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1. Introduction

Le but de la presente note de synthese est d'examiner les progres accomplis depuis

l'adoption de la Plate-forme d'action de Beijing, en 1995, dans la production et 1'utilisation de

donnees sexuees, en vue de resoudre des questions clefs liees a l'elaboration de politiques propres

a reduire la pauvrete. Elle propose des mesures que les gouvernements afiicains doivent prendre

pour remplir les objectifs strategiques et du Programme d'action de Beijing.

2. Problemes clefs lies a 1'utilisation de donnees sexuees dans Pelaboration de

politiques propres a reduire la pauvrete

En matiere d'elaboration des politiques, le grand probleme de la plupart des pays africains

tient a ce que les statistiques nationales ne tiennent pas compte du genre dans un grand nombre de

domaines. Tout d'abord, de facon generate, l'economie envisage les menages, dans lesquels les

femmes font 1'essentiel du travail, comme des consommateurs et non comme des producteurs

utilisant leur propre main-d'ceuvre et leur propre capital.

Deuxiemement, a de rares exceptions pres, la theorie economique ne debat pas du temps

que prennent les differents processus de production des menages dont les intrants et les produits

ne sont pas remuneres. Or, le temps est une ressource critique pour la productivite nationale. Les

gens peuvent manquer d'argent mais aussi de temps. Les femmes, en particulier dans les zones

rurales, sont soumises a de fortes contraintes de temps car elles doivent equilibrer les diverses

exigences de leurs roles social, de production, de reproduction et de gestion communautaire.

Cela entraine souvent une diminution de la productivite et une augmentation des couts de

production, qui se manifestent au sein des menages comme dans les economies de marche. Le

manque de temps est considere comme une cause serieuse de pauvrete et de vulnerabilite.

L'importance de la charge de travail supportee par les femmes dans le cadre de l'economie des

menages risque de les empecher de saisir des opportunites de s'engager dans des activites

commerciales.

Troisiemement, le sexisme des politiques macroeconomiques, qui accordent la plus haute

valeur aux pans monetaires de l'economie domines par les hommes, au detriment de l'economie

des menages. dominee par les femmes, peut etre attribue, d'une part, a Tinsufflsance des donnees

et, d'autre part, aux resistances des mentalites. Ainsi, faute de statistiques sexuees concernant les

heures de travail et resultant d'enquetes sur les budgets-temps, les recensements de la population

continuent de dormer une image fausse du travail, conformement a une hierarchie qui place le

travail remunere devant la production et les services assures par les menages. Le caractere

invisible de la contribution reelle des femmes dans les economies afhcaines les empeche de

negocier une part plus juste des ressources nationales.

Quatriemement, le manque de donnees sexuees continue d'empecher les gouvernements

africains de se faire une idee exacte de 1'utilisation des ressources humaines dans leurs propres

pays. Par exemple, de nombreuses politiques economiques transferent aux menages la

responsabilite de la prestation de certains services jusqu'alors fournis par l'Etat (c'est le cas

notamment de la privatisation de services sociaux tels que la sante, dans le contexte de la

propagation fulgurante du VIH/sida qui impose de dormer des soins aux malades et aux
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orphelins). Jusqu'a present, ces aspects sont passes sous silence, faute d'utiliser des donnees

sexuees dans des cadres macroeconomiques tels que les comptes nationaux satellites de la

production des menages, qui sont jusqu'a present utilises de maniere inadequate.

En consequence, les debats et decisions politiques concernant le developpement

economique et social dans chaque pays ne reposent pas sur des informations fiables.

