
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