ConVERGE: Connecter l’enregistrement des événements vitaux et l’égalité des genres

Programme détaillé
Cette conférence se tiendra au siège du Centre de recherches pour le développement international à
Ottawa, au Canada, mais des segments de la réunion de deux jours seront retransmis en direct. Nous
vous invitons à consulter régulièrement notre site Web pour obtenir des informations actualisées sur le
programme, y compris des liens vers la retransmission en direct (collaboratevideo.net/CRVS-ESEC), les
enregistrements des séances retransmises après la clôture de la conférence, ainsi que le rapport final.
Veuillez consulter l’onglet « Nouvelles et activités » du site systemesesec.ca ou cliquer directement ici.
Jour 1
8 h 15 à 9 h

Café et inscription

9 h à 9 h 45

Remarques de bienvenue des représentants du CRDI, du FNUAP et d’Affaires
mondiales Canada




10 h à 12 h

Dominique Charron, Vice-présidente, Centre de recherches pour le
développement international (CRDI)
Benoit Kalasa, directeur de la division technique, FNUAP
Joshua Tabah, Directeur général de la santé et de la nutrition, Affaires
mondiales Canada

Débat de haut niveau : L’état actuel des systèmes d’ESEC pour l’égalité des
sexes – Où en sommes-nous? Et où devons-nous nous rendre?
Discours liminaire : Petrider Paul, ambassadrice de la jeunesse de l’Union
africaine
●
●
●
●

Dominique Charron, Vice-présidente, Programmes et partenariats,
CRDI
Cornelius Williams, directeur associé, Protection des enfants, siège de
l’UNICEF
Benoit Kalasa, directeur de la division technique, FNUAP
Shaida Badiee, directrice générale, Open Data Watch

Modérateur : Montasser Kamal, chef de programme, Santé des mères et des
enfants, CRDI
12 h à 13 h

Pause-repas
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13 h à 14 h 30

Séance technique 1 : Explorer la façon dont les systèmes d’ESEC contribuent à
la protection des femmes et des enfants dans les situations de conflit,
d’urgence et de grande migration
●
●
●
●
●

Rosalinda C. Apura, directrice régionale, Autorité des statistiques des
Philippines
Marwan Khawaja, chef, Section des statistiques démographiques et
sociales, ONU-CESAO
Martin Clutterbuck, conseiller régional en matière de conseil et
d’assistance juridique, Conseil norvégien pour les réfugiés, région du
Moyen-Orient
Allison Petrozziell, spécialiste des questions de genre et de migration,
chercheuse et doctorante
Elène Bérubé, Juriste principal et chef de l'unité de protection, UNHCR

Modératrice : Rachel Snow, chef du Service de la population et du
développement, Division technique, FNUAP
14 h 30 à 15 h 15

Pause-café et session d'affiches avec les boursiers de FNUAP et de UIESP

15 h 15 à 16 h 45

Séance technique 2 : Comprendre l’impact des normes sociales et des cadres
juridiques sur l’enregistrement des faits d’état civil des femmes et des enfants
dans les systèmes d’ESEC
●
●
●
●

Louis Niamba, chercheur, Burkina Faso
Dan Pavel Doghi, chef, Point de contact pour les questions concernant
les Roms et les Sinti, Bureau des institutions démocratiques et des
droits de l’homme de l’OSCE
Claire Brolan, Centre for Policy Future, Université du Queensland
Nafissatou Diop, Chef du Service du genre, des droits de l'homme et de
la culture, FNUAP

Modératrice : Irina Dincu, spécialiste de programme principale, Centre
d’excellence sur les systèmes ESEC
16 h 45 à 17 h 15
17 h 15 à 18 h
18 h à 19 h

Pause-café
La voie à suivre : Prendre des engagements et inspirer des actions
Réception avec allocution de Mme Kamal Khera, secrétaire parlementaire de
la ministre du Développement international
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Jour 2
8 h 30 à 9 h

Café et inscription

9 h à 9 h 30

Séances d’ouverture : Récapitulation du premier jour et établissement du
programme du deuxième jour
● Irina Dincu, spécialiste de programme principal, Centre d’excellence sur
les systèmes d’ESEC
● Shaida Badiee, directrice générale, Open Data Watch

9 h 30 à 11 h 30

Trois ateliers parallèles en petits groupes :
Atelier 1 : Stratégies de promotion en faveur du renforcement des systèmes
d’ESEC en tant qu’outils permettant d’améliorer l’égalité des sexes. Séance
dirigée par Data2X, salle 815
Atelier 2 : Veiller à ce que les données d’ESEC soient désagrégées, ouvertes,
accessibles et utilisées. Séance dirigée par l’UNFPA, salle de réunion
Pearson
Atelier 3 : Les normes sociales et autres obstacles ayant un impact sur
l’utilisation des services d’enregistrement des faits d’état civil par la
population. Séance dirigée par le CRDI, salle Hopper A/B

11 h 30 à 11 h 45

Pause-café

11 h 45 à 13 h

Rapports sur les délibérations des ateliers et discussion
Modérateur : Johannes Jütting, directeur général, PARIS21

13 h à 14 h

Pause-repas
Session d'affiches avec les boursiers de FNUAP et de UIESP

14 h à 15 h

Explorer les aspects sexospécifiques des systèmes de santé et d’ESEC
●
●
●
●

Daniel Cobos, collaborateur scientifique principal, Institut tropical et de
santé publique suisse, Suisse
Dr. Nashaat Taani, directeur, Statistiques de mortalité, ministère de la
Santé de Jordanie
Carlos Ramirez, FNUAP Colombie
Montasser Kamal, chef de programme, Santé des mères et des enfants,
CRDI

Modérateur : Benoit Kalasa, directeur de la division technique, FNUAP
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15 h à 16 h

Intégration des aspects sexospécifiques dans les initiatives mondiales et
régionales en faveur de l’ESEC et de l’identité juridique
●
●
●
●

Niall McCann, Conseiller politique et gestionnaire de projet, entité
juridique, PNUD
Gemma Van Halderen, directrice de la Division des statistiques,
CESNUAP
Srdjan Mrkić, chef, Statistiques démographiques, Division des
statistiques de l’ONU
Tom Orrell, directeur, DataReady

Modérateur : Romesh Silva, Spécialiste technique senior, FNUAP
16 h à 16 h 30
16 h 30 à 17 h 30

Pause-café
Conclusion : Assurer l’avancement du programme de promotion de l’égalité
des sexes au moyen des systèmes d’ESEC par des représentants du CRDI, de
l'FNUAP et de l'ODW avec des remarques de Joshua Tabah, directeur général
de la santé et de la nutrition, Affaires mondiales Canada
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