Ainsi, depuis l'adoption du Programme d'action de Beijing, les organismes afiicains de

statistique n'ont pas ameliore la base de leur estimation du Revenu national brut (RNB) et des

produits national et interieur bruts (PNB et PIB). De meme, les gouvemements n'ont pas

reconnu officiellement la contribution de la production et des services assures par les menages en

matiere de reduction de la pauvrete et ne l'ont pas integree dans les processus nationaux de

budgetisation et d'elaboration des politiques. Us n'ont pas encore adopte de chiffres qui refletent

plus precisement le systeme economique complet, avec des donnees sur les enquetes des

menages, qui amelioreraient beaucoup la modelisation et les previsions des economies africaines.

Ainsi, une strategic de croissance en faveur des pauvres qui vise a reduire les inegalites

entre les sexes en matiere de pauvrete devrait chercher a faire evoluer les mentalites de toutes les

parties prenantes en ce qui concerne la definition du «travail» et des «activites economiques».

Aujourd'hui, les inegalites entre les sexes, en termes de pauvrete, demeurent importantes.

Les femmes d'Afrique subsaharienne represented pres de 70% des 300 millions de personnes

qui, d'apres les estimations, vivent avec moins de un dollar par jour (Secretariat du

Commonwealth, 2003). En matiere de lutte contre la pauvrete, les inegalites entre les sexes

s'entendent comme les differences entre le niveau de pauvrete des hommes et celui des femmes.

La aussi, des donnees sexuees doivent etre elaborees pour distinguer avec davantage de precision

les circonstances des hommes de celles des femmes, en termes d'analyse de la pauvrete. Les

inegalites entre les sexes sont une question majeure pour les sociologues comme pour les

economistes.

3. Quelles solutions pour la production et ('utilisation de donnees sexuees aux fins de

('elaboration des poiitiques?

Pour produire des donnees sexuees et les appliquer effectivement aux strategies de

reduction de la pauvrete, il faut prendre plusieurs mesures connexes:

• Reconnaitre officiellement que l'economie des menages est une partie integrante de

Teconomie nationale totale et qu'elle doit etre mesuree et integree dans le Systeme de

comptabilite nationale;

• Reformer les systemes nationaux de statistique pour introduire des enquetes sur les

budget-temps et des enquetes sur les menages de facon a generer des donnees sexuees

de premiere importance;

• Elaborer des outils et des methodologies pour produire et utiliser des donnees sexuees

provenant d'enquete sur les budgets-temps et d'autres enquetes sur les menages;





E/ECA/ACGD/RC.VII/04/20

Page 3

• Renforcer les capacites des experts nationaux de maitriser et d'utiliser les outils et

methodologies elabores;

• Sur la base de donnees sexuees, etablir des comptes nationaux satellites de la

production des menages et calculer le produit interieur brut;

• Encourager la collaboration entre les mecanismes nationaux responsables de la

production des statistiques;

• En se fondant sur les comptes nationaux satellites de la production des menages et sur

Je produit interieur brut, elaborer des strategies permettant d'integrer le souci d'equite

entre les sexes et la production des menages dans les politiques nationales;

• En se fondant sur les memes donnees, etablir des budgets de l'Etat soucieux d'equite

entre les sexes;

• Dans un meme temps, en se basant sur les donnees sexuees issues des enquetes sur les

budgets-temps et d'autres donnees sur les menages, construire des modeles

macroeconomiques soucieux d'equite entre les sexes pour Peconomie totale -menage

et marche- et des modeles de micro simulation soucieux d'equite entre les sexes sur la

production des menages.

4. Le guide d'integration du genre dans les politiques, budgets et comptes nationaux

Pour pouvoir exploiter les perspectives offertes par la production et l'application effective

des donnees sexuees dans le domaine de la reduction de la pauvrete, dans un premier temps, la

CEA a elabore pour l'Arrique, Un guide relatifd {'integration du genre et de la production des

menages dans les politiques, budgets et comptes nationaux (CEA, 2004). Ce guide est un recueil

de bonnes pratiques, dont certaines sont nouvelles, et qui propose des moyens de les adapter a des

situations specifiquement africaines de facon a lutter contre les dimensions sexospeciiiques de la

pauvrete.

