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INTRODUCTION

A I'issue de la conference de Dakar (Senegal) en novembre 1994, la plate-forme d'action pour
I'Afrique, a aborde Ie domaine des Donnees Desagregees par Sexe (DDS), en terme «d'Elaboration et
d'Utilisation generalisee» de ces donnees, et a insiste sur la necessite de disposer d'informations et de
donnees pour I'application et Ie suivi corrects de la plate-forme d'action. Outil strategique de
I'investigation et de I'action, les DDS sont des elements obliges de depart pour les operations de
developpement dans tous les domaines critiques des Plates-formes de Dakar et de Beijing: la securite
alimentaire, la lutte contre la pauvrete, Ie pouvoir economique des femmes, la formation et I'education,
la culture, la socialisation, la sante, I'environnement, la participation des femmes II la politique, la
communication, I'information et la recherchene peuvent faire l'economie de DDS pour leurs orientations
et leurs strategies. Car avant toute chose, il est necessaire de prendre la mesure du probh!me et de
donner la mesure des ambitions.

LES ENGAGEMENTS PRIS DANS LES PLATES-FORMES ont d'abord converge vers un accord de
toutes les parties, d'utiliser les ressources et competences pour integre au mieux tous les determinants
sociaux et comptables sur les analyses genre, pour la valorisation du travail non monetaire. Ces
engagements ont egalement porte sur la collecte et la diffusion de I'information sexo-specifiques, par iige
et par zone. Les reseaux d'echanges interstructures ou intra-structures, de meme secteur ou de plusieurs
secteurs, devaient privilegier l'approche multidiciplinaire et seraient encourages en ce sens.

ETAT DES STATISTIQUES SUR LA SITUATION DES FEMMES

La situation de I'information ventilee par sexe se resume souvent aux donnees socio
demographiques. Les metadonnees diponibles au niveau national, enregistrent peu d'exception II cette
regie. Cependant, sur la base d'echantillonnages et d'etudes sectorielles, des informations ont permis de
biitir les arguments en faveur de I'extension des analyses attentives au genre dans tous les domaines, et
en particulier dans la conception des determinants economiques et comptables. L'approche genre, va
plus loin que la seule information sur les effectifs demographiques. Pour etre dans une situation
favorable d'analyse du genre, la demarche doit etre completee par une analyse des relations des uns
envers les autres, ou de la societe et des institutions, sur les femmes et les hommes. En procedant ainsi,
les conditions qui gouvernent les attitudes et les activites, les differents besoins et les priorites, des
femmes et des hommes, peuvent etre mieux compris et pris en compte en matiere d'elaboration de
programme.

Si I'on prend Ie cas d'une pyramide des ages praduit de la statistique demographique, et qui provient
des resultats de recensements de population: «celle pyramide n'est pas en tant que telle I'expression de
relations de genre. La statistique demographique qui ordonne Ie niveau du sex-ratio dans la population ou Ie
groupe, est certes un passage oblige» qui fait partie des phases de depart des questions de I'approche
genre .

L'outil statistique, quelque soit la position institutionnelle ou il se trouve, est incontournable pour
les indicateurs et les elements de base de l'elaboration, l'execution , Ie suivi et l'evaluation des



programmes et des poJitiques. Actuellement, eet outil se doit de r"pondre aux sollicitations nouvelles de
ses utilisateurs.

A- ENGAGEMENTS POST BEIJING PRIS PAR LES GOUVERNEMENTS ET PAR
LES PRINCIPALES ORGANISATIONS

Al- ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PRINCIPALES AGENCES DES NU POUR LA MISE EN OEUVRE

DE LA PLATE FORME

La revision des donnees dans la comptabilite nationale : avec la proposition des Nations Unies
en 1992, confirm"e en 1993, de reviser Ie systeme de compatibilit6 nationale, les activites
manufacturicres (secteur secondaire) qui ne passent pas par Ie marche et meme a but d'auto
eonsommation devaient etre inll!grees dans la comptabilite nationale. En 1995 aprcs la conference de
Beijing, Ie PNUD precise que doivent etre pris en compte « toutes les activit"s des femmes y compris
dans la sphere de l'autosubsistance sans echange monetaire (donc l'autoconsommation et l'auto
foumiture»}. La contribution des services de la statistique nationale est soulignee pour entreprendre
cette collecte.

A2- RESSOURCES IIUMAINES ET FINANCIERES ALLOUEES PAR LES AGENCES ET PROGRAMMES

DES NU ET AUTRES INSTITUTIONS ET GOUVERNEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PLATE

FORME DANS CE DOMAINE

Engagement de la recherche: les universit"s, les chercheuses, les chercheurs et les institutions de
recherche se devaient de consolider ou de monter une collaboration entre universites et chercheuses
locales. lis se devaient de mettre en place des mecanismes de controle avec Ie souci de combattre les
inegalites de sexe, d'elaborer des methodologies et de realiser des analyses, en vue de la prise de
decision: l'accent a donc ete mis sur une recherche appliquee, dans une perspective participative.

A3- ENGAGEMENTS PRIS PAR LES GOUVERNEMENTS DANS LE DOMAINE DE L'ELABORATION

ET L'UTILISATION GENERALISEES DE DONNEES VENTILEES PAR SEXE

II reyenait en I~ lieu aux gouyemements des Etats la responsabilite de mettre en reuvre Ie
programme d'action, et de favoriser un environnement propice a la contribution de tous les acteurs, au
niyeau national et international. Pour !'ensemble des domaines critiques qui composent Ie programme
d'action, les engagements des gouyemements a la conference de Beijing s'articulent autour de la mise
en place d'une revue et d'une re-orientation des politiques macro-economiques et sociales et par la
mise en evidence d'une pleine participation des femmes. Les gouvemements devaient «s'atteler aune
analyse des politiques et programmes y compris ceux qui concement la stabilite macro-economique,
l'ajustement structurel, la dette exterieure, la fiscalite et la restructuration des depenses publiques )}.

Une attention particuliere devait aussi eire donnee pour favoriser I'acccs des femmes aux
programmes peches, agricoles et aux services, vu la contribution persistante et constante des femmes
dans les secteurs vises par ces programmes. Les gOllvemements devaient prendre position pour agir dans
Ie sens de faYoriser la prise de decision des femmes dans la gestion des ressources naturelles (GRN)
ayant estimes que Ie role des femmes dans la cueillette et I'amenagement des espaces devrait etre mieux
connu. De fait, tout domaine, toute recherche, toute investigation devait contenir sa composante
statistique avec des donnees ventilees par sexe, par age et par zone.

Chaque pays devait se doter d'un centre d'information sur les femmes, capitaliser les resultats
de travaux de specialistes pour les femmes, appuyer la dynamique des reseaux d'echanges de
l'information par sexe, par age et par zones, operationnels dans Ie pays, les sous regions et Ie continent.

A4- MECANISMES POUR LE SUIVI ET LA COORDINATION DANS LE DOMAINE DES INFORMATIONS

ET DONNEES DETAILLEES PAR SEXE

Au niveau regionaf, To:: suiyi et la coordination de la plate-forme de Beijing devait etre assure par
un secretariat comprenant la CEA', I'OUA' et la BAD' .

