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Mot de bienvenue 
Au nom du Centre d’excellence sur les systèmes d’enregistrement et de 
statistiques de l’état civil (ESEC), d’Open Data Watch et du Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillons à ConVERGE : Connecter l’enregistrement des événements 
vitaux et l’égalité des genres, une conférence de deux jours qui explore les 
dimensions de genre des systèmes ESEC. 
 
Créé grâce au financement d’Affaires mondiales Canada et du Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) et hébergé par le CRDI, 
le Centre d’excellence a accueilli la première réunion de ce type à Ottawa, en 
2018, sous le thème : Rendre l’invisible visible : les systèmes ESEC comme 
base pour réaliser le plan d’action d’égalité des sexes de 2030. Depuis 
cette première rencontre, nous avons publié, en partenariat avec Open Data 
Watch, une série de fiches d’information conçues pour mieux faire connaître 
les domaines de recherche mis au jour dont on a discuté à la conférence de 
2018; nous nous sommes associés au FNUAP pour renforcer les données 
probantes et la base technique des systèmes ESEC afin qu’ils tiennent compte 
des sexospécificités et produisent des statistiques vitales ventilées par sexe 
et de haute qualité, pour la prise de décision en matière de développement; 
nous avons également rehaussé le profil du système ESEC sur le plan des 
sexospécificités en abordant le sujet dans le cadre, par exemple, de Women 
Deliver, du Forum mondial des Nations Unies sur les données et de la 
Commission de statistique des Nations Unies.

L’une des pierres angulaires du Programme de développement durable de 
2030 est la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et 
des enfants. Le 25e anniversaire de la quatrième Conférence sur les femmes 
et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, en 2020, 
constituent un jalon encore plus rapproché. La réalisation des objectifs de 
développement durable (SDG) – y compris l’objectif 5 sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes – et de la Déclaration de Beijing dépendra de la 
disponibilité de données ventilées par sexe solides, inclusives et actuelles.

Les systèmes ESEC sont un élément indispensable de l’écosystème des 
données sur le genre qui fournissent un enregistrement permanent, obligatoire 
et universel des événements de la vie, tels que les naissances, les décès, les 

mariages et les divorces. Les systèmes ESEC sont essentiels au suivi des 
progrès de 67 indicateurs des ODD et sont directement liés à la réalisation 
de 12 des 17 objectifs. En saisissant l’identité juridique des femmes et des 
enfants, ils constituent une forme puissante de protection et de promotion 
de leurs droits. Inclusifs, ils offrent aux femmes et aux enfants des avantages 
tels que l’accès aux services financiers, le droit légitime à l’héritage ou à la 
propriété, la protection contre le mariage des enfants, etc.
 
Pourtant, un milliard de personnes dans le monde sont sans papiers en 
raison de la faiblesse ou de l’absence de systèmes d’identité et de systèmes 
ESEC et, chaque jour, on omet d’enregistrer la naissance de 50 000 enfants. 
Les femmes sont systématiquement exclues d’indicateurs clés tels que 
la population, ainsi que le taux et les causes de mortalité. L’exclusion des 
femmes et des enfants des systèmes ESEC risque de les priver de l’accès à 
l’éducation, aux services de santé et aux débouchés économiques.

La rencontre réunit les parties prenantes des systèmes ESEC et des enjeux 
de genre du monde entier, afin qu’elles puissent promouvoir la prise de 
mesures pour renforcer ces systèmes d’une manière qui soit de bon augure 
pour notre engagement en faveur de l’égalité des sexes. Notre objectif est de 
présenter des idées prometteuses, des efforts préliminaires et des possibilités 
réalistes, ainsi que d’engager un dialogue sur ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas au niveau des politiques, des stratégies et des programmes, 
dans l’optique de la génération de données fiables, en temps réel et ventilées. 
À la fin de la rencontre, grâce à votre contribution et aux débats, nous 
sélectionnerons un ensemble de priorités pour inciter à l’action à l’échelle 
mondiale et soutenir les efforts futurs des spécialistes de systèmes ESEC. 