La production de ce guide a ete motivee essentiellement par le fait que l'economie

classique ne rend pas compte de toute 1'activite economique. De meme que la plupart des

statistiques economiques, elle exclut un volume tres important de travail non remunere et la

production si precieuse de service par les menages.

Elements de production des menages :

• Le travaii reproductif non remunere que represented les soins aux enfants, aux

personnes agees ou aux personnes handicapees, la cuisine, la preparation des repas, le

menage, la lessive et les activites benevoles; toutes ces activites sont considerees a

tort comme non economiques parce qu'elles ne sont pas vendues; pourtant, ce sont

elles qui garantissent le capital humain et social qui est un intrant de reconomie de

marche;

• Le travail de subsistance, en particulier dans le domaine de l'agriculture, ou un

menage produit des biens essentiellement pour sa propre consommation;
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• Le travail du secteur informel, ou les membres d'un menage produisent pour le

marche, alors que leur «affaire » est comptabilisee comme une des activites du

menage.

Objectifs du guide

Le Guide propose des methodes, materiaux et outils en vue d'ameliorer les competences

des statisticiens, des specialistes de la comptabilite nationale et des analystes dans le domaine de

la collecte, de l'analyse et de l'utilisation de donnees sexuees pour integrer le travail non

marchand des hommes et des femmes, ainsi que la production des menages (que la comptabilite

nationale ignore encore) dans l'elaboration, Fapplication et devaluation de politiques propres a

favoriser la croissance et a reduire la pauvrete.

Plus particulierement, le nouveau guide vise a montrer aux pays africains comment

estimer la contribution des menages en matiere de production economique, et comment integrer

cette information dans la formulation des politiques, par le biais des comptes nationaux et du

budget de l'Etat. A l'instar du systeme de comptabilite nationale, qui est une norme

internationale pour tous les pays, le guide propose un cadre de mesure pour un systeme africain

de comptabilite nationale de la production des menages.

Processus d 'elaboration du guide

Apres qu'un Groupe d'experts a valide, au cours d'une reunion tenue en mai 2002, le

cadre conceptuel et analytique du sous-programme a moyen terme (2001-2005) de la CEA

concernant Pintegration de requite entre les sexes dans les comptes de la nation et le budget de

i'Etat, la Commission a etabli un plan detaille refletant la structure et la teneur du guide propose.

En mai 2003, le Groupe d'experts a approuve le plan sur lequel le guide a ete bati et, en decembre

2003, le meme groupe a examine et valide le projet de guide, en vue de sa mise au point

redactionnelle. de sa traduction en francais et de sa publication. Le Groupe consultatif d'experts,

qui conseille la CEA sur son programme quinquennal, est compose d'economistes hors classe, de

statisticiens, de sociologues et d'experts des questions de genre. Des partenaires de la CEA dans

le monde entier en sont membres, de meme que des experts venant des ministeres des finances de

pays africains.

Utilisateurs du Guide

Le Guide peut etre utile a des utilisateurs tres differents et il est destine aux producteurs

comme aux utilisateurs de statistiques micro et macroeconomiques :

• Bureaux nationaux de statistiques qui recueillent les statistiques microeconomiques et

macroeconomiques;

• Analystes poiitiques qui verront, dans les notions de comptes nationaux du temps et

de comptes satellites nationaux de la production des menages presentees dans le

guide, un bon complement des comptes monetaires couvrant les transactions non-
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commerciales pour la formulatiori des politiques et Fanalyse de leur impact sur les

femmes, la croissance et la lutte contre la pauvrete;

• Les comptables qui etablissent la comptabilite nationale;

• Ces groupes cibles adapteraient les modules pour la formation des equipes nationales.

Pourquoi un Guide specifiquement consacre a I 'Afrique?