I CEA : Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (UNECA)
20UA : Organisation de I'Unite Africaine
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Au niveau regional et sous-regional, il n'y a pas eu de mecanisme partieulier prevu pour suivre et
coordonner les engagements sur Ies statistiques. Sujet transversal par exemple, il a ete recommande
demande que des annexes statistiques sur Ie genre soient toujours presentes dans les rapports de
developpement. Le Centre Africain pour les Femmes de la CEA (CAF) devait collaborer Ii la recherche
et a la mise a disposition d'informations aux Etats membres. Sur I'information Femme et Genre, Ie
reseau FEMNET est considere comme l'organe transcontinental.

Au nlveau sous-regional, les questions relatives au domaine des statistiques relevent surtout
d'organisations inter-Etats dont les departements sectoriels organisent leur collecte/diffusion en reseau
d'information par specialite. Pour la plupart de ces institutions, celles qui ont pour mandat la formation
professionnelle et technique sur les domaines retenus par les plates-formes, ont exprime l'interet de
disposer de donnees desagegees tout en soulignant la difficulte materielle d'en engager la collecte, tout
en beneficiant des reseaux existants.

L'information sur les femmes, outre FEMNET' est relayee par FEMCOM en Afrique Australe et
par PRIDE en Afrique de I'Est.

Au niveau national: en matiere de foumiture et d'utilisation des donnees desagregees par sexe,
une serie de mesures a conceme Ie renforcement des capacites des mecanismes nationaux qui
travaillent sur Ies questions femmes, et Ie renforcement des Comites de liaison qui leur sont associes au
niveau des pays, et partant, des points focaux sur les inegalites hommes/femmes (Genre) dans les
departements techniques.

B- EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS

Hl- AUNIVEAU INTERNATIONAL

Rapports economiques nationaux des agenees de developpement: Les DDS y figurent encore
dans Ie volet des problemes sociaux avec pour support les donnees de population et les statistiques
demographiques. Les DDS de base des recensements de population actuellement utilisees ont ete
produites entre 1979 et 1994 et les estimations anterieures selectives ont ete faites entre 1991 et surtout
en 1995. Les rapports des pays utilisent aussi Ies donnees desagregees des publications regulieres des
agences des NU (UNESCO, BIT, Banque Mondiale, ONUDI...) ou des donnees internes qui reprennent
les donnees de references livrees par les statistiques nationales sur des series telles que la population,
l'education scolaire, professionnelle et universitaires, la main d'oeuvre salariee, les revenus par branches
industrielles... pour ne citer que celles-ci. Les rapports integrent ainsi des evaluations issues
d'estimations internes ou de resultats sectoriels, comme par exemple sur les entreprises : dans I'etat
actuel des investigations nationales, Ie potentiel de productivite des entreprises non comptabilisees dans
les numerations speciales est inexplore.

Les annualres et compendium des agenees specialisees des Nations Unies : La ventilation des
donnees par sexe est encore presente dans les domaines lies a la sante reproductive, I'education,
I'alphabetisation (estimations), et la main-d'reuvre active (+ 15ans).

1998 d I'UNESCOI'I"dl des onnees sur e ucatlon DOur annuaire e
DONNEES UNESCO 1998

Ia}les donnees Ventilees par age :
-I'admission aI'enseignement du 1er et 2e degre
-Ies ages limites obligatoires ou duree des 2cycles (minimum et max) pour Ie ler et 2e degre

Ib}les donnees ventilees par sexe :
-Ie personnel enseignant
-les redoublants par annee d'etudes
-Ies inscriptions en ler, 2e et 3e degre (etudiants)
-Ies etudiants par niveau et par domaines d'etudes : evolution entre 89/90 ou 90/91 et entre 95/96 ou 96/97

-Ies diplomes tous niveaux confondus, puis 5e, 6e et 7e niveau, et par domaine d'etudes

l BAD: Banque Africaine de Developpement
4 FEMNET et PRIDE: reseaux associatifs ayant monte des systemes d'inforrnation et de communication
centralises
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Non ventihi : Ie personnel enseignant pour la recherche dilVeloppement (RD), les secteurs et les categories de
personnel de RD ; Ie personnel de la Culture (musees...), temporaires et permanents, et benevoles et autres.

I'annuaire WID de la Banque Mondiale, pUblie, depuis 1998, un chapitre " differences de genre» avec des
sex-ratio ou des ecarts femme/homme sur les 7 series de donnees suivantes : la demographie, la force de travail
(salaries et non salaries), la difference sur les taux d'alphabetisation femmelhomme, sur les inscriptions en cycle
primaire, sur I'esperance de vie, et sur la mortaJite infantile de 0a5 ans.

Dans la publication de 1999 de WID/BM, les series d'informations les plus foumies sur Ie chapitre "differences
de genre» concement 7 pays en Afrique: Ie Botswana, Ie Burkina Faso, la Gambie, Ie Maroc, Ie Senegal, la Tunisie et
la Zambie. La serie des inscriptions· en cycle primaire (scolarisation) dont les donnees sont de 1996, presente
egalement les donnees de 1980 a titre de comparaison. Cette serie est la plus incomplete pour I'ensemble des pays
africains: les donnees sont disponibles pour 16 pays pour 1980 et pour 23 pays en 1996. (il faut noter que certains
pays ont des donnees en 1980 et pas en 1996 et vice versa). Meme sj I'on prend en compte I'instabilite et les conflits
armes sur Ie continent entre 1995 et 1998, et qui concernent au moins 20 Etats (dont 9 engages dans des conflits
qualifies d'intenses avec plus d'un milliers de morts), il reste qu'un minimum de 30 pays membres pouvaient
objectivement foumir ces donnees.

II est anoter que Ie WID ne contient encore aucun indicateur avec un ratio femme/homme, dans Ie chapitre des
performances economiques.

l'annuaire de I'ONUDI : les sources en sont les statistiques nationales, la Banque Mondiale, Ie
FMI, les banques regionales de developpement, I'OCDE, I'UNSD' et les estimations internes de
I'ONUDI. Dans la Iivraison 1999, les donnees des emplois dans Ie secteur manufacturier sont
enregistrees conformement it la version revisee n02 de I'ISIC' et sont desagregees par sexe pour 8 pays
africains: Ie Kenya (donnees collectees en 1990 et 1993), I'Egypte (1991 et 1994), l'Etbiopie (1991 et
1996)), Ie Maroc (1992), Ie Nigeria (1992), Ie Ghana (1993), la Zambie (1994) et Ie Mozambique (1996).

Annuaire ONUDI 1999: les DDS montrent une dominante textiles dans l'emploi des femmes et plus
particulierement dans la sous-brahche Pret it Porter (PAP) dans les proportions suivantes :

Kenya: autres produits manufactures 26,4% et PAP 24,4% (1990); Egypte: PAP 53,6% et
Ethiopie: PAP 70,2% Donnees (1991); Maroc: PAP 75,5% et Nigeria: PAP 35,8% (1992); Kenya: PAP
20,1% ; autres produits manufactures 24,8% (1993); Ghana: Praduits en Caoutchouc 35,2% (1993);
Egypte: PAP 58,3% et Zambie: Cuir et Peaux 42,6% (1994); Ethiopie: PAP 67,9% et Mozambique:
46,6% (1996). (seuls les etablissements hors domicile sont pris en compte, et pour I'emploi, les partenaires
et employes payes ou non sont comptabilises)

B2- AU NIVEAU REGIONA L ET SOUS-REGIONAL

L'evaluation des activites de Ia statistique : elle a ete faite par Ie CASD', dans Ie cadre des
centres et services couverts par Ie programme STPA', pour 33 Etats, dont 18 de langue anglaise et 15 de
langue fran~aise, les besoins des professionnels de la statistique. II est apparu qu' au vu des besoins des
Etats, la formation de professionnels par les centres STPA est plus satisfaisante dans les pays
francophones. Dans les pays francophones les professionnels travaillent plus frequemment avec Ie
gouvernement, et pour les professionnels intennediaires les tendances sont les memes pour Ies pays
anglophones et francophones.