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre présence à Ottawa 
pour cet important événement. Nous espérons que les participants seront 
déterminés à faire avancer ensemble notre programme commun.
Veuillez agréer mes meilleures salutations.

Montasser Kamal, M.D., Ph. D.
Chef de programme, Santé des mères et des enfants
Centre de recherches pour le développement international

https://systemesesec.ca/
https://systemesesec.ca/
https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/rendre-linvisible-visible-les-systemes-esec-comme-base-pour-realiser-le-plan-daction-degalite-des
https://systemesesec.ca/nouvelles-et-activites/rendre-linvisible-visible-les-systemes-esec-comme-base-pour-realiser-le-plan-daction-degalite-des
https://systemesesec.ca/syntheses-de-connaissances-sur-le-genre
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Remerciement 
Cette conférence n’aurait pas été possible sans le soutien de nos parte-
naires. Nous remercions chaleureusement nos collègues d’Open Data 
Watch et du Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que le per-
sonnel dévoué du CRDI, pour leur précieux soutien dans la planification et 
l’organisation de cet événement. Nous remercions également les équipes 
créatives de H3Creative Inc. et de Plainly Speaking Inc., car elles nous ont 
toujours appuyés promptement quand nous en avons éprouvé le besoin.

Lieu
La rencontre aura lieu au 8e étage du siège du CRDI à Ottawa, au Canada. 
Situés au coeur du centre-ville, nos bureaux sont à quelques pas des 
principaux hôtels, du centre commercial Rideau et des stations d’autobus 
et d’autres modes de transport en commun. On trouve aussi à proximité 
différents services tels que des banques, des restaurants et des pharmacies, 
ainsi que des entreprises multinationales et nationales.

Adresse : 8e étage, Constitution Square (Tour 3), 150, rue Kent, Ottawa (ON) 
On peut voir un plan du lieu de la rencontre à la page 6.

Site Web du Centre d’excellence sur les systèmes ESEC : systemesesec.ca. 
Site Web du CRDI : crdi.ca. 

Repas
Les pauses-café et les déjeuners organisés pendant la conférence seront 
servis au 8e étage du CRDI et seront gratuits pour les participants. Nous 
avons fait de notre mieux pour tenir compte des restrictions alimentaires et des 
allergies, comme indiqué lors de l’inscription. Si vous avez besoin d’une aide 
supplémentaire, veuillez vous adresser à l’un de nos collaborateurs sur place.

Enregistrement
L’inscription aura lieu le mardi 25 février, entre 8 h 15 et 8 h 45, au 8e étage du 
CRDI. Le bureau d’inscription est clairement indiqué et visible à la sortie des 

ascenseurs. Les insignes nominatifs ainsi que le programme vous seront remis 
au bureau d’inscription. Nous vous demandons de porter votre insigne en tout 
temps durant la conférence. Vous noterez que, pour des raisons de sécurité, 
l’accès au 8e étage ne sera pas possible avant 8 h.

Services d’interprétation
Nous sommes heureux de proposer une interprétation simultanée dans 
les deux langues officielles du Canada, l’anglais et le français. Nous vous 
encourageons à participer dans la langue officielle de votre choix.

Questions sur place
Outre les renseignements qui vous seront fournis à l’inscription, l’équipe 
de planification se fera un plaisir de répondre à vos questions et à vos 
préoccupations tout au long de la conférence. Veuillez vous adresser à 
n’importe quel membre de l’équipe responsable de la conférence, soit Irina 
Dincu, Kristin Corbett, Leila Bamba, Sara D’Arcy, Deirdre Appel ou Elettra 
Baldi. Ils porteront des insignes nominatifs facilement reconnaissables, alors 
n’hésitez pas à les solliciter si besoin.

Salon
Le salon Nayudamma, situé au 8e étage du CRDI, est à votre disposition 
pendant la journée, tout au long de la conférence; vous pouvez y tenir des 
conversations ou des réunions parallèles. Aucune inscription n’est nécessaire.

