
 

 

 

 

 

 

 
Atelier virtuel politique en Afrique de l’Ouest   

 

Des données statistiques à l’action politique:   
Aborder les discriminations liées au genre dans les institutions sociales  

29 avril 2021    
10h00 – 13h00 (CET) 

Merci de vous inscrire ici   
  

  

Contexte 

  
L’indice « Institutions Sociales et Égalité Femmes-Hommes » (SIGI de par son acronyme en anglais) met 

en lumière les obstacles structurels à l'égalité femmes-hommes auxquels sont confrontées les femmes 

et les filles. Cet atelier portera principalement sur l'identification de politiques potentielles concrètes 

pour surmonter ces obstacles, en se basant sur les résultats du SIGI 2019 pour l'Afrique de l'Ouest. Le 

présent atelier réunit des décideurs politiques nationaux et régionaux, ainsi que des partenaires du 

développement de la région. Il fait suite à un premier atelier organisé deux jours auparavant et 

réunissant des organisations de la société civile, des organismes de recherche, des think tanks, des 

experts en genre, des militants et défenseurs de l’égalité femmes-hommes, ainsi que des fondations. 

 

Tous les participants seront ensuite invités à participer à un dialogue politique qui se tiendra le 

7 juillet 2021. Les discussions et conclusions alimenteront une note de synthèse SIGI pour l'Afrique de 

l'Ouest à venir ainsi que le Rapport régional SIGI 2021 sur l'Afrique. 

  

 OBJECTIFS  
 

1. Identifier les défis clés ainsi que les opportunités, y compris par l'échange de bonnes pratiques 
sur comment aborder les discriminations liées au genre et la promotion des droits des femmes 

2. Identifier et prioriser un ensemble de politiques publiques potentielles et spécifiques au 
contexte régional pour faire avancer l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des 
femmes en Afrique de l'Ouest.   

  

FORMAT  
 
L'atelier politique sera virtuel et participatif et se focalisera sur trois thèmes: 

• Les restrictions et privations faites aux femmes en termes de santé et d’autonomie 
reproductive; 

• L’autonomisation économique des femmes et l’accès aux ressources productives et 
financières; 

• La voix politique, le leadership et l’action des femmes.   
 
Chaque session de travail sera animée par un modérateur et verra l’intervention de plusieurs 
intervenants d’Afrique de l’Ouest qui discuteront de leurs expériences et de leurs perspectives quant à 
la mise en œuvre de différentes politiques publiques, ainsi que leurs suggestions stratégiques quant 
aux problèmes et obstacles identifiés dans chaque thème.  

  
Une traduction en temps réelle sera disponible en français et en anglais.  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0scuGurzIrH9eieqKouuOb7vBcJ91gCRJC
https://www.genderindex.org/


 

   

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR   
      
09:45 - 10:00  Connexion à la réunion virtuelle  
      
10:00 - 10:10  Remarques de bienvenue: contexte et objectifs de l’atelier  

• Mme Bathylle Missika, Responsable de la division Réseaux, Partenariats et Genre, Centre de 

développement de l’OCDE 

• M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, OCDE 
      
10:10 -10:40 
 
 
  

Principaux résultats du SIGI pour l’Afrique de l’Ouest  

• M. Pierre de Boisséson, Économiste, Centre de développement de l’OCDE  

• Sondage en temps réel pour classer les 3 politiques publiques les plus importantes parmi 
celles identifiées au cours de l’atelier réunissant les organisations de la société civile  

• Séance de questions-réponses  
      
10:40 - 11:20 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Session 1: L’autonomisation économique des femmes et l’accès aux ressources productives et 
financières 
Cette session portera sur la façon dont les normes et pratiques sociales limitent l'autonomisation 
économique des femmes et leur accès aux ressources productives et financières. Les participants 
exploreront les politiques potentielles qui devraient être mises en avant et priorisées afin d’améliorer la 
condition des femmes dans ce domaine. 
  
Modératrice :  Mme Nathalie Gahunga, Responsable de genre, Coordinatrice des questions de genre 
pour le Nigéria, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Banque africaine de développement 
Intervenant :   

• Dr. Paul Ouédraogo, Secrétaire exécutif adjoint, CILSS 
 
Discussion ouverte 

      
11:20-11:30 Pause 
      

11:30-12:10  Session 2: La santé et l’autonomie reproductive des femmes 
Cette session portera sur la manière dont les normes et pratiques sociales restrictives ont un impact 
négatif sur la santé des femmes et leur autonomie reproductive. Les participants exploreront les 
politiques potentielles qui devraient être mises en avant et priorisées afin d’améliorer la condition des 
femmes dans ce domaine.  
 
Modérateur : M. Jean Zoundi, Directeur adjoint, Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 
OCDE 
Intervenante :  

• Mme Diene Keita, Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive ajointe, Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) 

 
Discussion ouverte 

   
 

12:10-12:50 Session 3: La voix politique, le leadership et l’action des femmes 
Cette session portera sur la façon dont les normes liées au genre et certaines pratiques limitent la 
participation des femmes à la vie publique et politique. Les participants exploreront les politiques 
potentielles qui devraient être mises en avant et priorisées afin d’améliorer la condition des femmes dans 
ce domaine. 
 
Modératrice :  Mme Estelle Loiseau, Analyste des politiques, Centre de développement de l’OCDE 

Intervenantes :  

• Mme Euphrasie Yao, Conseillère Spéciale du Président de la République chargée du Genre, 
Côte d'Ivoire  

• Dr. Sintiki Tarfa Ugbe, Directrice, Affaires Sociales et Humanitaires et ancienne directrice sur 
les affaires liées au genre, CEDEAO  

 



 

   

 

 

 

 

 

Discussion ouverte 
      
12.50 – 13.00 Conclusion et prochaines étapes  

• Bathylle Missika, Responsable de la division Réseaux, Partenariats et Genre, Centre de 

développement de l’OCDE 

   
 

 