Investigations sur les menages et Ie. taux d'activite:

Contribution du programme PADEM (Programme Africain pour la Mise en place de Dispositifs d'Enquetes sur les
Menages): Ce programme auquel ont contribue conjoinlement demographes, planificaleurs et communicateurs a
ete mene avec I'assistance de la CEA dans 43 pays suivants en couverture soit totale soit parnelle, sur Ie
developpement des capacites nationales en matiere de collecte , de traitement et de diffusion de donnees sur les
menages. Le PADEM a cesse en 1996 avec la fin de I'appui financier du PNUD en 1994 alors que toutes les donnees
n'avaient pas encore ere analysees. Six pays sur 43 ont beneficie de 5 types d'enquetes sur les 6 prevues : "Ethiopie,

5 UNSD : Division de la Statistique des Nations Unies (New York)
6 ISIC : International Standard Industrial Classification ofall economic activities
, CASD : Comite de Coordination pour Ie Developpement de la Statistique en Afrique
8 STPA : Statistical Training Programme in Africa avec la D1SD/CEA
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Ie NigElIia, Ie Rzanda, la Tanzanie, la zambie et Ie Zimbabwe; et quatre pays ont beneficie de 4 types d'enquetes, soit
Ie Lesotho, Ie Malawi, Ie Mali, Ie Maroc et les Seychelles. Un avantage du PADEM etait sa grande flexibilite ayant
permis aux pays participants au programme de selectionner les sujets repondant II leurs propres preoccupations, apres
discussions entre utilisateurs et producteu15 de donnees stalistiques sur les menages. Le programme pouvait ainsi
s'adapter II des requetes locales d'agences de cooperation pour etendre ses echantillons. Outre les services de la
slalistique, les minisleres techniques, les offices de population, les institutions bancaires locales et les unive15ites, ce
programme avait ele, selon les pays, egalement conduit par I'UNICEF, I'USAID, Westinghouse, Ie BIT ella Banque
Mondiale.

Outre I'analyse des menages, des etudes comparatives dans les sous-regions ont ete menees,
comme par exemple sur les taux d'activite hommes/femmes dans 9 pays (Benin, Tchad, Tunisie,
Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie et Senegal).

A I'exception des femmes des pays d' Afrique du Nord oil les taux d'activite des femmes sont
parmi les plus faibles en Afrique (avec 4% pour l'Algerie), sur I'ensemble du continent, les taux
d'activite des femmes se situent entre 50 et 60% et sont en hausse; pour les hommes ils se situent entre
70 et 80% et sont en baisse, avec les investigations revisees.

Des travaux de la mesure du travail paye ou non paye, supervises par Ie bureau des statistiques
des NU (UNSD), I'INSTRAW et la CEA avaient demarre en 1995. Ces etudes ont menees au Burkina
Faso, au Congo Brazzaville, en Gambie et en Zambie, et se sont situees II I'interieur des limites de
I'activite economique du SCN. L'evaluation chifrree de la contribution du secteur informel dans Ie
PNB a ete etudiee en 1996/97 dans 8 pays d'Afrique de I'Ouest, du Centre et du Nord, soit, Ie Benin, Ie
Tchad, la Tunisie, Ie Burkina Faso, Ie Mali, Ie Niger, la Mauritanie et Ie Senegal. L'INSTRAW et
CAF/CEA ont menlO des recherches conjointes ayant foumit les donnees d'activite par sexe et par
branches d'activite, en se basant sur les recensements de population avec pour hypothese que la valeur
ajoutee sur les femmes de ce secteur est assumee II part egale par I'epargne ou les revenus, meme si
aucun salaire n'est paye par ces unites eeonomiques.

Resullals sur I'emploi (2 activiles au moins dans Ie secleur informel) au Burkina Faso: Ie travail feminin est
presque mu~iplie par un facteur 7 alo15 que Ie nombre total d'emploi du SI sur 2 emplois, se multiplie par un facteur
4. L'impact de ces resultats sur les comptes nalionaux a ete particulieremenl important dans les industries telles que
Ie traitement des aliments (brasseries traditionneiles) ou Ie textile. La tendance pour les hommes est de prendre une
seconde activite plutot dans I'aqriculture alo15 que Ie second emploi des femmes est non aqricole.

Investigations sur I'emploi informel et calculs revises sur Ie PNB :
Le projet WIEGO initie par SEWA , UNIFEM et HIID poursuit des travaux sur <des travailleurs II

domicile}} et <des vendeurs de rue}} au Niger (depuis plus de 10 ans) au Benin et au Niger (depuis 1996)
qui servent de support d'estimations des ressources et des revenus epargnes par Ies actifs du secteur
informel. Des resultats II plus grande echelle sur une base systematique de releves de donnees
desagregees par sexe et par age sont en preparation. Les travaux des differents departements et
chereheurs de ENDA-Afrique ont egalement largement contribue II I'observation et II I'analyse des
situations sur Ie secteur informel, qu'ils qualifient de secteur populaire.

Exemple de I'lnitiative SAGA (Structural Adjustment and Gender in Africa) : SAGA lance en 1994 avec dans les
chefs de file I'ACDI (Cooperation canadienne) et "INS (Institut Nord Sud d'Oltawa) a eu pour objectif en se basant sur
des etudes de cas, de permettre II la societe civile africaine d'entreprendre des analyses economiques qui tiennent
compte de la problematique homme/femmes, soit la demarche genre, et de soutenir des formations dans ce sens. Les
etudes de cas ont ete farres au Mali, au Ghana et en Zambie et publiees en 1997 par I'INS.

Le programme GERA a fait suite a I'initiative SAGA sous la forme d'un reseau d'appui II des
projets d'analyse et d'influence des orientations politiques et de processus economiques. Un premier
bilan fait etat de 18 projets selectionnees pour 1998/1999 dans 13 pays arricains. Ces projets vont de
I'elaboration des budgets nationaux tenant compte de la problematique hommes/femmes II la realisation
de programmes d'initiation II I'economie.

5



GERA diffuse un bulletin informatif bilingue a travers Ie fl!lseau (600 organismes et individus en Afrique et ailleurs) sur
des sujets divers (I'examen participatif a I'ajustement structurel de la Banque Mondial, la fl!lforme agraire et les droits
des femmes en Tanzanie.,.) En 1998, GERA et la BAD ont finance a Abidjan un atelier/debats regroupant des
gestionnaires de programmes, des personnes ressources, des cadres de la BAD et des formateurs, avec une tribune
publique sur les polttiques econOmiques et I'approche genre.