Photos et vidéos
Veuillez noter que des photos seront prises pendant la conférence, et que 
l’événement sera diffusé en direct et enregistré pour être visionné sur le 
Web. En participant à la conférence, vous consentez à être photographié et 
autorisez le CRDI, le Centre d’excellence sur les systèmes ESEC, Open Data 
Watch et le FNUAP à utiliser les images et les séquences vidéo pour leur 
communication institutionnelle.

Échange d’idées en ligne
Nous espérons vivement que cette conférence sera une occasion de 
partage d’expériences et d’opinions différentes. Nous vous encourageons 
particulièrement à poursuivre vos discussions en ligne pendant et après la 
conférence, en nous rejoignant sur Twitter avec les mots-clics #CRVSGender, 
#GenreESEC, #CRVS2030 or #ESEC2030. 

https://opendatawatch.com/
https://opendatawatch.com/
https://www.unfpa.org/fr
https://systemesesec.ca/
https://www.idrc.ca/fr
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Plan d’étage 

Hopper A + B Hopper C

Inscription
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Salon
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Coup d’oeil sur le programme 
Mardi 25 février 2020

8 h 15 à 9 h Café et inscription

9 h à 9 h 45 Mot de bienvenue et discours liminaire

10 h à 12 h 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?

12 h à 13 h Pause-repas

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

14 h 30 à 15 h 15 Pause-café et session d’affiches avec les boursiers 
de l’UNFPA

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

16 h 45 à 17 h 15 Pause-café

17 h 15 à 18 h La voie à suivre : Prendre des engagements et 
inspirer des actions

18 h à 19 h 30 Réception

Mercredi 26 février 2020

8 h 30 à 9 h Café et petit-déjeuner léger pour tous les autres 
participants inscrits

9 h à 9 h 30 Séance d’ouverture

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. 

• Atelier 2 : Veiller à ce que les données d’ESEC 
soient désagrégées, ouvertes, accessibles et 
utilisées. Séance dirigée par l’UNFPA. 

• 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.

11 h 30 à 11 h 45 Pause-café

11 h 45 à 13 h Présentation des résultats des ateliers et 
discussion connexe

13 h à 14 h Pause-repas et session d’affiches des boursiers de 
l’UIESP CRVS

14 h à 15 h Les aspects sexospécifiques des systèmes de santé 
et ESEC

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

16 h à 16 h 30 Pause-café

16 h 30 à 17 h 30 Conclusion : Assurer l’avancement du programme 
de promotion de l’égalité des sexes au moyen des 
systèmes d’ESEC
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Programme detaille
La rencontre se tiendra au siège du CRDI, à Ottawa (Canada). La 
salle de conférence Hopper A/B se trouve au 8e étage de l’immeuble 
situé au 150, rue Kent. L’événement sera dirigé par un panel de haut 
niveau afin de promouvoir un engagement mondial en faveur de 
l’intégration des questions de genre dans les systèmes ESEC. Par la 
suite, des comités techniques seront formés, qui se rencontreront pour 
discuter de l’état de la situation, évaluer les possibilités et les défis et 
sélectionner les domaines prioritaires où des mesures peuvent être 
prises afin de renforcer les systèmes ESEC pour qu’ils saisissent mieux 
les événements vitaux des femmes et des filles.

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.

