En partenariat avec
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Construire de meilleures données sur le genre en
Afrique : défis et perspectives
9 è me Conférence | Zoom |les 15-16 juin 2022 de 13h00 à 15h00 (heure de Paris)

Contexte
Ces dernières années, l'accent a été mis de plus en plus au niveau mondial sur la promotion de la
production et de l'utilisation de statistiques de genre. Au niveau régional, les parties prenantes et les
partenaires travaillant dans le domaine des statistiques de genre ont fait des efforts pour sensibiliser
davantage les statisticiens africains aux questions et préoccupations de genre ainsi qu'à la nécessité
de les intégrer dans les systèmes statistiques nationaux, la planification, la budgétisation, les
programmes et les activités. Ces efforts sont regroupés entre autre dans le cadre du Programme
africain sur les statistiques du genre (PASG) depuis 2012. Ce programme est exécuté conjointement
par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), la Banque africaine de
développement (BAD), la Commission de l'Union africaine (CUA), ONU-Femmes, PARIS21 et autres
partenaires de développement.
Malgré ces efforts au niveau régional, de nombreux défis subsistent. Avec la crise du COVID-19, les
lacunes en matière de données se sont aggravées, de nombreuses enquêtes étant reportées, annulées
ou confrontées à des difficultés opérationnelles majeures. Bien qu'il soit évident qu'un ensemble
différent d'interventions doit être envisagé pour les femmes et que des données de haute qualité et
opportunes sur le genre sont nécessaires pour que les décideurs politiques puissent répondre aux
effets sexospécifiques de la COVID-19, les données nécessaires pour comprendre et surveiller ces
tendances sont à peine disponibles.
Les secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie emploient généralement une majorité de
femmes. En effet, les femmes sont plus souvent employées dans des secteurs et des professions qui
présentent un plus grand risque de perte, en particulier dans le secteur des services. Elles représentent
également une grande proportion des travailleurs de première ligne et ressentent simultanément les
effets d'un fardeau accru de travail de soins non rémunéré rendu nécessaire par la pandémie pour de
nombreuses raisons telles que les fermetures d'écoles, les besoins de soins des membres malades du
ménage. Cependant, de nombreux pays ne disposent pas d'estimations à jour de l'emploi et du
chômage, et encore moins des activités de travail non rémunéré.

Pourquoi participer à cette conférence ?
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Cette conférence audio-visuelle donnera un aperçu du travail et des stratégies sur les statistiques de
genre effectué par les différentes agences partenaires en Afrique, en l’occurrence la CEA, ONU-Femme
et PARIS21. Elle se concentrera également sur les méthodes récentes élaborées par l'Organisation
internationale du travail (OIT) pour combler les lacunes en matière de données sur le genre mises en
évidence par la pandémie dans les statistiques du travail et par la Banque mondiale pour améliorer la
disponibilité et la qualité des données désagrégées d'enquêtes individuelles sur les ménages. Le travail
sur les statistiques de genre des agences partenaires sera complété par la présentation des
applications de ces stratégies et méthodes par les INS dans leur pays respectif ce qui permettra un
apprentissage et un partage d’expérience des pays.
Cette conférence audio-visuelle sur « Construire de meilleures données sur le genre en Afrique : Défis
et perspectives » s’inscrit dans l’initiative d’AFRISTAT, de PARIS21 et de l’INSEE, qui organisent en
partenariat avec la CEA un cycle de conférences opérationnelles et méthodologiques qui vise à
encourager les échanges d’expérience constructifs entre les INS autour de sujets communs.
Nous vous invitons à participer à cette 9ème conférence les 15-16 juin 2022. Elle sera animée en deux
sessions de 2h00 chacune, en français, par des panélistes d’organismes et d’INS travaillant sur les
statistiques de genre et qui partageront leurs expériences et les nouvelles stratégies.
Enregistrez-vous pour cette conférence : cliquez ici

Agenda
1er Session – 15 Juin 2022
13.00-13.10 Mots d’ouverture

PARIS21, INSEE, AFRISTAT, CEA

13.10-14.20 Présentations

Modération : Meriem Ait Ouyahia
(PARIS21)

13.10-13.20 ONU-Femmes

Contexte et importance des statistiques du
genre pour l’amélioration des conditions de
vie pour tous

Papa Seck

13.20-13.30 CEA
Fatouma Sissoko

13.30-13.40 ONU-Femmes Cameroun
Uilrich Waffo

14.00-14.10 ANSD, Sénégal
Maguette Sarr Gueye

13.40-13.50 PARIS21
Liliana Suchodolska

13.50-14.00 ANSD, Sénégal
Oumar Dia

14.10-14.55 Discussion & questions

Travail de la CEA dans le domaine des
statistiques de genre
Travail de ONU-Femmes au niveau régional
(Afrique de l’ouest et centrale) pour les
statistiques de genre avec un accent
particulier sur le Cameroun
Une production statistique sensible au
genre améliorée avec le programme
Women Count
Le portefeuille d’activités sur le genre de
PARIS21
Intégration du genre dans la troisième
Stratégie nationale de Développement de
la Statistique (SNDS) 2019-2023
Tous les participants
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14.55-15.00 Conclusion Jour 1

Meriem Ait Ouyahia (PARIS21)

2ieme Session –16 Juin 2022
13.00-13.10

Introduction

Paul-Henri Nguema (AFRISTAT)

Présentations

Modération : Paul-Henri Nguema (AFRISTAT)

13.10-13.25

La Banque Mondiale
Miriam Muller et Ada
Nayihouba

Projet de renforcement des statistiques du
genre de la Banque mondiale

13.25-13.40

INSD, Burkina Faso
Sibi GUISSOU

Vue d'ensemble des efforts de l'INSD sur les
statistiques de genre - Expérience du « projet
de renforcement des statistiques de genre »

13.40-13.55

OIT
Yacouba Diallo

Contribution de la 19ème CIST aux données
sur le genre dans le monde du travail

13.55-14.10

Institut National de la
Statistique Cameroun
Rosalie Niekou

Défis et bonnes pratiques : Comment les
données collectées sont utilisées ainsi que les
coûts supplémentaires encourus

14.10-14.25

Observatoire de l’Emploi, des
Métiers et de la Formation,
Côte d’Ivoire
Émile Koné

Impact de l’application des nouvelles normes
en matière de statistiques du travail en Côte
d’Ivoire

14.25- 14.55

Discussion & questions

Tous les participants

14.55-15.00

Conclusion et promotion de la
prochaine conférence

Constance Torelli (INSEE)
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