Resultats d'enqueles : comparaison entre Ie precedent mode de calculs et les calculs revises pour Ie PNB, I'emploi et la
force de travail au Mali et au Burkina Faso (1997): (I) la part du secteur informel dans Ie PNB est passee pour Ie Burkina
Faso de 77,0 a90,8% et pour Ie Mali, de 78,6 a88,2% ;(1) I'emploi total est passe de 5,5 a17,7% au Burkina Faso et
de 13,3 a41,9% au Mali ;(iii) la part des femmes employees dans Ie secteur informel est passe de 41,9 a68,9% au
Burkina Faso et de 53,8 a71,4% au Mali.

B3- AU NIVEAU NATIONAL

Les institutions de recherche ont mene des travaux specifiques sur genre et developpement. Les
rapports nationaux de quelque pays Ie confirment : Namibie, Zimbabwe, Tunisie et Guinee Bissau.

Travaux des centres de recherche et des universites: les departements de RD (Recherche
Developpement), de Sciences Humaines, Sciences Economiques, de Sciences Agronomiques ont
travaille, selon des sources convergentes, avec des programmes locaux, sur I'actualisation des DDS sur
des zones et des groupes encore limites. Les partenaires de la cooperation sur ces travaux ont ete par
exemple, NEDA' , ACDI , I'INS, SIDA, OXFAM Londres... pour ne citer que celles-liI.

Une plus grande visibilite economique des femmes au niveau meso et macro: La recherche de
la representation professionnelle des femmes manque aussi de DDS pour evaluer leur participation aux
syndicats nationaux, chambres de metiers, chambre de commerce. Pour ce qui concerne les volumes et la
valeur des echanges des entreprises, cette lacune perdure tant que les entreprises feminines seront sous
comptabilisees et imparfaitement analysees. Des travaux ont dejil ete faits sur I'estimation de la
contribution des femmes du secteur informel dans Ie PNB. Puis I'adoption de la revision du systeme des
comptes nationaux (1993) a fournit des statistiques sur la force de travail. Les donnees obtenues ne
reftetent qu'une contribution des femmes qui peut etre consideree comme minime car iI s'agit bien de
reveler la part productive des femmes dans les secteurs productif, reproductif et communautaire ilia fois.

L'evolution des schemas sur la pauvrete: c'est un resultat de I'analyse des menages ayant au moins
scinde les effectifs en homme et femme et aborde les aspects de responsabilite, de charges, de strategies
des chef de menage. Les caracteristiques des gradients de pauvrete n'investissent pas encore
suffisamment sur les causes et consequences de la pauvrete sur les femmes et les hommes.

Mais deja, I'analyse des specificites par sexe de toute sorte de politique et de programme est retenue comme
essentielle au avancees dans la lutte contre la pauvrete, car la pauvrete confirme qu'elle s'est « feminisee » : (i) 82% de
la categorie des classes « pauvres »au Malawi, 59% de la meme categorie au Mozambique, vivent dans une extrilme
pauvrete a predominance feminine;(ii) sur I'ensemble du continent, les families les piUS pauvres sont les plus
dependantes de I'economie de survie des femmes qui les composent;(iii) en Namibie, les families mono-parentales
avec pour chef une femme sont en croissance significative, et pour 3 enfants nes d'une femme mariee il y a 2 enfants
nes d'une femme qui ne s'est jamais mariee ;(iv) en Guinee Bissau, dans les categories sociales les plus defavorisees.
la progression des grossesses et mariages precoces jettent les filles hors du systeme scolaire et quand les difficultes
financieres croissen!, filles et meres se prostituent (sources rapports nationaux). Les donnees detaillees par genre sont
done essentielles pour identifier et comprendre la dimension du genre dans les causes, les effets et les strategies de
survie de la pauvrete.

Extension de la revision des Systemes de Comptabilite Nationales (SeN): Depuis '1995 c'est
I'enregistrement de la pluri-activite qui fait progresser de maniere significative l'empJoi.et les praduits
dans les cadres d'analyse sur les activites productives. En particulier celles du secteur informel, qui
n'etaient pas per~ues comme du « travail », ainsi que les activites generatrices de revenus entreprises

9 NEDA : Netherlands Development Assistance (Pays Bas) ; ACDl : Association Canadienne pour Ie
Developpement International; INS: Inslitot Nord-Sud d'Ottawa ; SIDA : Sweden International Development
Agency
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dans la sphere domestique (artisanat alimentaire...). Les centres d'information sur les femmes au
niveau des pays ont ete soit renforces, soit sont en montage, avec des statuts tres divers et ils n'ont pas
tous atteint la capacite de travailler avec les reseaux de communication inter-regionaux. Pour alimenter
les informations de ces centres, au niveau des gouvemement, les services de la statistique sont Ie
principal outil strategique.

En Tunisie, Ie renforcement du CREDIF (centre de recherches d'Etudes de Documentation et d'information sur la
Femme) aete notable par I'institutionalisation d'un observatoire, d'un centre d'excellence cree en 1997 avec I'appui
de I'UNESCO et d'un espace de dialogue bilingue. En Afrique Australe, la Southern Africa research Documentation
Centre (SARDC-WIDSAA) a cree des bases de donnees pour 12 pays de la SADC et appuie les organes
d'information et des groupes d'experts et de pariementaires sur les questions femmes et developpemenl.

Les centres supportent I'essentiel des informations sur Ie plaidoyer des femmes avec Ie soutien
d'agences de cooperation (UNDP, USAID,....). Les programme de formation a la fonction de
parlementaires, dont I'organisation progresse (niveau national avec des echanges sous-regionaux) avec
l'assistance des departements d'etudes politiques (Malawi) s'organisent autour des animations et du
potentiel d'ouverture de ces centres.

c- EVALUATION DES STRATEGIES DES PARTENAIRES ET BAILLEURS

Cl- LE NNEAU D'EFFICACITE DES MECANISMES INSTITUES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA

PLATE FORME D'ACTION AU NIVEAU NATIONAL, SOUS REGIONAL ET REGIONAL

La redaction du rapport d'evaluation des plates-formes a quelques rares exceptions pres a ete
conduite par les ministeres ou departements charges des femmes sous diverses appellations (Femmes,
Enfants, Famille, Affaires sociales... ) et montrent que Ie gouvemement y a place la principale unite de
coordination et de suivi de la mise en oeuvre des plates-formes d'action. Des points focaux existent dans
les ministeres techniques associes, mais c'est surtout au niveau des institutions sous-regionales que la
question des femmes est prise en compte de maniere moins sectorielle.

• Disponibilite de statistiques efticaces et Ie niveau des efforts pour les exploiter
Au niveau des sous-regions la dynamique post-conference de Beijing a impulse ou permis la

consolidation ou la creation de comite, commission, departements regionaux specifiques pour travailler
sur la question du genre et des inegalites. Les reseaux de communication preexistants ont ainsi ete
redynamises, au moins dans les echanges d'experiences avec parfois l'utilisation de nouveaux supports
multimedias. C'est ainsi que la demande de donnees desagregees par sexe a progresse et permis de
canaliser les differentes sources disponibles dans les pays, les sous-regions ou au niveau des agences ou
centres de recherche oeuvrant au niveau continental.

Progression des cadres d'integration sur les echanges non marchands. Des cadres d'analyse sont en
cours de conception, alimentes par des ateliers, des seminaires, comme par exemple :

~ iI la CEA : OU la division DlSD preconise pour les formations en atelier a venir un cadre
methodoIogique des activites/echanges du secteur non marchand et des menages. La mise en
evidence des indicateurs iI collecter fera I'objet des travaux ulterieurs de Ja division en association
avec la division CAF/CEA ;

~ i11'OCDE, dans Ie cadre de la formation interne l'analyse de , basee sur Ie genre, construit
un cadre d'integration pour les 3 niveaux micro, meso et macro-economiques de la contribution au
PNB, de l'agriculture, des industries et des services.