Mardi 25 février 2020

8 h 15 à 9 h Café et inscription 

9 h à 9 h 45 Remarques de bienvenue et discours liminaire 
des représentants du CRDI, du FNUAP et 
d’Affaires mondiales Canada 

• Dominique Charron, Vice-présidente, 
Programmes et partenariats, CRDI

• Dereje Wordofa, directeur exécutif adjoint, 
Fonds des Nations Unies pour la population)

• Joshua Tabah, Directeur général de la santé 
et de la nutrition, Affaires mondiales Canada

10 h à 12 h 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 de 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 

https://collaboratevideo.net/CRVS-ESEC
https://collaboratevideo.net/CRVS-ESEC
https://systemesesec.ca/
https://systemesesec.ca/joignez-vous-nous-en-personne-ou-en-ligne-pour-la-conference-connecter-lenregistrement-des
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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 Petrozziello, spécialiste des questions 
de genre et de migration, chercheuse et 
doctorante

 
Modératrice : Rachel Snow, chef du Service 
de la population et du développement, Division 
technique, FNUAP 

14 h 30 à 15 h 15 Pause-café 
Session d’affiches avec les boursiers de 
l’UNFPA

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

• Dorina Andreev, chef, Communication pour 
le développement, UNICEF 

• Claire Brolan, Centre for Policy Future, 
Université du Queensland 

• Nafissatou Diop, Chef du Service de l’égalité 
des sexes, 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 Pause-café 

17 h 15 à 18 h La voie à suivre : Prendre des engagements et 
inspirer des actions 

18 h à 19 h 30 Réception avec allocution de Mme Kamal 
Khera, secrétaire parlementaire de la ministre du 
Développement international 
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Mercredi 26 février 2020

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. 

• Atelier 2 : Veiller à ce que les données d’ESEC 
soient désagrégées, ouvertes, accessibles et 
utilisées. Séance dirigée par l’UNFPA. 

• 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.

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 des boursiers de l’UIESP CRVS

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

• Maletela Tuoane-Nkhasi, spécialiste 
principale en santé, responsable des systèmes 
ESEC, Mécanisme de financement mondial

• Kamal Arqoub, directeur, Statistiques de mortalité, 
ministère de la Santé de Jordanie (à confirmer)

• Carlos Ramirez, FNUAP Colombie 
 
Modérateur : Benoit Kalasa, directeur de la 
division technique, FNUAP 

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

• William Muhawa, Secrétariat du 
Programme pour l’amélioration accélérée de 
l’enregistrement des faits d’état civil et de 
l’établissement des statistiques de l’état civil 
en Afrique (APAI-CRVS), CENUA 

• 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 Pause-café

16 h 30 à 17 h 30 Conclusion : Assurer l’avancement du programme 
de promotion de l’égalité des sexes au moyen des 
systèmes d’ESEC 
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À propos des organisateurs 
de la conférence
Hébergé au Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI), le Centre d’excellence sur les systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil est un centre 
international de ressources qui appuie activement les efforts 
visant à élaborer des systèmes efficaces, durables, intégrés et 
utiles à tous pour l’enregistrement et les statistiques de l’état 
civil, particulièrement les femmes et les filles. Son rôle est de 
faciliter l’accès à l’aide technique, aux normes et aux outils en 
place à l’échelle mondiale, aux données probantes et aux bonnes 
pratiques. Financé par Affaires mondiales Canada et le CRDI, 
le Centre d’excellence contribue directement aux travaux du 
Mécanisme de financement mondial. 

Open Data Watch est une organisation internationale à but 
non lucratif d’experts en données, qui s’efforcent d’apporter 
des changements au sein des organismes qui produisent et 
gèrent des données statistiques officielles. Nous soutenons les 
efforts des bureaux nationaux de statistique, en particulier ceux 
à revenu faible ou moyen, pour améliorer leurs systèmes de 
données et exploiter les progrès de la révolution des données. 

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
recueille les données démographiques les plus exactes possible 
et en facilite la collecte pour permettre aux pays de prendre 
des décisions informées sur les questions cruciales relatives 
au développement. Il est dès lors idéalement placé pour 
collaborer avec les pays sur l’optimisation de leurs systèmes 
d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC). Le 
FNUAP s’efforce d’offrir un monde où chaque grossesse est 
désirée, où chaque accouchement est sans danger et où le 
potentiel de chaque jeune est accompli.

CENTRE OF EXCELLENCE
for CRVS Systems

LE CENTRE D’EXCELLENCE
sur les systèmes ESEC

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international
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