II faut absolument traiter d'urgence les problemes de developpement de 1'Afrique, tels

que la pauvrete generalised, notamment parmi les femmes, en collectant et en analysant des

donnees sur 1'economie des menages non remuneree de facon a ce que l'elaboration des

politiques la reflete. Plus encore que les autres continents, rAfrique a besoin d'un guide a cet

egard car elle est relativement pauvre en donnees d'enquetes sur les budgets-temps et sur les

menages, necessaires pour integrer le genre dans la reduction de la pauvrete. Un guide

specifiquement africain est done requis pour les raisons suivantes :

• Un inventaire mene par la CEA en 2001/2002 dans un certain nombre de pays

africains a montre que les rapports nationaux ne contiennent guere d'analyses sexuees;

• Les pays africains dans lesquels des missions ont ete effectuees a l'occasion de cet

inventaire ont declare souhaiter mener des enquetes sur les budgets-temps, sur la base

d'un guide standard destine a tous les pays africains et qui aborderait les problemes

specifiques de la region. Ils ont egalement exprime un besoin urgent de renforcement

des capacites dans le domaine des etudes sur les budgets-temps, ainsi que de l'analyse

et de Integration des donnees sexuees dans l'elaboration des politiques;

• Le fait que les pays africains soient en train d'elaborer des cadres prevoyant

1'utilisation des budgets-temps dans l'analyse macroeconomique cree une occasion de

normaliser les donnees des pays africains et d'harmoniser des approches et reperes

actuellement tres heterogenes. Cela est particulierement important dans le cadre des

efforts d'integration regionale actuelle ainsi que des nouvelles politiques et strategies

de lutte contre la pauvrete, des Objectifs du Millenaire pour le developpement et du

Nouveau Partenariat pour le developpement de I1Afrique (NEPAD).

Structure du guide

Le present guide contient trois parties et sept modules. Differents utilisateurs

souhaiteront peut-etre accorder davantage d'attention a tel ou tel module.

PARTIE I : PRODUCTION DES MENAGES

Module 1: Notions de production des menages

Dans le module 1, le cadre conceptuel des menages et de la production des menages est

fourni par le systeme de comptabilite nationale 1993, sur lequel le reste du guide repose. Le

module decrit done les notions, definitions, et regies de comptabilite du systeme de comptabilite

nationale de 1993 a appliquer dans le module 3. Outre qu'il defmit les concepts de production
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des menages, il etablit des liens entre la production des menages et les questions d'equite entre

les sexes.

DEUXIEME PARTIE: STATISTIQUES NATIONALES DU TRAVAIL, DE LA

PRODUCTION ET DES MENAGES

De maniere generate les statistiques economiques nationales officielles du travail et de la

production excluent, a f'heure actuelle, le travail non marchand effectue dans l'economie des

menages et la valeur de la production economique qui en resulte. Par consequent, la deuxieme

partie montre comment de nouvelles statistiques officielles, reunies a partir des enquetes sur les

budgets-temps, des comptes nationaux de la production des menages et des enquetes continues

sur les menages, peuvent etre produites pour combler les insuffisances criantes des systemes

statistiques actuels de I'Afrique.

Module 2: Enquetes sur les budgets-temps

Le module 2 demontre d'abord que les enquetes sur les budgets-temps sont l'outil le plus

important de production de donnees sexuees. Ces enquetes permettent de savoir comment les

femmes, les hommes et les enfants repartissent le temps entre leurs differentes taches et quel

temps il leur reste pour le repos et les loisirs. Le module demontre egalement que les enquetes

sur les budgets-temps. permettent valablement de mettre en evidence des activites de la

production des menages qui etaient cachees jusque-la. II montre egalement que les statistiques

des budgets-temps sont des mesures de l'utilisation du capital humain (ressources humaines) et

que le travail est l'utilisation du capital humain dans le but de generer des productions de valeur,

que ces productions soient vendues ou non et que le travail soit remunere ou non. Par

consequent, les statistiques economiques du travail devraient couvrir aussi le travail marchand

que le travail non marchand. Le module expose de facon precise les avantages des donnees sur

les budgets-temps, qu'il faudrait collecter. pour bien faire, a des intervalles de cinq ans, afln de

promouvoir une meilleure comprehension de reconomie et de la societe, de sorte que les

decideurs comptabilisent et affectent des ressources a la production des menages.

