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Les délégations participant à la Réunion du Comité Technique d’Expert (TCE) de la ComStat-OCI
sur les Questions liées au Genre, ont reconnus que le contenu, la portée et le profil des statistiques
ventilées par sexe, y compris les statistiques sur la violence contre les femmes, varient d'un pays à
l'autre à cause des raisons économiques, culturelles et les différences traditionnelles ainsi que les
différences dans les objectifs de la politique. Compte tenu de ce qui précède, le TCE a approuvé les
recommandations suivantes:

1.

La performance des Pays Membres de l'OCI dans les processus statistiques concernant les
données liées au genre peut toujours être améliorée pour atteindre le niveau souhaité. À cet
égard, le SESRIC et la BID, en collaboration avec la CESAO, devraient intensifier les
efforts de renforcement des capacités dans ce domaine.

2.

Le Bureau National des Statistiques (NBS) des Emirats Arabes Unis (EAU), en consultation
avec les membres intéressés du TCE, devrait préparer un projet de rapport, mettant en
évidence son point de vue sur les concepts et les définitions des indicateurs sur la “Violence
Contre les Femmes” faits par la communauté statistique internationale. Pour avoir une vue
plus large, le projet de rapport peut également être étendu pour couvrir les perspectives
communes d'autres pays du CCG.

3.

Comme étant le Secrétariat de la ComStat-OCI, SESRIC devrait circuler le projet de rapport
de NBS aux Offices Nationaux de Statistique (ONS) des Pays Membres de l'OCI pour
recueillir leurs commentaires avant la Troisième Session de la ComStat-OCI.

4.

Le rapport final devrait être présenté à la Troisième Session de la ComStat-OCI pour inviter
les participants des ONS et les organisations internationales à prendre note des
préoccupations des Pays Membres de l'OCI respectifs.

5.

En considérant les efforts précédents de la CESAO, déployés pour la Liste des Indicateurs
Arabes sur le Genre et les modalités de la violence contre les femmes (VAW), un court
questionnaire doit être préparé et envoyé aux OSN des Pays Membres de l'OCI par le
Secrétariat de la ComStat-OCI, pour évaluer la pertinence de l'ensemble minimal des
indicateurs ventilés par sexe des Nations Unies. Le résultat de l'enquête devrait être partagé
avec les membres de la ComStat-OCI.

6.

Les Pays Membres de l'OCI devraient participer et jouer un rôle actif dans toutes les
réunions de groupes d'experts en relation, de l'ONU et exprimer leurs points de vue et leurs
préoccupations sur des questions spécifiques directement lors de ces réunions.

7.

SESRIC et la BID sont encouragés à participer au Groupe d'Experts Inter institutions sur les
Statistiques Ventilées par Sexe (IAEG-GS).