Face aux contraintes sur les Dormes techniques et Ie financement des enquetes :
Les DDS ont une duree de validite variable selon Ie domaine. Pour suivre Ie cycle de reproduction

credible des DDS, il faut deja avoir etablit leur capacite a resister aux constats et au temps...

L'exercice est aise pour les donnees demographiques et c'est ainsi qu'on peut travailler avec des estimations
quinquenales tout en ne faisant des recensements generaux que tous les 10 ans.
La periodicite de la collecte des donnees economiques et financieres s'effectuent soit par jour, par semaine, par mois,
par trimestre, semestre ou annuellement ou taus les 2 ans en fonction de la nature des investigations mais aussi de la
taille des echantillons necessaire pour valider les resultats.

Le minimum dans les mesures pour I'actualisation des DDS est une modification des formulaires administratifs
ou des modules d'enquetes. Pour cela les moyens financiers sont deja importants mais la collecte par les travaux
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ordinaires de I'expertise locale est rarement favorisee. C'est du moins ce qui ressort de la lecture des rapports
nalionaux foumis par les ministeres et ou les travaux des chercheurs nationaux sonttres rarement mentionnees.

II s'agit egalement.de la part des institutions nationales et intemationales d'approuver concretement un nouveau
gradient de priorite impose par I'approche genre dans, d'une partla formation de la statistique et fa definition des types
d'enquetes, et d'autre part de renforcer les investigations statistiques dans les programmes de developpemenl.

Des systemes de gestion en reseaux de I'information hierarchisee deviennent une solution, pour
elargir les sources et gerer au mieux les donnees; comme par exemple sur la nouvelle configuration
micro-meso-macro que va devoir alimenter aussi une hierarchie des priorites dans les systemes
d'informations.

• Mecanismes pour la prise en compte des femmes comme beneficiaires effective. :
Tous les mecanismes qui ont ete montes ou consolides apres la Conference de Beijing, sont autant

de mecanismes qui participent it I' elaboration de I'information et des donnees statistiques ventilt\es par
sexe. Comme foumisseurs et aussi utilisateurs, ils sont autant de mecanismes vecteurs de l'information
sur les femmes pour jouer leur role de structure de rappel et de surveillance des engagements pris it
Dakar et it Beijing, en particulier par les gouvernements. II est important que soient formalises dans ces
espaces de negociations, d'envois et de rappels de I'information, Ie role des services de la statistiques,
ainsi que les celui des mecanismes juridiques et legislatifs charges de la revision des lois
discriminatoires.

A la base, la contribution des services de base qui au quotidien, pourvoient aux enregistrements
systematiques des indications de sexe, d'age, de lieu de travaiUnaissance (ou autre indication)...

C'est Ie cas des centres sociaux, des centres de formation, des entreprises, des services financiers, des
compagnies d'assurance et de prevoyance sociale qui repercutent par des regles et des conventions les
politiques gouvernemcntales.

L'outil credit; pour impulser la production et la consommation: Les femmes sont devenues les
beneficiaires privilegiees du micro-credit etant bonnes (( rembourseuses» (taux de 98 a 100%). Derriere ces
resultats, avec une recherche genre on met aI'evident des problemes de pression lies a la position des femmes
par rapport aux hommes et qui ne sont pas anecdotiques: ainsi oltrir Ie credit aux femmes tout en ignorant les
rea/ites auxquelles les femmes ont afaire face peut conduire ades situations de violences subies par les femmes.
C'estle cas des femmes qui remboursent des fonds detoumes de leur destination premiere par Ie conjoint ou un
parent pas de jouissance des destinations du prets, obligations sans limite sur les liquidites dans Ie menage...
Resultats : violence envers les femmes ou Natures sociales en cas de resistance/retus des femmes.

La progression du pouvoir d'epargner des femmes peut etre un point strategique, pour ameliorer la demande
effective globale en matiere d'education, de sante, de services de planning familial necessaires pour repondre aux
besoins,des femmes et des hommes et ameliorer Ie bien-etre des femmes. Et celie evolution est encore plus
marquee lorsque I'on travaille aI'amelioration de Ja productivite des femmes actives non salariees ; il a ete observe
que la reconnaissance et I'appreciation pUblique de celie productivite affecte leur propre statullegal etla survie de
leur proches ainsi que leur valeur au niveau de la societe.

Dans Ie cadre du suivi de la plate-forme de Beijing, Ie Centre Africain pour les Femmes a
procede de 1997 it 1998 it des reunions sous-n\gionale ayant permis de rassembter des donnees
generales sur Ie travail entrepris dans les organisations nationales et sous-regionales. Ces rencontres
ont permis de disposer de donnees desagregees sur des domaines dominants au moment des
rencontres (paix, representation politiques des femmes, entreprenariat feminin ... ).

• Mecanismes de consultation et de dialogue entre les gouvernements et les ONG
Entre les gouvernements et les ONGs, J'espace de negoeiation ou de dialogue, c'est lit ou se

confrontent les analyses d'une meme realite, appuyee par J'utilisation des donnees ventih~es par sexe par
domaine, et done surtous les domainespriontaires des plates-formes d'action de Dakar et de Beijing. Un
consensus gouvemement-ONGs sur les donnees des pays, et sur les problemes economiques et sociaux
se construisait surtout au niveau des espaces de negociations interprofessionnelles. Ces espaces se
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diversifient de plus en plus avec I'institutionalisation de la societe civile lO
, la consolidation des reseaux

specifiques d'information animes par des femmes et la consolidation des federations d'ONG dans la
plupart des pays africains (au niveau national ou regional). La diversite des sources a ete releve par
plusieurs seminaires pour poser Je probleme de la quailite de I' information statistique et demander la
promotion de GIS".

Probleme de coordination: II est aussi apparu que des rapports de situation (diagnostic) ou d'ilValuation de
programme ne reproduisent pas les informations et DDS actualisees meme lorsqu'elles existent et sont disponibles
au niveau regional ou meme national. C'est Ie cas des donnees sur les menages et plus particulierement sur Ie
decompte des femmes chefs de menages oil I'anciennete des donnees peut «vaner entre 4 et 15 ans, pour un
meme pays, par des publications ditterentes ».

C2- L'ADEQUATION DES RESSOURCES ALLOUEES ET L'EFFISCIENCE DES MECANISMES ET

PROCEDURES ETABLIES POUR MOBILISER DES RESSOURCES DANS LE DOMAINE DES DONNEES

DESAGREGEES PAR SEXE

Les departements et services d'evaluation de politiques ou de projets integres ou sectoriels
beneficient pour les operations de terrain de I'essentiel des ressources sur la collecte des informations.
Leurs sources de financement entrent en competition des lors que les mecanismes nationaux de collecte
ne sont pas coordonnees au moins pour travailler sur des besoins concertes. Dans Ie cas de la demande en
donnees venti lees par sexe, cette competition est encore plus forte car les besoins des operations de
niveau micro sur Ie court terme ne se recoupent pas avec ceux du nniveau macro. Et I'une des difficultes
majeures de cette revue sur les DDS concerne l'evaluation des allocations financieres sur les
programmes de formation, de collecte ou de diffusion dans Ie domaine des statistiques desagregees par
sexe et age. Retrouver I'allocation specifique au niveau national ou regional des DDS et par age pour
chacun des domaines critiques de la plate-forme n'est certes pas envisageable, car l'interet d'une telle
revue est de partir des besoins et des exigences des utilisateurs. Mais les participants ala 6e Conference
des femmes africaines, collaborateurs de cette revue sont sollicites pour apporter ici des reponses aux
questions relatives aux financements eventuels, et aux mesures prises au niveau national et international
pour fa collecte et la diffusion des DDS, par age et par zone.