Le module presente ensuite un guide specifiquement afiicain des methodologies et

demarches concernant la collecte de donnees sur les budgets-temps, que ce soit dans des enquetes

independantes ou dans le cadre d'autres enquetes.

II montre en outre comment des donnees sexuees peuvent egalement etre obtenues, dans

chaque pays africain, a partir des enquetes continues sur les menages, qui pourraient etre menees

tous les six mois et non tous les mois comme dans les pays developpes, a partir d'echantillons de

5 000 menages au maximum par pays. Le modele montre comment, par cette nouvelle demarche,

les donnees tirees des enquetes continues sur les menages pourraient servir a mettre a jour les

estimations fournies par les enquetes menees a l'echelle nationale, pour comprendre la dynamique

a court terme entre l'economie des menages et 1'economie de marche dans le cadre des

fluctuations du cycle conjoncturel. II apparait clairement que les enquetes continues sur les





E/ECA/ACGD/RCVII/04/20

Page 7

menages sont un point de depart important pour la mise en place de systemes statistiques

nationaux modernes, dynamiques et de pointe, partout en Afrique.

Le module indique egalement comment les enquetes continues sur les menages peuvent

servir a produire les comptes nationaux sur le temps, qui constituent une serie d'estimations de

l'ensemble de nos avoirs et depenses de temps, a l'instar des estimations de donnees et depenses

nationales, qui represented nos transactions marchandes en unites monetaires.

Module 3: Comptes nationaux sur le temps et comptes satellites nationaux de la production des

menages

Le module expose des methodes devaluation du travail non marchand et d'estimation de

la contribution de ce travail au produit brut des menages; il foumit egalement des indications

pour la preparation des comptes nationaux sur le temps et des comptes satellites nationaux de la

production des menages. Ces deux categories de comptes sont des outils ou des points de depart

d'integration des donnees sexuees obtenues a partir des enquetes sur les budgets-temps et des

enquetes continues sur les menages dans la prise de decision axee sur les strategies de reduction

de la pauvrete par le biais des comptes nationaux, qui sont un ensemble de comptes recapitulatifs

de la valeur et de la repartition de l'ensemble des recettes et produits d'une economie. Les

comptes nationaux mesurent le revenu national brut, le produit interieur brut (PIB) et le produit

national brut (PNB), ainsi que les contributions de chaque secteur. Cependant, le Systeme de

comptabilite nationale 1993, qui est le systeme normalise en vigueur dans pratiquement tous les

pays, ne couvre pas le produit brut des menages, qui est la valeur ajoutee totale de la production

des biens et services des menages destines a leur propre consommation (ou a d'autres menages,

sans aucune remuneration).

Comme les femmes sont a l'origine de la majeure partie du produit brut des menages, qui

n'est pas mesure dans le cadre du Systeme de comptabilite nationale, le module formule des

recommandations sur les normes a utiliser pour mesurer ces services, afin de promouvoir

l'integration de la parite des sexes dans les politiques et les comptes nationaux et contribuer a

accroitre la valeur anaiytique et la disponibilite de ces informations, pour les besoins des

decideurs.

