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1er Session 

 

SECK Papa 
 
Chef de la recherche et des données à ONU Femmes. Il dirige les 
travaux de recherche et de statistiques de l'organisation, 
notamment le programme mondial de données sur le genre 
Women Count, la planification et le développement de la 
recherche et le renforcement de la production, de la diffusion et de 
l'utilisation des connaissances afin d'améliorer la compétence et la 
crédibilité d'ONU Femmes en tant que courtier mondial de 
connaissances sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes.  
 

  

  
 

SISSOKO Fatouma 
 
Avec, plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des statistiques 
démographiques et sociales, y compris les statistiques sur le genre,  
Fatouma travaille comme experte en statistiques de genre à la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à 
Addis Abeba, en Ethiopie.   

 

WAFFO Uilrich Inespéré 
 
Spécialiste des Statistiques de Genre et ODD au Bureau Pays de 
ONU Femmes Cameroun. Depuis 2018, il est en charge du Projet 
Making every Woman and Girl Count au Cameroun. Par ailleurs, 
Uilrich est un spécialiste de la Recherche et l’Evaluation avec une 
riche expérience dans de nombreux pays Africains et d’Asie. Il est 
auteurs de plusieurs publications et communications scientifiques 
présentées à de nombreux fora de haut niveau. Il parle 
couramment l'anglais et le français. 



                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARR GUEYE Maguette  
Démographe, experte en statistiques genre et état civil et cheffe 
du Bureau des Statistiques sociodémographiques et de l’Etat civil à 
l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 
du Sénégal. Titulaire d’un Master professionnel en Démographie à 
l’Institut de Formation et de Recherche démographiques (IFORD) 
de Yaounde et d’une maîtrise en Sociologie à l’Université Cheikh 
Anta DIOP de Dakar. 
 

 

SUCHODOLSKA liliana 

 
Analyste politique et chef de projet à PARIS21. Son portefeuille 
comprend des projets sur la planification stratégique des 
statistiques, la création de partenariats de données entre les 
acteurs étatiques et non étatiques et l'intégration de la dimension 
de genre dans les statistiques. Liliana a acquis une expérience des 
approches de la qualité des données à la Commission européenne 
et à l'Agence internationale de l'énergie. Avant de rejoindre 
PARIS21, elle a travaillé sur les statistiques des entreprises à 
l'OCDE.  

 

DIA Oumar 

Economiste-planificateur à l’Agence nationale de la Statistique et 
de la Démographie (ANSD) depuis 2010. Il est membre du comité 
de pilotage pour l’élaboration de la Stratégie nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS). Titulaire d’un diplôme 
d’études approfondies en Economie délivré par le Programme de 
Troisième Cycle Inter-Universitaire (PTCI) à l’UCAD et d’un Diplôme 
d’Etudes Supérieures Bancaires et Financières (DESBF), délivré par 
le Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires 
(COFEB)/ Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

2e Session 

 

MULLER Miriam 
 
Spécialiste en sciences sociales au sein de la pratique globale de la 
pauvreté et de l'équité, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre, et est point focal genre pour la pratique globale de la 
pauvreté et de l'équité. Avant de rejoindre la région Afrique de 
l'Ouest et du Centre, elle a travaillé sur l’Amérique latine sur le 
genre et la recherche qualitative. Avant de rejoindre la Banque 
mondiale, Miriam a travaillé sur l'égalité des sexes avec la 
Coopération allemande au développement (GIZ). Miriam est 
titulaire d'une maîtrise en sociologie et en études latino-
américaines de la Freie Universitaet Berlin et d'un doctorat en 
sociologie de la Humboldt Universitaet zu Berlin. 
 

 

NAYIHOUBA Ada 
 
Statisticien-économiste au sien du groupe genre de la Banque 
mondiale. Il coordonne l’appui technique fourni aux pays 
francophones dans le cadre du projet de renforcement des 
statistiques du genre de la Banque mondiale. Avant de rejoindre le 
groupe genre, il a travaillé aux départements de l’éducation et de la 
pauvreté sur divers sujets dont le mariage précoce, l'éducation 
inclusive, la pauvreté et les inégalités, les chocs et les vulnérabilités. 
Ses intérêts de recherche sont entre autres l'économétrie, la 
microéconomie appliquée, l'économie du développement. Ada est 
titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Montréal au 
Canada et d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste (ISE) de 
l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique 
(ENSAE-Sénégal).  
 

 

GUISSOU Sibi 
 
Démographe à l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) du Burkina Faso et doctorant à l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université 
Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. Ses domaines d’intérêt sont 
l’accès et la qualité de l’éducation, l’emploi des jeunes, le travail des 
enfants, le genre, la psychométrie et les droits de l’homme dans le 
développement. 



                                                         

 

DIALLO Yacouba 
 
Statisticien principal au Bureau international du Travail. Il a plus de 
vingt ans d’expérience en matière de coopération au 
développement dans le domaine des statistiques du travail et 
possède une solide expérience en méthodes quantitatives, en 
recherche orientée vers les politiques, en renforcement des 
capacités, en développement d’informations sur le marché du 
travail et en identification des priorités programmatiques pour les 
projets de terrain. Depuis 2014, il coordonne les activités conjointes 
du BIT sur les statistiques du travail avec les institutions 
panafricaines (Union africaine, Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique et Banque africaine de 
développement). 
 

 

 

NIEKOU Rosalie 
 
Chef de Division des Statistiques Sociales et du suivi de l’Inflation à 
l’Institut National de la Statistique du Cameroun depuis janvier 
2017. Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en 
Gestion de Politique Economique (Université de Yaoundé II) et 
Ingénieure principale de la statistique (Institut Sous-régional de 
Statistique et d’Economie Appliquée). 
 

 

KONÉ Émile 
 
Ingénieur Statisticien Économiste depuis 1997. Il a travaillé depuis 
lors dans le domaine des statistiques du travail, à l’Observatoire de 
l’Emploi, des Métiers et de la Formation. Il a ainsi participé à la 18ème 
et la 19ème CIST, cette dernière ayant porté la mise en place de 
nouvelles normes en matière de statistiques du travail. La Côte 
d’Ivoire ayant été choisie comme pays pilote pour l’élaboration 
d’un questionnaire adapté aux nouvelles normes, il a participé aux 
travaux y relatifs. En 2021, il a réalisé, pour le compte de data2X, 
l’étude de cas de la Côte d’Ivoire sur les nouvelles normes en 
matière de statistiques du travail et les changements qu’elles ont 
apporté sur les inégalités de traitement selon le genre. 
 

 