Les budgets alloues a la recherche et aux departements universitaires qui sont ventiles par
departement (source UNESCO), ne permettent pas de cerner les travaux specifiques ayant permis
l'avancee des DDS, en dehors des centres STPA integres dans Ie plan strategique de la statistique de
Addis Abeba.

D- RECOMMANDATIONS: LES DEFIS A ADRESSER

Les priorires nationales sur I' education, la formation, la sante, la participation des femmes a la
politique, la communication et l'information ont ete bien servies par des donnees ventilees au moins
par sexe, si I'on s'en tient aux informations contenues dans I'evaluation des PANINAP ou des plates
formes communiquee par les gouvernements. Sur les DDS fournies, il semble plus aise de conclure
sur la disponibilire plutOt que sur I'utilisation effective, selon les objectifs retenus a Dakar et a
Beijing. L'absence de donnees non desagregees sur la securite alimentaire, la lutte contre la pauvrete,
les economies, et la recherche demontre que I'analyse par tendances est encore Ie seul outil de
prospection et d'orientation pour la mesure des inegalites. Ce qui limite fortement les innovations sur
ces terrains pour lesquels les statisticiens se disent souvent demunis.

Des etapes restent II franchir pour aboutir II une integration des analyses genre suite II la
coUecte et a la diffusion de I'information sous formes de donnees desagregees par sexe, par age, par
groupe et par zone au sein des populations, comme stipule dans la plate-forme d'action de Beijing. On
peut meme ajouter II cette ventilation les problemes d'identite culturelle ou raciaux qui immergent

10 La CEA est engagee dans cet appui par la Division de la Gestion du Developpement (DMD)
II GIS : Geographic lnforrnation Services
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aussi comme variables explicative des inegalites dans un meme pays. Pour aller plus avant, il est
recommande : (i) des collaborations transparentes, concertees et planifiees entre les programmes de
developpement des services de base (sanre, education et alphaWtisation, infrastructures, micro
finance ... ), les Centres d'Information sur les Femmes et les reseaux de professionnels attentifs aux
questions genre et developpement ; (ii) des engagements a fournir des produits periodiques Sur les
resultats de leurs collaborations au niveau sous-regional et au niveau regional;(iii) une retlexion sur
les modifications significatives qui peuvent s'imposer en matiere de cooperations monetaire et
financiere du fait de I'integration des activites non marchandes dans Ie PNB des Etats africains, au
niveau sous-regional, regional et international, en association avec les institutions financieres sous
regionales et continentales ;(iv) au Centre Africain pour les Femmes, a la CEA, la constitution
d'outils et d'un fonds documentaire regional sur les methodologies entreprises pour la collecte de
DDS par age et par zone ;(v) une collaboration active sur les programmes des divisions substantives
de la CEA travaillant sur les questions de population (FSSDD, RJCD, MCD...);(v) la traduction des
recommandations de la plate-forme africaine et de la plate-forme de Beijing en des formations en
genre destines aux statisticiens et aux economistes, est encore d'une grande necessite (ainsi que
l'inverse) ;(vi) que Ie personnel de la statistique dans les Etats et les partenaires techniques et
financiers fassent Ie point au niveau regional ou sous-regional et des besoins des centres
d'information dans les pays oil les reseaux de communication/information sous-regionaux.

Ces attentes peuvent deja, en cette periode de preparation du round 2000 (recensements
demographiques et de I'habitat) etre abordes dans les formations preliminaires regionales ou sous
regionales sur les comptes satellites et la «comptabilite verte ». Dans ce contexte, la DISD/CEA et
I'OUA ne pourront avo;r un role marginal.

La traduction des recommandations de la plate-forme de Beijing sur les problemes des
statistiques, de leur developpement ou de la gestion des formations pour repondre aux revisions
comptables, par branches, par secteur....devrait etre harmonise pour la region Afrique. Les DDS
doivent aussi etre parties presentes des plans et programmes de prospective en cours qui sont
denommes «vision», «cooperation 21 » ou «prospective nationale» dans plusieurs pays et sous
regions. L'ISIA (Initiative «Societe de I'Information en Afrique ») en cours de montage avec la CEA
est la vision africaine d'ici en 2010 en matiere d'information et de communication pour soutenir Ie
developpement socio-economique de la region, devrait pouvoir collaborer avec les centres
d'information sur les femmes. Cette initiative rappelle qu'etant 50% de la population, les femmes font
60% du travail, gagnent I/lOe des revenus et possedent I/lOOe des biens du monde.

Pour I'UNECA la division ACW doit consolider sa collaboration avec les points focaux
gender et avec les divisions DISD, FSSDD (Securite Alimentaire et Developpement Durable), RCID
(Cooperation et Integration Regionale) pour ne citer que celles avec lesquelles des perspectives sont
actuellement engagees.

Cependant l'actualisation des DDS cautionnees sur I'ensemble du systeme des NU et a la
publication desquelles participe la division ACW restent encore en deya de ce que les partenaires de
base, en particulier les ONG peuvent attendre car les delais d'approbation restent longs..

Dans ses competences, Ie Centre contribue a i'analyse des politiques economiques et sociales,
globales et sectorielles. Aussi la prise en compte et i'analyse des distorsions induites par les politiques
et les institutions et qui ont ete integrees dans Ies conditions d'assistance fmanciere (et negliges par
les politiques de developpement economiques) sont une ligne strategique d'importance pour
credibiliser et parvenir a diffuser des iuformations sectorielles obtenues dans les pays. La position
regionale du Centre au sein de la CEA et son mandat favorisent sa collaboration active avec les
programmes attentifs a I'approche genre et done a la collecte de DDS (comptabilite, nationale,
environnement, transports ruraux, infrastructures... ).

Le CAF a donc entrepris de faire Ie point des DDS par pays africain avec la publication de 44
brochures par pays, mais egalement la production d'un CD ROM qui precede la publication d'un
ouvrage sur les statistiques desagregees par sexe en Afrique.

Les DDS Iivn!es dans ce CD ROM utilisent des sources agrees par i'UNS, tout en faisant etat
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du probleme persistant de I'actualisation des chiffres, et des lacunes pour les secteurs de la production
dans les menages y compris sur des donnees aussi strategiques que celles des femmes chefs de
menage. Mais ces produits gagnent iI "tre publies en I'etat pour en demontrer les limites d'abord et
ensuite pour consolider les bases des series iI suivre dans Ie temps. C'est un encouragement iI la
recherche continue pour actualiser I'information comme il a ete rappele dans les objectifs de ce
domaine.