Le module explique que les comptes nationaux sur le temps sont le point de depart de la

preparation des comptes satellites nationaux de la production des menages et visent trois

objectifs:

• Donner une comprehension plus complete des menages que n'en fournissent les

comptes, qui se concentrent uniquement sur I'utilisation de l'argent;

• Donner une meilleure comprehension de l'ensemble de l'economie, qui regroupe la

production marchande et la production non marchande;

• Donner de meilleurs fondements aux decisions de politique economique et sociale que

les mesures incompletes qui se concentrent uniquement sur le travail remunere au sein

de l'economie marchande et ne tiennent pas compte de la division sexuelle du travail

au sein du menage.
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Le module definit egalement les comptes satellites nationaux de la production des

menages comme une serie de comptes tires des comptes nationaux sur le temps, une version

elargie du secteur des menages figurant dans le Systeme de comptabilite nationale 1993, et qui

suit la structure generale de ce systeme mais comporte d'autres transactions que ce systeme ne

comptabilise pas alors qu'eiles sont liees aux activites economiques du menage, mais dont il

reconnait qu'elles font partie de l'activite economique.

Le module presente l'objectif des comptes satellites nationaux de la production des

menages comme etant de donner une vue d'ensemble des activites de production executees par les

menages et de donner une estimation de la valeur de la production des menages. II apparait que

le principal objectif des comptes satellites nationaux de la production des menages est de foumir

des estimations distinctes du produit brut des menages, qui peuvent servir ensuite a determiner

1'evolution et l'interaction des deux economies : l'economie de marche monetaire et l'economie

des menages non monetaire.

Module 4: Enquetes continues sur les menages en Afrique

Le module 4 presente un programme d'action qui doit permettre a la CEA de contribuer a

instituer des enquetes continues sur les menages dans tous les pays africains. Ce programme sera

le point de depart de la mise en place de systemes statistiques nationaux modernes, dynamiques

et de pointe, en Afrique. II est propose qu'en 2005, un groupe de 6 a 10 pays commence un

programme harmonise d'enquetes semestrielles continues sur les budgets-temps et autres donnees

concemant les menages. Ces enquetes fourniraient, en 2006, la base du calcul des premieres

estimations en Afrique des comptes satellites nationaux de la production des menages et du

produit brut des menages, dans les pays participant a ce programme en 2005.

Tous les pays etabliraient de la meme facon les comptes satellites nationaux de la

production des menages. A la mi- 2006, les pays faisant l'objet de l'enquete continue sur les

menages pourraient etablir des budgets manifestant le souci de la parite pour 2007, compte tenu

des donnees initiales des enquetes sur les budgets-temps, des comptes satellites nationaux de la

production des menages et du produit brut des menages.

Dans le meme temps, en 2006, les donnees sur les budgets-temps et les menages ventilees

par sexe des enquetes continues sur les menages pourraient servir a elaborer des modeles

macroeconomiques, tenant compte des specificites de chaque sexe et concernant l'ensemble de

l'economie - les menages et le marche - et des modeles de micro-simulation fondes sur le sexe

de la production des menages.

Dans le module, il est souligne que le nouveau systeme statistique moderne fonde sur

l'enquete sur les menages devrait se generaliser en Afrique dans la mesure ou les pays

reamenagent leurs budgets pour foumir les ressources necessaires a leurs services statistiques

nationaux. Dans le cadre de ce programme, les pays africains devraient mettre en place trois

nouveaux systemes statistiques: un systeme africain de comptabilite du budget-temps, un systeme

africain de comptabilite des menages et un systeme africain de comptabilite nationale.
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L'elaboration d'un systeme national de la comptabilite du budget-temps permettrait d'ameliorer,

dans une large mesure, une modelisation de nos systemes economiques et sociaux qui tienne

compte des specificites de chaque sexe.

Module 5: Politique nationale et production des menages

Le module 5 explique Fimportance de ['utilisation des donnees sexuees sur la production

des menages pour la politique macroeconomique, et notamment pour l'elaboration des politiques.

II donne une idee de la facon dont une conception plus large de la production et du travail

permettrait d'orienter la politique et de promouvoir une plus grande egalite entre les sexes. Ainsi,

le module montre comment les statistiques sur les menages des comptes nationaux peuvent servir

a definir les grandes orientations, les mesures a prendre et les moyens de promouvoir l'egalite des

chances en les integrant dans le processus de developpement.

Le module presente six strategies pour integrer la production des menages dans la

politique nationale : i) reforme du systeme statistique national; ii) renforcement de Tautonomie

et accroissement des revenus des femmes ; iii) amelioration du bien-etre et de la qualite de vie

des femmes ; iv) marche du travail et politiques en matiere d'emploi; v) lutte contre la

discrimination fondee sur le sexe dans les politiques macroeconomiques et vi) suivi des

incidences des politiques et des programmes concernant les menages. Pour ce faire, il faut tout

d'abord creer des systemes statistiques nationaux efficaces et modemes en Afrique. Les donnees

nouvelles, ameliorees et fiables elaborees a la suite de la modernisation des statistiques en

Afrique, permettraient, ainsi, de definir des politiques qui feraient ressortir 1'ensemble des

activites remunerees et non remunerees et des revenus monetaires et non monetaires.

TROISIEME PARTIE : POLITIQUE ECONOMIQUE, REDUCTION DE LA

PAUVRETE ET BUDGETS GOUVERNEMENTAUX

Dans le module 6, cette partie explique, de facon plus detaillee les consequences des

politiques macroeconomiques sur la production des menages. Le dernier module explique

comment transformer le budget de 1'Etat en un important instrument de politique

macroeconomique pour faire ressortir le role que les hommes et les femmes jouent dans

1'ensemble de reconomic pour reduire la pauvrete et ameliorer le bien-etre de la population.

Module 6 : Instruments macroeconomiques pour revaluation des consequences des politiques

nationales en ce qui concerne les hommes et lesfemmes et la reduction de la pauvrete

Le module 6 montre comment l'elargissement du cadre macroeconomique en utilisant les

comptes satellites nationaux de la production des menages permet d'evaluer les consequences des

politiques nationales sur les efforts de reduction de la pauvrete et le bien-etre des populations. II

montre, egalement, pourquoi les gouvernements africains devraient elaborer et utiliser des

modeles macroeconomiques tenant compte des specificites de chaque sexe. II expliquait qu'au

cours des 30 dernieres annees, les pays en developpement, en particulier en Afrique

subsaharienne. avaient subi des chocs macroeconomiques majeurs lies notamment aux

fluctuations des cours mondiaux des matieres premieres et des exportations agricoles ou a des
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reformes economiques (programmes d'ajustement structurels, austerite budgetaire et

liberalisation des echanges commerciaux). Ces chocs ont eu des repercussions significatives sur

les economies de ces pays, en particulier au plan de la pauvrete ou de l'aggravation des ecarts en

matiere de revenu, de sante, d'education, de nutrition, etc.

Ces problemes de developpement lies aux questions hommes-femmes ont suscite des

debats, mais l'absence d'instruments d'analyse macroeconomique appropries dans ce domaine,

specialement en Afrique, s'est fait sentir sur la qualite des analyses quantitatives. II est toutefois

de plus en plus necessaire que les gouvemements africains evaluent rincidence de leurs

politiques economiques sur le bien-etre et la macroeconomie dans un souci de transparence et

d'obiigation redditionnelle. La CEA a done mis au point un modele macroeconomique

sexospecifique pour evaluer de telles incidences.

Le module part du principe qu'un modele sexospecifique vise a demontrer aux decideurs,

avec une precision numerique, dans quelle mesure les inegalites entre les sexes dans la

comptabilite nationale et les politiques fiscales peuvent avoir des incidences differentes pour ies

hommes et les femmes en ce qui concerne, par exemple, l'emploi, les revenus, les loisirs, la

sante, l'education, etc. II devrait egalement mieux faire comprendre comment les differences de

comportement economique selon le sexe se repercutent sur les divers resultats

macroeconomiques (par exemple, la croissance et la reduction de la pauvrete).