Et dans Ie contexte actuel de reduction des fonds pour les statlst.ques et de necessaire
redistribution des taches, devantla complexite des determinants, la presentation de ce produit, a la 6e
Conference Regionale sur les Femmes, est un espace d'echanges et de partage privilegie sur les
enjeux et les defis de la Statistique sur les DDS dans les pays et en Afrique: en considerant celles qui
sont actuellement validees dans les cadres legaux et institutionnels qui definissent les standards de
l'lnformation, mais aussi celles qui sont strategiquement necessaire a la connaissance des populations
et de leurs aspirations

Proposition de diverses categories d'elements d'information et series proposes aux
investigations (avec prise en compte homme/femme et age)

• Epargne et revenus des menages
• Etudes de groupes d'activite par type d'etablissements
• Positionnement des femmes sur les filieres par produit commercialise
• DDS sur I'emploi formel et Ie revenu dans tous les secteurs
• Representation professionnelle des femmes par sous-branches et branches d'activites (systeme

comptabilite nationale) et sex-ratio par branches et sous-branches
• Revenus sexo-specifiques par branches et sous-branches dans Ie secteur agricoles, manufacturier et des

services
• Valeur ajoutee par branches d'activites (systeme comptes nationaux revise)
• Contribution du secteur informel au PNB
• En quetes sur la pluri-activite (au moins 2 activites)
• Formation aI'elaboration de budgets nationaux attentifs i11'approche genre
• Volumes et valeurs des echanges des biens et services dans les menages
• Recharche de parametres de la satisfaction des menages
• Situation de rappel et frequence des mythes et croyances inegalitaires dans la production et la

consommation par zone ou sous-region
• Correlation revenu/consommation/epargne dans les menages
• Biographies individuelles des aetifs dans les secteurs d'activite de production, de reproduction et

communautaire
• Biographies individuelles pour I'encadrement de base dans les seeteurs d'activite de production, de

reproduction et communautaire
• les etudes de budget-temps (travail et loisirs)
• Evaluation de I'investissement dans la productivite du travail
• Comparaison de la productivite par secteur d'activite pour hommes et femmes
• Analyse sociologique du pouvoir et de la decision par zone
• Comportements strategiques des chefs de menage hommes et femmes
• Enquetes d'utilisation du temps Iibre permanent ou libere des producteurs dans les menages
• Nombre et montants des prets fmanciers ilIa production, i1l'habitat (equipement et construction) pour

les hommes et les femmes par type d'etablissement financier
• Interpretation solidaire au cas par cas de la croissance et de la pauvrete
• Affectations des budgets nationaux aux ministeres de promotion des femmes
• Allocations aux programmes et actions de plaidoyer des femmes par les ministeres techniques
• Evaluation de la formation professionnelle sur les filieres techniques
• Etablir des production de type « africa in figures» pour les femmes au niveau continental (african

women in figures) par compilation de productions nationales du meme type
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Joindre ici Ie Schema delaille des mesures et objectifs des plates-formes d 'action de Dakar et de
Beijing pour Les Donnees delaillees par sexe (DDS)
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Annexes

ANNEXE 1: LESETATSPARSOUS-REGIONS

a) Afrique du Nord (6 Etats)

Etats %de Population Analphabe ratio de la inscriptions probabilite de
femmes active ·tisme mortalite en primaire mortalite infantile

(1997) ratio F/H difference matemelle difference F· entre
Population
totale : (non payes F·H pour 100 G 0·5 ans :

et secteur mille (1996) difference F·G72 millions (1997) naissances
d'habitants informel

viables (1988/1998)
exclus)

(1997) (1990-1997)

Algerie 49.4 0.3 25 140 -7 -
Egypte 49.1 0.4 24 170 -11 6

Lybie 48.1 0.3 26 220 . -1

Maroc 50.0 0.5 27 370 -18 -2

Tunisie 49.5 0.4 22 ? -4 0

Source: WID Banque Mondwle et Rapports natlOnaux

Etats Taux de Taux de croissance du Indlce de Indicede
croissance du PIB concentration gini pauvreteen
PIB 1998 %(estime) (annee d'enquete) zone rurale

1997 (1998)

%

Algerie 1,1 3,8 35,5 (1995) -
Egypte 5,3 5,5 32,0 (1991) -
Lybie 0,5 0,5 - -
Mauritanie 4 3 42,5 (1988) .

Maroc -2,2 6,5 39,1 (1991) -

Soudan 4 6 - -
Timisie 5,4 4,5 40,2 (1993) -
Sources
Taux de croissance: CEA 1999
I.gini : Banque Mondiale WID 1997
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b) Afrique de l'Ouest (16 Etats)

Etats %de Population active Analphab ratio de la inscriptions probabilite de
femmes ratio F/H e-tisme mortalite en primaire mortalite infantile

Population (1997) (non payes et differenc matemelle difference entre

totale: 215.13 secteur informel e pour 100 mille F-G 0·5 ans :

millions exclus) F·H naissances viables (1996) difference F·G

d'habitants (1997) (1997) (1990-1997) (1988/1998)

Benin 50.7 0.9 27 500 -32 1

Burkina Faso 50.6 0.9 19 930 -13 3

Capo Verde
Cote d'ivoire 49.0 0.5 17 810 -16 -13

The Gambia 50.6 0.8 14 1050 -15 -4

Ghana 50.3 1.0 20 740 - -1

Guinee 49.7 0.9 - 880 - -10

Guinee Bissau 50.8 0.7 31 910 - -
Liberia - - - -
Mali 50.7 0.9 15 580 -11 2

Mauritanie 50.4 0.2 22 800 -8 -
Niger 50.6 0.8 14 590 -12 20

Nigeria 50.7 0.6 18 1000 84
Senegal 50.1 0.7 20 - -11 -2

Sierra Leone 51.0 0.6 - - - -
Togo 50.5 0.7 30 - -26 15

Source: WID Banque Mondlale et Rapports natlOnaux

Etats Taux de croissance Taux de croissance Indicede Indice de pauvrete
du PIS 1997 du PIS 1998 concentration GINI en zone rurale
% %(estime) (annee d'enquete) (1998)

Benin 0,2 4,5 - -
Burkina Faso 5,5 5 - 44,26
Capo Verde 3 3 - -
Cote d'ivoire 6,5 5,5 36,9 (1988) 37,98
The Gambia 2,1 3,8 - 42,23
Ghana 4,3 3,8 34,1 (1992) 33,24
Guinee 4,7 5 46,9 (1991) 43,75
Guinee Bissau 5,1 5,6 55,8 (1991) 49,49
Liberia 2,7 2,7 - -
Mali 6 5,4 - -
Niger 3,4 3,4 44,1 (1992) 40,00

Nigeria 3,8 2,4 49,3 (1993) 32,08

Senegal 5,2 5 58,6 (1991) 40,92

Sierra Leone 1,1 1,1 - 41,44

Togo 4,8 6 - -
Sources: Taux de crOIssance: CEA 1999
I.gini : Banque Mondiale WID 1997
I. de pauvrete : Ali et Thorbecke ill CEA report 1999
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c) Afrique Centrale (II Etats)

Etats 0/0 de Population Analphabe- ratio de la inscriptions Probabilite de
femmes active tisme mortalite en primaire mortalite

Population totale : (1997) ratio F/H difference matemelle difference F· infantile entre

96.93 millions (non payes F·H pour 100 G 0·5 ans:

d'habitants et secteur (1997) mille (1996) difference F·G
informel naissances (1988/1998)
exclus) viables

(1997) (1990-1997)