Module 7: Integration de la production des menages dans les budgets publics

Ce dernier module presente un autre instrument important: la budgetisation sexuee, mise

au point par la CEA comme l'une des strategies de reduction de la pauvrete, qui permet de mieux

tenir compte des contributions des hommes et des femmes a l'economie nationale, ce qui en fait

un outil precieux pour comprendre la teneur sociale des politiques macroeconomiques. Les

budgets sexues sont des instruments et des processus concus pour faciliter une analyse des

questions hommes-femmes dans la formulation des budgets publics et l'affectation des

ressources. Ces budgets ne sont pas des budgets distincts pour chaque sexe. Selon le module, la

budgetisation sexuee vise a etablir un budget public en fonction de ses incidences sur les

hommes et les femmes, et a concretiser les engagements pris dans le cadre de la Convention sur

I'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes, du Programme

d'action de Beijing et d'autres instruments juridiques par une affectation appropriee des

ressources pour leur mise en oeuvre et leur suivi.

Lc module precise que, puisque la contribution des femmes a l'economie totale n'est pas

mesuree, les decideurs ne tiennent pas compte, lorsqu'ils etablissent les budgets publics, de la

contribution determinante qu'apportent Ies hommes et les femmes au bien-etre economique par

le biais de la production des menages et que des donnees economiques incompletes et erronees

risquent d'aboutir a des politiques inadaptees.

Le module presente ensuite deux instruments que la CEA cherche a promouvoir pour

aider les gouvemements africains a etablir et analyser la budgetisation sexuee. II explique que

les budgets publics ont un role particulierement important en ce qui conceme le long temps de
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travail des femmes et la budgetisation sexuee peut avoir un effet significatif sur la lourde charge

que represented les taches domestiques. II peut s'agir de Pamelioration de Pacees a Penergie et

a Peau, des transports intermediaires, des technologies economisatrices de main-d'oeuvre dans

toute la gamme des taches menageres et productives, ce qui peut favoriser un meilleur equilibre

entre hommes et femmes dans le travail domestique et le travail marchand, accroitre la

productivity du travail et done reduire la pauvrete.

5. Recommendations

L'utilisation de donnees sexuees et leur integration dans les politiques de croissance

favorables aux pauvres sont possibles si le climat politique et institutionnel est favorable. Les

recommandations ci-apres ont plus de chances d'etre mises en ceuvre si elles relevent du

ministere des finances, de la planification et du developpement economique, en raison de son

role determinant dans la direction des reformes economiques structurelles axees sur la croissance

a long terme de Peconomic En outre, la plupart des statistiques nationales dependent de ce

ministere.

• Integrer des mesures propres a e'liminer les obstacles et les problemes lies aux questions

de parite dans les strategies nationales de croissance et de reduction de la pauvrete :

En reconnaissant officiellement que Veconomic des menagesfait partie de I'ensemble

de I'economie nationale et doit etre mesuree et integree dans le systeme de

comptabilite nationale;

En reformant le systeme statistique national par I'introduction d'enquetes continues

sur les menages et d'enquetes sur les budgets-temps, afin de generer des donnees

sexuees indispensables ;

- En adoptant les comptes satellites nationaux de la production des menages pour

disposer d'une base de donnees pour la planification strategique et Vanalyse des

politiques de facon a identifier des options de developpement plus equitables et

durables ;

En adaptant I 'evaluation des incidences des politiques sur la reduction de la pauvrete

et le bien-e'tre ;

En adoptant la budgetisation sexuee pour la presentation du budget national par

I 'affectation systematique de ressources pour I 'autonomie desfemmes et I 'examen des

politiques selon une perspective sexospecifique ; et

En envisageant, par exemple. d'affecter 2% du budget national pour trailer

specifiquement des obstacles lies an sexe qui entravent la reduction de la pauvrete.
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