Angola 50.6 0.9 - 1500 - -
Burundi 51.0 1.0 18 1300 - 13

Cameroun 50.3 0.6 14 550 - 11

Rep. centrafricaine 514 - 26 700 - 1

Congo D. (Kinshasa) 50.6 1 0.8 - 870 -13 -
Congo R. (Brazzaville) 51.1 0.8 15 890 - -
Gabon 50.7 0.8 - 500 - -
Guinee Equatoriale - - -
Rwanda 150.6 1.0 15 - - -14

Sao Tome e Principe - -
Tchad 50.5 0.8 - 840 -26 -7

Source: WID Banque Mondiale et Rapports nationaux

Etats Taux de Taux de Indicede Indice de pauvrete
croissance du PIS croissance du PIS concentration gini en zone rurale
19970/0 1998 %(estime) (annlie d'enquete) (1998)

Cameroun 5,1 5,2 - -
Rep. centrafricaine 4,4 5,5 - -
Tchad 6,5 6 - -

Congo R. (Brazzaville) -1,9 8,1 - -
Guinee Equatonale 53,1 14,7 - -

Gabon 4,5 2,1 - -
Sao Tome e Principe 1,7 2,6 - -

Sources :Taux de croissance: CEA 1999
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c) Afrique de 1'Est (12 Etats)

Etats % de femmes Population Analphabe- ratio de la inscriptions probabilite

(1997) active tisme mortalite en primaire de mortalite

Population ratio F/H difference matemelle difference infantile

totale: (non payes F·H pour 100 mille F·G entre

et secteur (1997) naissances (1996) 0-5 ans :

informel viables difference
exclus) (1990-1997) F·G

111997\ 11988/1998\

Djibouti - - - -

Les Comores - - - -

Erythree 50.4 0.9 - 1000 -3 -11

Ethiopia 49.8 0.7 12 1400 -10 -
Kenya 49.9 0.9 15 650 - 0

Madagascar 50.2 0.8 - 500 2 -7

Maurice 50.1 0.5 8 110 0 -

Ouganda 50.2 0.9 22 - - -10

Les Seychelles - - - -

Somalie - - - -

Soudan 49.8 0.4 24 - - 1

Tanzanie 50.0 1.0 20 - 1 -7

Source: WID Banque Mondiale el Rapports nationaux

Etats Taux de croissance Taux de croissance Indice de Indice de pauvrete
du PIS 1997 % du PIS 1998 % concentration gini en zone rurale

(estime) (annee d'enquete) (1998)

Burundi 0,7 4.4 - -
Les Comores -1,1 -1,1 - -
Con90 DR -4,1 -0,7 - -
Djibouti 3,1 1,7 - ·
Erythree 7 3 - -
Ethiopia 5,6 0,5 - ·
Kenya 2,3 2,7 58,3 (1992) 46,00

Madagascar 4 3,5 43,6 (1993) 46,64

Les Seychelles 1,5 3 - ·
Somalie 5 2,5 - -
Rwanda 10,9 6,7 - ·
Ouganda 5,5 4 40,7 (1993) 44,78

Tanzanie 3,3 5 380 (1993) 50,49
Sources:
Taux de croissance: CEA 1999
I.gini : Banque Mondiale WID 1997
I. de pauvrele : Ali et Thorbecke in CEA report 1999
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d) Afrique Australe (9 Etats)

Etats %de Population Analphabe· ratio de la inscriptions probabilite de
femmes active tisme mortalite en primaire mortalite

(1997) ratio F/H difference maternelle difference infantile entre

(non payes et F·H pour 100 mille F·G 0·5 ans :

secteur (1997) naissances (1996) difference
informel viables F-G
exclus) (1990-1997) (1988/1998)

1(1997)

Afrique du Sud 51.9 0.6 2 - - -

Botswana 51.0 0.8 -5 250 4 -2

Lesotho 50.8 0.6 -21 610 11 -

Malawi 50.7 1.0 29 620 5 -12

Mozambique 51.6 09 32 1100 -11 -2

Namibia 50.2 0.7 3 220 - 4

Swaziland - - - -
Zambia 50.4 0.8 16 - -2 -3

Zimbabwe 50.4 0.8 7 - - 0

Source: WID Banque Mondiale et Rapports nationaux

Etats Taux de croissance Taux de croissance Indicede Indice de pauvrete
duPIS du PIS concentration gini en zone rurale

1997 1998 %(estime) (annee d'enquete) (1998)

%

Angola 6,5 1,6 - .
Botswana 6,3 7 - -
Lesotho 6,5 6,9 56,3 (1987) -
Malawi 6,3 4 - -
Maurice 4,1 6,4 - -
Mozambique 6 5,9 - -
Namibia 6 4,5 - -
Afrique du Sud 1.7 0,8 58,5 (1993) -
Swaziland 5 0,5 - -
Zambia 2,5 5,5 46,2 (1993) 44,07

Zimbabwe 3,2 3,5 56,8 (1990) .

Sources

Taux de croissance: CEA 1999
I.gini : Banque Mondiale WID 1997
I. de pauvrete : Ali etThorbecke in CEA report 1999
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ANNEXE 2: LES PAYS ENCONFLITS EN AFRIQUE ENTRE 1995 ET 1998 (SOURCE OUA)

Conflits il baute intensite (ayant cause plus de
1000 morts en 1998): (7)

I. CongoDR

2. Rwanda

3. Burundi

4. Somali

5. Angola

6. Lesotho

7. Guinee Bissau

Conflits il moyenne intensite
(ayant cauSe plus de 1000 morts en 1998) : (I)

I. Soudan

Canflits emergennts
au il moyenne intensite (1998) :
(13)

I. Congo

2. Republique Centrafricaine

3. Ouganda

4. Mozambique

5. Ethiopie

6. Erithree

7. Liberia

8. Sierra Leone

9. Gambie

10. Senegal

11. Sahara Occidental

12. Algerie

13. Niger
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ANNEXE 3: Annees des recensements et des estimations de DDS de
population en vigueur en 1999

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Guinee Comores Togo UR Reunion Guinee Congo Angola Egypte UR
Bissau (1995) (1995) Equatoriale (1985N) (1995)
(1991) Mozambique UR (1995) (1995) Swaziland

UR (1995) Ethiopie UR
Afrique du (1995)
Sud (1995) Liberia

(1995)
Libve (1995)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Algerie Centrafrique Kenya Burundi Botswana Benin (1995) Tchad Maroc UR
(1995) Cote d'ivoire (1995) (1995) (1995) Zimbabwe (1995) (1995)

Maiawi (1995) Tunisie UR Cap Vert Namibie UR (1995) Soudan UR Seychelles
(1995) MaliUR (1995) (1995) Rwanda
Ste (1995) Maurice (1995)
Heli~ne Mauritanie (1995) Sao Tome et

(1995) Zambie (UR) Principe

Niger (1995) Ouganda
Senegal UR (1995)
(1995)

La population: annees de rencensement ou d'enquete pour les donnees de population; Les annees
d' estimation sont entre parentheses; si N =estimations nationales.
UR= ventilation urbaine et rurale pour I'annee de recensement.

Djibouti
Madagascar

CongoRD
Lesotho

Disponibilite des Estimations de 1995 uniquement: 10 pays
Soit:
Burkina Faso Cameroun
Gabon Gambie
Sierra Leone Tanzanie
(Source UNESCO Annuaire 1998)




